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1. Introduction

La Politique Nationaie des Transports et infrastructures de Transport au Maii fait suite à ia Déciaration de
Politique Généraie dans ie secteur des Transports du Premier Ministre en 1993.

Cette déciaration a fourni ie cadre du Premier Projet Sectoriei des Transports. Eiie a aussi servi à
i'éiaboration de la Lettre de Politique du Secteur des Transports et à initier ie deuxième Projet Sectoriei
des Transports (PST2) en 2007.

Bien qu'une très grande partie des orientations de cette dernière soient encore vaiabies, ii convient de
i'actualiser pour tenir compte des enseignements tirés de ia mise en oeuvre de ces projets sectorieis, des
objectifs du Millénaire et des nouvelles tendances qui apparaissent dans ie monde, ainsi que des
politiques des Partenaires Techniques et Financiers.

il est également nécessaire d'inclure dans cette nouvelle politique sectorielle la Stratégie de Transport en
Milieu Rural et ia Politique Nationaie de l'Aviation Civile qui ont été récemment approuvés, afin d'établir
un cadre cohérent pour le développement et la gestion de l'ensemble du secteur des transports au Mali.

Cette nouvelle politique sera mise en oeuvre au cours de ia période 2011 - 2020.

2. Contexte : Situation actuelle du secteur des transports au Mali

Le Maii dispose de quatre modes de transport :
•  Le mode routier : 89 024 km

•  Le mode ferroviaire : 641,216 km de voie métrique
•  Le mode fluvial : 1 551 km de biefs navigables
•  Le mode aérien : 26 aéroports, dont six ouverts au trafic international.

Il n'y a pas de véritable transport maritime, même si ce mode est important pour ie pays qui a ratifié
toutes les conventions internationales, régionales et sous-régionaies dans ie secteur maritime.

Distribution modale du transport marchandises en 2009

Mode intérieur (t) im ports (t) Exports (t) Total (t) %

Route 979 732 1 849 665 172 178 3 001 575 88,16

Rail 0 323 059 67 655 390 714 11,48

Fluvial 5 902 0 0 5 902 0,17

Air 0 4 655 1 656 6313 0,19

Total 985 634 2 177 379 241 489 3 404 504 100,00

Source MET/ Compilation Consultant

Le transport routier est largement prépondérant, malgré les grandes distances de transport qui devraient
favoriser les autres modes.

Le secteur des transports remplit différentes fonctions au Maii outre sa fonction de base qui est de
permettre de déplacer des biens et des personnes d'un lieu A à un lieu B, comme suit:
•  ii est un des principaux vecteurs du développement de l'espace économique : M est bien connu

que l'existence de voies de communication est une condition préalable au développement de
l'activité économique des régions qu'elles traversent, mais ce n'est bien évidemment pas une
condition suffisante;

•  Ii joue un rôle social important dans la mesure où il permet l'accès des populations aux services
sociaux de base (hôpitaux, écoles, services publics, etc.) ;

•  ii favorise ie développement de l'innovation au niveau de l'ensemble des secteurs de l'économie ;
•  ii a un rôle important dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de ia

Pauvreté (CSCRP) pour ia période 2007-2011.
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Un document séparé de diagnostic détaiiié de ia situation actueiie du secteur des transports au Maii a été
éiaboré en préaiabie à la rédaction de cette nouvelle politique sectorielle, il est résumé en annexe de ce
document.

Le secteur des transports du Maii souffre d'une forte atomisation et ia profession de transporteur est
principalement exercée de manière artisanale. Les services offerts sont rudimentaires et s'arrêtent à
l'acheminement de passagers ou de marchandises. La notion de service au client n'existe pas, pas plus
que celle de logistique. De ce fait, ia contribution du secteur transports au PIB national n'atteint
actuellement qu'un taux de 3,61 %, ce qui est très faible.

On constate un manque générai de ressources humaines qualifiées dans le secteur des transports au
Maii. Les problèmes sont multiples :
•  Les cadres du Ministère de l'Equipement et des Transports sont en nombre insuffisant ;
•  Leurs qualifications sont inadaptées aux nouvelles responsabilités du ministère (régulation) et à

l'emploi effectif des nouvelles technologies ;
•  Le personnel du secteur privé est très peu qualifié : beaucoup savent à peine lire et écrire, il y a

un manque générai de gestionnaires et de personnel compétent pour faire face aux exigences et
défis du métier, il n'y a pas de véritables établissements de formation professionnelle spécialisés,
les entreprises souffrent du manque d'investissements et imposent des conditions de travail
inadéquates à leur personnel.

3. Les défis du secteur des transports dans le cadre d'une économie
globale

Le Maii doit relever les nombreux défis d'une économie globale dont les moteurs sont multiples :
Pressions pour des standards de vie élevés;
Politique macroéconomique améliorée;
Augmentation du commerce et investissements ;
Propagation des nouvelles technologies;
Hauts standards d'éducation ;

infrastructures et politique régulatrice adéquates ; ainsi qu'un
Secteur privé dynamique et qui cherche à appliquer les « meilleures pratiques ».

Afin que le secteur des transports joue un rôle actif et profitable dans cet environnement, il est crucial
d'actualiser ia politique de transport du Maii, de compléter ia réglementation pour l'adapter aux
changements de plus en plus rapides, et de mettre en évidence les atouts dont bénéficie le pays. Le
secteur des transports du Mali doit en effet être prêt à affronter les impacts de cette économie globale qui
se traduit surtout par :
•  Une compétition élargie ;
•  Une pression croissante sur les coûts ;
•  La tendance à traiter avec un partenaire pour tout service logistique, le principe étant de

coordonner à l'échelle mondiale en utilisant des spécialistes implantés sur le marché local ;
•  Le « boom » logistique qui ne se traduit pas toujours par une augmentation d'offres d'emploi ;
•  Le Supply-Chain-Management, système du « juste à temps », économie èn temps réel par ia

réduction des stocks.

Les transports présentent d'une manière générale des caractéristiques spécifiques qu'il faut prendre en
compte dans la définition de ia nouvelle politique sectorielle :
•  Les prestations de transport ne peuvent pas être stockées I
•  La demande de transport est soumise à de fortes fluctuations.
•  La capacité s'aligne souvent sur les pics saisonniers et les situations exceptionnelles.
•  La part des frais fixes est très importante, même en période de forte activité : Les moyens de

transport, les unités de transport, le matériel accessoire et l'équipement nécessaire au
transbordement sont gourmands en investissements et chers. De plus, une société de transport
nécessite beaucoup de personnel, puisque contrairement aux entreprises industrielles,
l'automatisation ne peut être que limitée, ia part du coût de ia main d'oeuvre, qui est comprise
dans les frais fixes, se monte souvent ainsi à plus de 60% de l'ensemble des dépenses.
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•  L'offre dispose de ce fait de très peu de soupiesse : En raison de ia forte proportion de capitai et
des fluctuations reiativement importantes de ia demande, i'offre ne peut pas se développer en
permanence et reste donc reiativement stable. C'est pourquoi on risque des insuffisances de
capacité en cas de demande particulièrement forte.

•  La mobilité des véhicules fait que les entreprises locales sont soumises à ia concurrence
étrangère.

•  Le problème du fret de retour, crucial pour le Mail dont le commerce extérieur est très
déséquilibré, pèse lourdement sur les prix de revient et les tarifs pratiqués.

•  Dans ia plupart des cas, la demande est une demande induite, elle présente donc très peu de
soupiesse par rapport au prix du transport : une entreprise de transport ne peut générer ou
influencer ia demande que de manière très restreinte, car lorsque rien, n'est produit, il n'y a rien à
transporter I

•  Les entreprises publiques et privées sont en concurrence.
•  Une partie des entreprises est assujettie à des obligations de service public.
•  A côté des grandes entreprises, il existe beaucoup de petites entreprises artisanales qui ont une

gestion rudimentaire et tenant peu compte des régies de bonne gestion.
•  Le transport professionnel est en concurrence avec le transport pour compte propre.

Le Mail doit donc se préparer à :
•  Offrir des services de transport à forte valeur ajoutée pour les coûts les plus faibles possibles ;
•  Former les ressources humaines qui seront nécessaires pour les mettre en œuvre;
•  Envisager ia concentration des marchés, des fusions et coopérations ;
•  Rechercher ia standardisation et l'optimisation des processus ;
•  Utiliser les nouvelles technologies en particulier pour le « booking, tracing & tracking »\

4. Politique de transport et infrastructures de transport au Maii

4.1 Vision

« Fournir des infrastructures et des services de transport intérieurs et avec les pays voisins qui soient
efficaces, sûrs et économiques, à toutes les catégories de ia population du Maii et à tous les secteurs de
son économie, de façon durable et avec le minimum d'impact sur l'environnement. »

4.2 Mission

La mission du Gouvernement du Maii est de « Développer, exploiter et entretenir un réseau
d'infrastructures et un système muitimodai et intégré de transport efficace, économique, fiable et sûr, qui
correspondent à ia politique générale du Gouvernement, afin de répondre aux besoins d'aménagement
du territoire de façon pérenne d'un point de vue social, économique et environnemental. »

4.3 Orientations Générales

Les principaux objectifs de ia Politique de transport et d'infrastructures de transport au Maii sont les
suivants :

•  Intégrer davantage le développement des transports dans le cadre générai du développement
socio-économique du pays et de l'aménagement de son territoire ;

•  Gréer un environnement juridique et institutionnel propice aux investissements et à une gestion
performante du secteur des transports qui optimise les avantages que peuvent en retirer les
secteurs public et privé ;

•  Développer ia formation et ia qualification des ressources humaines participant au
développement, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes de transport, qu'elles soient
employées par les secteurs public ou privé ;

•  Développer l'utilisation des nouvelles technologies.

^ Réservation, suivi et localisation

Politique Nationale des Transports et Infrastructures de Transport au Mali Page 3



Ministère de i'Equipement et des Transports

Ces objectifs se déclinent dans cinq domaines principaux comme suit :

4.3.1 Dans ie domaine des infrastructures la politique sectorielle visera à :
•  S'assurer que les réseaux de transport ne constituent jamais une contrainte à l'accélération de la

croissance économique et de la compétitivité de l'économie. Il s'agit donc de poursuivre le
désenclavement intérieur et extérieur du pays qui vise à fournir à tous les agents économiques et
aux populations les accès dont Ils ont besoin pour leurs activités économiques et sociales.

•  Assurer l'augmentation des revenus des populations rurales en améliorant leur accessibilité aux
marchés et aux services socio-économiques. C'est un élément important du Cadre Stratégique
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007 -2011, ainsi que de celui qui le
prolonge entre 2012 et 2017 qui visent en particulier, au désenclavement des populations
rurales.

•  Mieux répartir les investissements d'infrastructure en faveur des modes de transport non routiers.
Il s'agit Ici de tirer avantage des faibles coûts des transports ferroviaire et fluvial et de leur
moindre dépendance au prix des produits pétroliers. Ce rééquilibrage qui aura un effet bénéfique
sur les impacts environnementaux des transports, est ainsi en accord avec les orientations
régionales et internationales récentes qui visent à réduire la prédominance des transports
routiers.

•  Développer des accords avec les pays voisins pour disposer de plusieurs voies modernes
d'accès à des ports maritimes, sur lesquelles des accords de facilitation devront être conclus
pour assurer l'acheminement rapide des marchandises.

Il importe que le Mail ne dépende pas seulement d'un ou de deux corridors d'accès à la mer,
mais puisse faire jouer la concurrence entre les corridors disponibles afin d'obtenir les meilleurs
services et les coûts les plus bas. A cet effet, la liaison avec Conakry, très courte, mérite d'être
déveioppée en priorité.

4.3.2 Dans le domaine de i'exploitation et de l'entretien des infrastructures, elle conduira à :
•  Définir une stratégie d'exploitation et d'entretien des infrastructures de transport assurant au

mieux la préservation et la sauvegarde du patrimoine national. Les ressources financières
disponibles pour le secteur des transports sont en effet limitées et leur augmentation est
contrainte par l'impossibilité de pénaliser les autres secteurs (éducation et santé).

•  L'entretien doit concerner toutes les infrastructures (routes bitumées, pistes rurales, voie ferrée,
fleuves et canaux, aéroports) en fonction de leur utilité économique et de la nécessité d'assurer
la sécurité des usagers.

•  Il faut utiliser les ressources disponibles de façon aussi efficace que possible en :
Limitant les frais généraux et les frais de fonctionnement ;
Assurant un entretien des infrastructures et une exploitation de qualité par du personnel bien
formé ;
S'assurant que les conditions d'exploitation des modes de transport sont conformes aux
règles fixées par les textes en vigueur (par exemple en faisant respecter les limites des
charges à l'essieu et des poids totaux des camions).

•  Assurer la sécurité des opérations de transport, comme indiqué en 4.4.11 ci-dessous.

4.3.3 Dans le domaine des institutions, il conviendra de :
•  Poursuivre le renforcement de la capacité institutionnelle et humaine de l'Administration par la

formation et le recrutement, afin de garantir le développement, la gestion et la régulation
efficaces des activités du secteur.

en premier lieu de rationaliser, de déconcentrer et de décentraliser l'organisation du Ministère
de l'Equipement et des Transports.

développer de nouvelles fonctions (régulation, gestion des RPF et des contrats de
concession) par le recrutement et la formation de ses cadres.

•  Il faut rendre plus efficaces les méthodes de travail du Ministère et des organismes rattachés, en
particulier en ce qui concerne la programmation et l'exécution de l'entretien routier, et l'emploi
systématique de contrat-programmes pour suivre l'activité des organismes et entreprises sous
tutelle. Pour cela l'emploi des nouvelles technologies devra aussi être développé par l'utilisation
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de logiciels spécialisés, la constitution de réseaux Informatiques, le développement et la gestion
de bases de données, l'utilisation des communications électroniques et de l'Internet.

Enfin, le recueil et la gestion de l'information et des statistiques sur les activités du secteur
doivent être renforcées et rationalisées afin de permettre la prise de décisions sur des bases
rationnelles.

•  Appuyer les efforts du secteur privé en matière d'investissements en matériels de transport
modernes et efficaces et pour la formation et la qualification de son personnel.

Pour encourager le développement des entreprises de travaux routiers maliennes, il faut passer
des marchés plus importants qui leur assureraient une garantie de revenu suffisante pour investir
(achat de matériel, recrutement et formation de cadres) et obtenir des crédits bancaires.

Enfin, il faut aider l'INFET à employer des formateurs plus qualifiés pour pouvoir offrir des
services de meilleur niveau aux entreprises privées, principalement dans les domaines de la
gestion, de la comptabilité et de l'exécution des travaux de génie civil.

4.3.4 En ce qui concerne le financement du secteur, il faudra :

Poursuivre la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers afin de mobiliser les
ressources nécessaires aux investissements lourds dans les meilleures conditions économiques
possibles.

Encourager le secteur privé à investir dans le secteur des transports, en particulier pour
moderniser l'exploitation des différents modes et systèmes de transport dans le but de les rendre
plus efficaces et plus économiques.

La coopération des secteurs publics et privés dans le cadre de Partenariats Public-Privé (PPP)
sera développée. Cependant, ces PPP devront prévoir une répartition équilibrée des
responsabilités sur la base de l'affectation des tâches et des risques à la partie qui est la plus
susceptible de les prendre en charge de la manière la plus efficace pour l'intérêt du service de
transport correspondant.

•  Compléter les modes de financement de l'entretien des infrastructures par des systèmes
équitables envers chacun des modes de transport et qui ne pénalisent ni le développement
économique, ni les revenus des plus pauvres.

appliquer au mieux la notion « d'utilisateur - payeur », mais dans la limite de la capacité des
utilisateurs à payer pour les services de transport. Il n'est donc pas exclu de faire financer par
le budget national ou de subventionner certains services, soit directement, soit de façon
croisée en utilisant les surplus dégagés par les services qui sont bénéficiaires.

minimiser le coût de la perception des redevances par rapport aux montants perçus.

également réviser rationnellement le taux des redevances et les tarifs des services de
transport en fonction de l'évolution des coûts.

L'Etat doit également accepter que les usagers ne peuvent pas supporter intégralement les
investissements d'infrastructure et qu'il doit donc les prendre en charge directement.

4.3.5 Au niveau général, cette politique devra enfin viser à :
•  Réduire l'impact des activités de transport sur l'environnement en :

-  Appliquant strictement la législation sur la prise en compte de l'environnement au cours de
l'étude des projets ;
Utilisant des prescriptions techniques pour les travaux qui prennent en compte les problèmes
d'environnement ;

Définissant et appliquant des pians de gestion des impacts environnementaux des projets ;
Contrôlant les émissions des véhicules lors des contrôles techniques périodiques ;
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Encourageant les modes de transport non routiers qui sont moins polluants et les modes de
transport non motorisés en ville.

•  Empêcher que les activités de transport n'accéièrent la propagation du SIDA, des IST et autres
maladies chroniques en :

Prévoyant des clauses adaptées dans les marchés passés par le Gouvernement ;
Assurant l'information des employés des entreprises de transport et des populations
riveraines des corridors ;
Développant l'information au niveau des postes frontière et des aires de repos des
chauffeurs ;

Réduisant les émissions des véhicules automobiles susceptibles d'entraîner des maladies
pulmonaires ou autres.

4.4 Orientations détaillées pour la tutelle et pour chaque mode de transport

4.4.1 LaTuteiie

Le diagnostic a mis en évidence que, bien qu'elle n'ait été qu'Incomplètement mise en œuvre dans le
secteur des transports, la politique généraie de recentrage de l'Etat sur ses rôles de définition des
politiques sectorielles et de prescripteur de la réglementation a eu, là où elle a été mise en œuvre, un
impact globalement positif. Au niveau du secteur des transports, l'Etat poursuivra donc son recentrage
sur ses rôles de définition de la politique sectorielle, de prescripteur de la.réglementation et de tutelle des
organismes publics et parapublics du secteur. Il devra en particulier s'assurer que les aspects liés à
l'intermodalité et à la multi-modallté sont pris en compte dans la planification à long terme.

L'exécution technique des tâches régaliennes (mise en œuvre de la politique des sous-secteurs;
délivrance des documents administratifs ; contrôle de l'application de la réglementation) sera de façon
générale déléguée à des organismes de droit public ayant une autonomie administrative et financière et
placés sous la tutelle de l'Etat. De façon à dynamiser la gestion de ces entités, les opérateurs privés
seront appelés à participer à leur organe de gestion.

L'Etat restera le propriétaire des infrastructures, même si leur gestion et leur exploitation est confiée à
des opérateurs relevant du droit privé, qu'ils soient publics ou privés. Toutes les tâches d'exploitation
opérationnelle seront confiées â des entreprises du secteur privé, en respectant, en règle générale, les
principes d'une concurrence libre et transparente. Cette dévolution au secteur privé se fera selon le
régime de la délégation de service public avec mise en concurrence préalable. Dans les autres cas, la
règle générale est l'exercice libre de la profession, ouvert â toutes les entreprises se conformant aux
dispositions réglementaires et ayant obtenu un agrément professionnel. Les accords de concession ou
de délégation de service public fixeront les engagements réciproques de l'Etat et du partenaire privé, en
particulier dans le domaine financier (subvention, redevance).

A ce cadre général, s'ajouteront â tous les niveaux des structures de concertation public - privé
destinées â s'assurer que les décisions ne sont prises qu'après avoir entendu toutes les parties
concernées. La mise en place de ces structures de concertation est de la responsabilité de l'Etat et des
organismes publics et parapublics sous sa tutelle, chacun en ce qui le concerne.

4.4.2 Les infrastructures routières

L'objectif générai de développement du réseau routier fixé par le Gouvernement du Mail est :
•  de relier les chefs-lieux de région entre eux et avec Bamako par des routes revêtues ;
•  de relier les chefs-lieux de cercle et de communes aux routes du réseau national les plus

proches (qu'elles soient revêtues ou non) par des routes praticables toute l'année ;
•  de faire en sorte qu'aucun village ne soit situé â plus de 2 km d'une route praticable en toutes

saisons.

Le développement des infrastructures routières du pays fera l'objet d'une approche prudente et pondérée
afin d'assurer la pérennité de ces actifs en tenant compte des contraintes techniques et financières de
l'entretien routier. La décision de réaliser de nouveaux investissements d'infrastructure sera donc

systématiquement basée sur une évaluation multicritères qui prendra en compte la viabilité économique
et financière, les effets socio-économiques, l'Impact environnemental, les accès stratégiques aux
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corridors de transit et aux autres infrastructures modaies, l'intégration inter- et multimodale, ainsi que
l'accès local aux infrastructures de santé, d'éducation, aux sites touristiques et aux marchés locaux et
régionaux. L'impact de toute construction nouvelle sur le budget et l'organisation de l'entretien routier
sera évalué.

Les emprises des routes seront interdites de toute construction sans autorisation préalable du Ministère
chargé des routes. De même des réservations seront faites pour de nouvelles infrastructures, en
particulier en zones urbaines et périurbaines.

La programmation des travaux d'entretien routier sera basée sur des données récentes et fiables
concernant au minimum les volumes de trafic et l'état des routes concernées. Comme pour les
constructions nouvelles, la priorité entre les tronçons à entretenir sera fixée sur la base de critères
objectifs et clairs, fixés en accord avec les représentants des usagers au Conseil d'Administration de
l'Autorité Routière.

La définition des tâches d'entretien routier courant et périodique sera normalisée et fera l'objet de
prescriptions techniques aussi détaillées que celles qui régissent les travaux de construction. Seules ces
tâches seront éligibles au financement de l'Autorité Routière.

La recherche par le CNREX-BTP sur les matériaux de construction et leurs techniques de mise en œuvre
sera développée pour garantir la qualité de la construction et de l'entretien des routes. L'utilisation de
matériaux et de méthodes peu nuisibles à l'environnement et conduisant à des économies d'énergie sera
encouragée.

L'organisation de la DNR, de l'Ageroute et de l'Autorité Routière sera rationalisée, leurs procédures de
gestion optimisées et leurs relations avec leurs tutelles revues afin de permettre le démarrage des
travaux d'entretien routier dès le début de la saison sèche. Les spécifications techniques et les
procédures de contrôle de qualité de ces travaux seront révisées afin de garantir leur qualité. La
formation de tous les agents et des personnels de l'Ageroute, des entreprises et bureaux de contrôle
impliqués et/ou participant aux travaux d'entretien routier sera renforcée.

Le rôle des collectivités locales sera renforcé pour les routes secondaires et tertiaires, ainsi que pour la
voirie urbaine.

Les ressources de l'Autorité Routière pour le financement de l'entretien routier seront augmentées en
fonction des besoins du réseau. Si des ressources nouvelles sont proposées, on veillera à ce que le coût
de leur mobilisation et de leur gestion soit le plus bas possible.

L'Etat continuera à lutter de manière ferme contre la surcharge des véhicules en se conformant à la
réglementation nationale et communautaire et en renforçant les mesures de sensibilisation des
opérateurs de transport routier, tout en augmentant les actions de répression en cas de non-respect des
dispositions réglementaires. Il appliquera également les recommandations de l'étude en cours sur cette
question.

4.4.3 Le transport routier

Le transport routier étant le mode de transport prédominant au Mali et étant garant du désenclavement et
de l'approvisionnement du pays, il requiert une attention spéciale et des interventions à différents
niveaux. Il nécessite en premier Heu un effort important pour développer la professionnallsation des
entreprises et la formation de leur personnel. L'objectif est dans ce domaine, de réduire fortement à
moyen terme l'importance du secteur informei.

La législation en vigueur sera adaptée comme nécessaire pour mieux définir les critères d'accès à la
profession de transporteur dans le souci d'augmenter la qualité des services fournis et la gestion de
l'exploitation des entreprises, aussi bien pour le transport de marchandises que pour le transport de
voyageurs.

Le besoin d'adaptation de la gestion du secteur par le Ministère a été mis en évidence, ainsi que ceiui de
simplification du cadre réglementaire, permettant ainsi aux fonctionnaires d'interpréter et d'appliquer de
manière optimale les lois et règlements qui régissent l'activité du secteur.
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Ces différents aspects sont étroitement liés : l'existence du secteur informel n'est en effet possible que du
fait de carences dans l'interprétation et l'application de la réglementation, la lourdeur et les failles de
celle-ci incitant certains opérateurs à exercer à ses marges. L'existence du secteur informel a tendance à
tirer le niveau d'exigence professionnelle vers le bas en exerçant une concurrence qui peut être
considérée comme déloyale vis-à-vis des opérateurs du secteur formel.

Pour remédier à ces carences, la politique à mener devra viser prioritairement les objectifs suivants :
•  Professionnaliser les opérateurs du secteur et intégrer progressivement ceux du secteur

informel dans le secteur formel.

•  Améliorer et adapter la réglementation, mais surtout assurer le contrôle effectif et homogène
de son application.

Sauf à prendre le risque de déstabiliser totalement le secteur en poussant à la disparition du jour au
lendemain (progressive) de nombreux opérateurs informels qui, malgré leurs carences, jouent un rôle
économique et social important, ces deux objectifs ne pourront toutefois être atteints que
progressivement. En pratique, une augmentation des exigences en termes de professionnalisme et de
respect de la réglementation devra s'accompagner d'actions visant à aider les opérateurs du secteur à se
professionnaliser et à rentrer dans un cadre d'exercice formel de leurs activités. L'Etat mettra donc en
œuvre des mesures d'accompagnement, en particulier fiscales, afin d'encourager les opérateurs à
investir dans le renouvellement du parc de leurs véhicules. En particulier l'État soutiendra l'acquisition de
nouveaux véhicules adaptés aux normes en vigueur et répondant aux exigences des utilisateurs, en
réduisant progressivement ainsi la surcapacité actuelle de la flotte, ainsi qu'à améliorer leur gestion par la
formation de leur personnel.

L'État poursuivra ses efforts en matière de facilitation du transit international et de réduction des
tracasseries routières, tant sur le plan national par un dialogue avec toutes les parties prenantes, que sur
le plan régional en concertation avec les pays voisins et les organismes régionaux.

L'État mettra en place un système sécurisé, efficace et déconcentré de supervision, gestion et de
délivrance de titres de transport.

Enfin l'Etat évaluera le rôle et les missions du Conseil Malien des Chargeurs et celles du Conseil Malien
des Transports Routiers afin d'augmenter leur contribution à l'efficacité du secteur.

4.4.4 L'infrastructure ferroviaire

La situation dans le transport ferroviaire est pour l'instant très précaire, puisque l'état de l'infrastructure
nécessite d'importants travaux de réhabilitation d'urgence, aussi bien du côté malien que du côté
sénégalais, et puisque le concessionnaire actuel. Transrail, est dans une situation financière alarmante.

4.4.5 Le transport ferroviaire

Le Sénégal et le Mali ont décidé le maintien du transport ferroviaire entre Bamako et Dakar, la politique
sectorielle devra donc :

•  Renforcer les institutions responsables de la tutelle du transport ferroviaire, en particulier par
la création d'un organe de régulation/tutelle du secteur ferroviaire,

•  Créer à court terme, avec le Sénégal une société binationale pour le développement et la
gestion des infrastructures de la ligne Dakar-Bamako selon les décisions déjà prises à ce
sujet,

•  Etablir un programme de rénovation et d'extension des infrastructures ferroviaires, en liaison
avec les études entreprises au niveau régional pour l'interconnexion des réseaux de l'Afrique
de l'Ouest. Dans ce cadre les liaisons avec Bobo-Diouiasso et avec la Guinée seront

étudiées en priorité. La participation des promoteurs des projets miniers en cours d'étude au
Mail et au Sénégal sera recherchée pour la préparation de ce programme.

•  Rechercher le financement des investissements nécessaires, conjointement avec le
Gouvernement du Sénégal, les autres pays concernés et les organisations régionales.

•  Réviser, ou établir de nouveaux contrats pour l'exploitation des transports ferroviaires de
marchandises et de voyageurs, internationaux et intérieurs.
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Les gouvernements du Mali et du Sénégal veilleront au respect des engagements financiers et fiscaux
pris avec Transrail afin d'assurer la continuité des services de transport ferroviaire pendant celle-ci et de
permettre à cette société d'atteindre les objectifs de son Plan Horizon 2020.

Les emprises des lignes ferroviaires existantes seront interdites de toute construction. Des réservations
seront faites pour de nouvelles infrastructures, en particulier en zones urbaines et périurbaines.

4.4.6 L'infrastructure fluviale

Le transport fluvial a un rôle à jouer au Mali qui peut exploiter deux des plus grands fleuves africains,
mais il est malheureusement limité par des contraintes physiques qui ne le rendent possible sur le Niger
que 5 à 6 mois par an, et difficile sur le Sénégal où de nombreux seuils sableux et rocheux restent à
éliminer.

4.4.7 Le transport fluvial

Actuellement le mode de transport fluvial sert quasi-exclusivement à assurer les besoins de déplacement
des populations rurales riveraines des fleuves. Il souffre depuis des années d'une part de marché qui
décroît au fur et à mesure du développement du réseau routier et d'autre part de l'ensablement continu
du fleuve Niger, tant pour le transport des voyageurs que pour le transport de marchandises.

La nouvelle politique sectorielle fera en sorte que les avantages économiques de ce mode de transport
soient mieux pris en compte par :

•  L'adoption d'un code national de la navigation fluviale.
•  L'adoption d'un Schéma Directeur d'aménagement des fleuves,
•  L'organisation et l'encadrement des transporteurs artisanaux pour s'assurer que leur activité

respecte les conditions de sécurité fixées par les textes. Ils doivent aussi pouvoir contribuer à
l'entretien des infrastructures et des matériels portuaires qui sont mis à leur disposition.

•  La redéfinition du rôle de la COMANAV et de son périmètre d'action, sa restructuration en
fonction de ses relations avec l'Etat, de son mode de financement et de ses besoins humains
et matériels. L'ensemble de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord contractuel clair qui
puisse être effectivement respecté par les deux parties pour assurer la viabilité financière de
la COMANAV dans ce nouveau cadre. Le contrat Plan Etat/COMANAV devra être revu pour
actualiser les besoins en investissements et justifier la demande de la COMANAV de
renouveler sa flotte avec des bateaux à faible tirant d'eau. L'amélioration des conditions de

navigation par l'élimination des obstacles à la navigation, le dragage et le balisage des
chenaux navigables.

•  Le renforcement de l'équipement des ports fluviaux les plus actifs.
•  La relance du programme d'amélioration de la navigation de l'OMVS et l'appui à la recherche

des financements nécessaires à la mise en oeuvre de la Phase 2 de ce programme et pour
l'aménagement du port d'AmbidédI.

En parallèle, l'administration chargée du contrôle de l'application de la réglementation sera renforcée afin
de permettre une formalisation et une mise aux normes des opérateurs du secteur, notamment dans le
domaine de la sécurité et des assurances. De façon à ne pas déstabiliser brutalement un secteur très
fragile, cette mise aux normes ne pourra toutefois être faite que de façon très progressive, au fur et à
mesure que les conditions de navigation seront améliorées et que les mesures incitatives pour
l'amélioration du service rendu porteront leurs fruits.

Dans les zones disposant de richesses naturelles et culturelles susceptibles d'être valorisées au niveau
touristique, cette politique visera également à favoriser le développement de services de transports
fluviaux à vocation touristique, avec l'objectif de procurer aux populations riveraines des fleuves des
sources de revenus alternatifs (ventes de produits d'artisanat, développement de l'éco-tourisme).

Le pari de cette politique de transport est que, sur le long-terme, constatant que les voles d'eau sont
régulièrement entretenues et les services portuaires modernisés, les opérateurs économiques soient
enclins à développer des projets dans les zones traversées par celles-ci et à recourir au transport fluvial,
intrinsèquement plus économique pour le transport à longue distance de produits pondéreux à faible
valeur, pour l'évacuation de leurs produits. Les investissements correspondants ne devraient pas être à
la charge de la puissance publique, s'agissant essentiellement d'acquisition de matériel naval et de
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construction de terminaux portuaires spécialisés qu'ii doit normalement appartenir auxdits opérateurs
économiques de financer et d'exploiter.

4.4.8 Le transport aérien

Ce secteur a fait i'objet d'une Politique Nationaie adoptée par ie Gouvernement en 2010 qui restera
appiicabie dans ie cadre de ia présente politique de transport et d'infrastructures de transport. Cette
politique s'appuie sur les grandes orientations suivantes :

•  faire du transport aérien un élément essentiel au développement de l'économie ;
•  adapter le transport aérien national aux exigences du transport aérien international ;
•  créer les conditions de valorisation, de mobilisation et d'utilisation rationnelle des

ressources générées par le secteur ;
•  assurer le professionnalisme de l'emploi dans ie secteur.

L'impact de ia concession de l'exploitation de l'aéroport International de Bamako-Sénou au secteur privé
doit être évalué afin de pouvoir éventuellement généraliser ce mode de fonctionnement aux autres
aéroports du pays susceptibles de recevoir des vols internationaux.

il faut noter que la faiblesse des revenus des populations ne permet pas d'envisager à moyen terme un
fort développement des services aériens Intérieurs, il convient donc d'investir avec prudence dans de
nouvelles infrastructures et dans ia création de nouveaux services en vérifiant bien que ie marché et les
recettes potentielles correspondantes en permettent l'équilibre financier.

il apparaît que le marché du tourisme, disposant d'un fort potentiel, est actuellement peu développé.
Cette activité peut être une des clés de ia croissance du trafic de passagers entre les aéroports
régionaux et elle bénéficiera aussi aux aéroports internationaux et à ceux desservant ia sous-région.

La sécurité de l'aviation civile doit rester une priorité, de même que les aspects environnementaux dans
et autour des aéroports.

Les normes et pratiques édictées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (GACi) sont
respectées par l'Autorité d'aviation civile. En outre, des audits et des inspections sont régulièrement
réalisés auprès des exploitants.

Sur le plan réglementaire, ie Mail s'est doté d'un code de l'aviation civile et il a établi des programmes
nationaux de sécurité et de sûreté conformes aux exigences du transport aérien. Un Programme National
de Sûreté a été adopté et un Programme National de Sécurité est en cours d'adoption. Ces programmes
permettront de renforcer les mesures de sûreté et de sécurité existantes.

4.4.9 Le transport multimodal et son importance en relation avec le segment maritime

Le Mail ne possédant pas de façade maritime doit utiliser les services de ports étrangers pour ses
importations et exportations. Il doit aussi utiliser les services de flottes étrangères pour assurer le
transport maritime de ses marchandises, car il ne possède pas de flotte maritime non plus.

Pour assurer au mieux ses échanges maritimes ie Mail a diversifié ses voies d'accès à la mer. Il a signé
plusieurs conventions internationales sur le droit d'accès à la mer ainsi que des accords de transport et
de transit maritimes avec pratiquement tous les pays côtiers susceptibles d'être utilisés pour ses
échanges maritimes.

Ces accords se sont concrétisés par la création d'entrepôts sous douane, propriété du Mali, dans les
principaux ports de la côte Ouest africaine : Nouakchott, Dakar, Conakry, Abidjan, Tema, Lomé et
Cotonou. Des extensions de ces entrepôts sont prévues à l'intérieur du territoire malien sous forme de
« ports secs » pour désengorger les entrepôts portuaires et sécuriser les marchandises à l'intérieur du
pays (Bamako, Kayes, Sikasso et Gao).

La facliitation du transit des marchandises ie long des corridors qui mènent depuis ces ports jusqu'au
Mail reste d'actualité et une importante priorité pour ie Mali.
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Le transport multimodal est peu employé au Mali, car le secteur du transport routier est largement
informel et très fragmenté. Il se trouve donc pour l'instant dans l'incapacité de fournir des solutions
intégrées. L'état désolant des chemins de fer, ainsi que les contraintes de navigabilité des fleuves ne
contribuent pas à encourager la complémentarité entre modes de transport qui pourrait conduire à une
réduction du coût des chaînes de transport. Le seul mode de transport actuellement susceptible de
s'Intégrer dans un système multimodal et d'offrir ce service à sa clientèle est le mode aérien. Cependant
son coût élevé réserve ce type de service aux marchandises de valeur.

Pour encourager le développement du transport multimodal au fur et à mesure de celui des transports
ferroviaires et fluviaux, l'État devra favoriser l'implantation de terminaux muitimodaux et définir leur statut
dans le cadre de la globalisation du transport. La possibilité d'y installer des services des douanes et de
la tutelle devra être considérée.

La réglementation existante devra être actualisée et mise aux normes Internationales en adoptant, entre
autres, la terminologie internationale.

Enfin, des efforts devront être entrepris pour la sensibilisation et l'information des soçiétés de transport (y
compris celies de transport ferroviaire et fluvial), de logistique, de transit et d'autres services connexes
afin de les intéresser au transport multimodal et les encourager à participer à son déveioppement.

4.4.10 La logistique

Les services logistiques sont quasi inexistants au Mail où les services offerts se limitent au simple
transport de A à B, principalement à cause de i'atomisation du secteur et de la faible valeur ajoutée des
services offerts. De plus, les secteurs productifs, surtout l'agriculture, ne développent que peu les
activités de transformation qui contribueraient à augmenter fortement la valeur ajoutée de leurs produits.
Les notions de supply-chain-management, du « Juste à temps », de l'économie en temps réel n'ont donc
pas été introduites et ne permettent pas le développement de services logistiques modernes.

Les contraintes au développement de services logistiques sont analogues à celles mentionnées au sujet
du transport multimodal et la nouvelle politique visera donc à informer les sociétés susceptibles de
développer ce type d'activité sur les avantages de celle-ci. Il conviendra par exemple d'organiser des
conférences sur ce sujet à l'INFET ou dans le cadre des associations professionnelles existantes, ainsi
que de traiter de la logistique dans le cadre de la formation des cadres des entreprises de transport, et à
l'Université.

4.4.11 Les transports urbains

Une grande partie du PIB du Mali est généré dans les villes, les transports urbains doivent donc recevoir
une attention particulière du Gouvernement.

Bamako et les autres grandes villes du Mali commencent à connaître de sérieux problèmes de
circulation, au moins aux heures de pointe et dans certains quartiers. Ces problèmes vont s'aggraver à
l'avenir avec l'augmentation de la motorisation de la population urbaine. Comme dans toutes les grandes
villes africaines et du monde, ces problèmes ne pourront pas être seulement résolus par la construction
de nouvelles infrastructures et il est donc nécessaire d'améliorer les transports en commun et d'employer
des méthodes modernes de gestion de la circulation pour optimiser l'usage des Infrastructures existantes.

La politique du Gouvernement du Mali en matière de transports urbains se fixera donc comme objectifs :
•  D'améliorer les transports en commun : par l'augmentation de leur capacité, le

développement de modes en site propre (couloirs de bus, tramway), la coordination des
différents modes de transport disponibles et l'amélioration de leur gestion par les autorités
responsables.

•  Afin d'attirer le maximum de clients vers les transports en commun, leurs tarifs, et
particulièrement ceux des autobus, doivent être raisonnables. Pour cela il sera sans doute
nécessaire d'envisager de les subventionner. Ces subventions devront néanmoins être
réservées aux sociétés de transport bien organisées et gérées rationnellement. Le montant
de ces subventions devra être estimé sur la base du calcul du prix de revient des services de
transport fournis et elles devront faire l'objet de régies claires dans les accords qui seront
passés avec les exploitants privés.
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•  D'améliorer la gestion de la circulation par des méthodes modernes :
Classification du réseau de voirie afin de donner ia priorité aux intersections, aux voies
de classe supérieure ;
Entretien adéquat de la voirie, des feux de circulation, des panneaux de signalisation et
de l'éclairage public ;
Optimisation de ia conception des ronds-points et des carrefours ;
La création ou ie développement de gares routières localisées hors des centres ville pour
les voyages interurbains ;
Mise en œuvre de mesures fermes pour faire respecter le Gode de la Route,
particulièrement les feux de circulation et les régies de priorité aux carrefours et ronds-
points, ainsi que celles concernant le stationnement et les arrêts des véhicules dans les
flots de circulation.

•  De créer, ou de renforcer, dans chaque vilie concernée des institutions qui seront
responsables des questions de transport urbain et de circulation, en particuiier de :

Définir les règles pour l'attribution des licences de transport en commun et des lignes
d'autobus et de minibus;
Assurer la coordination avec les autres départements de la Municipalité, ou du
Gouvernement, pour la conception et l'exploitation de projets concernant les transports
urbains ou la circulation ;
Négocier et gérer les accords passés avec les opérateurs de transport en commun et
s'occuper du paiement des subventions comme prévu dans ces accords;
Encourager les investissements privés pour l'augmentation de la capacité des services
de transport en commun et la création de parkings.

•  De générer les ressources financières nécessaires par des méthodes efficaces et
socialement adaptées.

4.4.12 Les transports ruraux

Les objectifs de la Stratégie des Transports en Milieu Rural adoptée par le Gouvernement sont:
•  Améliorer la mobilité et l'accessibilité en milieu rural ;

•  Favoriser le développement et la maintenance des Infrastructures permettant de donner un
socle à cette mobilité ;

•  Promouvoir les techniques de travaux à faible coût et à Haute Intensité de Main d'œuvre
(HiMO) faisant appel aux petites entreprises et aux ressources locales ;

•  Favoriser le développement d'un marché efficace des transports : services de transport des
personnes et des biens et moyens de transport (motorisés et non motorisés) en mettant
l'accent sur les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT).

La politique de transport et infrastructures de transport intégrera les actions retenues pour ia mise en
œuvre de cette Stratégie :

Développement des infrastructures (construction/réhabilitation) en adéquation avec les
besoins réels ;

Entretien des infrastructures sur financement de l'Autorité Routière et avec ia participation
des Collectivités locales ;

Gestion participative par le renforcement des capacités au niveau des Collectivités locales
pour l'identification, la planification, la sélection et la maîtrise d'ouvrage des infrastructures
locales ;

Développement et la promotion du transport rural ; et
Développement de l'entrepreneuriat local.

4.4.13 La sécurité des transports

La sécurité de tous les modes de transport est une préoccupation importante pour le Gouvernement
malien. Si ies transports aériens et ferroviaires font l'objet de régies spécifiques dont i'application est
rigoureuse, tel n'est pas le cas des transports routiers et fluviaux où l'application de ces régies l'est
beaucoup moins. Le problème de ces derniers est cependant lié au mauvais état des infrastructures
plutôt qu'à une réglementation insuffisante.
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a) La sécurité routière

La sécurité routière est un problème grave dont l'analyse n'est pas facile au Mail faute de statistiques
suffisamment détaillées, il convient donc en premier Heu d'établir une base de données qui recensera le
Heu, la cause et les dégâts causés par les accidents. L'ANASER doit en prendre la responsabilité en
coordination avec la Police et la Gendarmerie nationales, afin d'Informer les autorités compétentes (DNR,
Municipalités, ...) sur le besoin de prendre des mesures correctives.

A l'Instar de la plupart des pays africains, au Mail les accidents de la route ont cinq causes principales:
•  Les véhicules, à cause de leur mauvais état ou de l'absence de systèmes de prévention

(ceintures de sécurité, airbags) ;
•  Les Infrastructures, à cause d'une mauvaise conception, essentiellement en zones urbaines, ou

de leur manque d'adaptation aux conditions actuelles du trafic (carrefours), d'une signalisation
Insuffisante ou d'un mauvais entretien ;

•  L'attitude des conducteurs : non-respect du Code de la Route, vitesse excessive, formation
Inadéquate ;

•  Le manque d'application rigoureuse des règles concernant les contrôles techniques des
véhicules ; et

•  en ville, l'occupation des chaussées par des petits vendeurs ou des véhicules en stationnement
Illicite.

Ces cinq causes sont aggravées par la situation particulière du Mail : forte chaleur, vents de sable,
orages, proportion Importante de véhicules à traction animale. Indiscipline des piétons et des cyclistes,
manque de forces de police...

Comme beaucoup d'autres pays, le Mail doit faire réaliser systématiquement des audits de sécurité pour
tous les projets routiers avant qu'ils soient soumis à un appel d'offres. Ces audits vérifieront, entre autres,
la géométrie du projet, le système de drainage, la conception des Intersections, la signalisation et la
qualité de surface de la chaussée prévue. Ces audits seront renouvelés après ouverture des nouvelles
Infrastructures pour vérifier que les aménagements de sécurité sont suffisants.

L'Identification des points noirs accidentogènes devra également être un des objectifs de la base de
données sur les accidents de la route.

Le renforcement des contrôles techniques afin d'éliminer les véhicules trop anciens, en mauvais état ou
non conformes aux normes en vigueur, pour provoquer le renouvellement des parcs de voitures
particulières, de poids lourds et de véhicules de transport en commun.

Enfin, l'Importance d'un bon entretien des chaussées, du drainage et de la signalisation, y compris les
feux, ne peut qu'être soulignée.

La formation des conducteurs, en particulier des chauffeurs de poids lourds, doit particulièrement Insister
sur le respect des règles de sécurité élémentaires comme les limitations de vitesse, le respect de la
signalisation et des feux, la priorité aux piétons, etc. La Police et la Gendarmerie nationales devront
recevoir des Instructions pour être particulièrement sévères dans la répression de ce type d'Infractions.
Force est malheureusement de constater qu'actuellement, les contrôles techniques ne sont pas assez
rigoureux et que les forces de l'ordre n'ont pas assez de moyens en personnel qualifié pour faire
respecter les lois en vigueur, cette situation devra être progressivement améliorée.

b) La sécurité du transport fluvial

Elle est également Importante. Elle doit en particulier Imposer la mise au point rapide du code pour la
navigation sur le Niger. Ce code doit en particulier fixer des normes minimales pour le transport des
passagers et des marchandises par les pinasses et les pirogues, surtout en période de hautes eaux.

Le balisage des chenaux navigables et des accès aux ports fluviaux doit être rétabli partout où 11 a
disparu, puis régulièrement entretenu.

La formation des capitaines et des équipages, en particulier dans le domaine de la sécurité doit être
assurée, et la délivrance de licences pour le transport doit lui être conditionnée. La Police et la
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Gendarmerie nationales doivent être habilitées à vérifier la validité des licences des pinassiers et des
piroguiers.

c) La sécurité du transport ferroviaire

La sécurité dans le mode ferroviaire est réglementée conformément au système d'exploitation du réseau
du pays.

d) La sécurité du transport aérien

La sécurité dans le secteur aérien est réglementée conformément aux normes édictée par l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

5. Stratégie, plan d'investissements et d'actions, suivi évaluation

La stratégie pour la mise en œuvre de cette nouvelle Politique de Transport et d'Infrastructures de
Transport au Mali sera organisée dans le cadre d'un plan d'investissements et d'actions en cours de
préparation. Un système de suivi évaluation sera proposé pour gérer l'exécution de ce plan et mesurer
son impact.
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ANNEXE

Diagnostic de la situation actuelle du secteur des transports au Mali

LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS (MET)

Le Ministère de l'Equipement et des Transports est responsable du secteur des transports au Mali.
Il élabore et met en oeuvre la politique nationale dans les domaines de l'équipement et des transports.
Ses attributions spécifiques sont les suivantes :
•  l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le désenclavement Intérieur et

extérieur du pays ;
•  la conception, la construction et l'entretien des routes, des ouvrages d'art, des lignes de chemin de

fer, des aérodromes et ports fluviaux ;
•  l'élaboration et le contrôle de l'application de la réglementation 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 régies relatives à la circulation et à la sécurité routière.

Le MET comprend quatre directions (la Direction Nationale des Routes (DNR), la Direction Nationale de
la Météorologie (DNM), la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux
(DNTTMF) et la Direction des Finances et du Matériel) et de nombreux services. Il a également la tutelle
d'organismes autonomes.
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Source : MET / Compilation Consultant

Son organigramme est très compliqué. La DNM et l'IGM y sont rattachés alors que leurs services
dépassent largement le secteur des transports. Il est chargé de la tutelle de plus de 15 organismes
autonomes sans que ses ressources en personnel soient suffisantes pour les assumer (par exemple. Il
n'y a qu'un seul cadre qualifié en matière de transport ferroviaire et II n'est pas attaché à la DNTTMF). Il
n'a pas non plus recours aux contrats programmes pour exercer cette tutelle. Enfin, ses responsabilités
en matière de politique et stratégie sectorielles sont mal définies, et certaines de ses responsabilités sont
attribuées de façon peu claire ou en double (statistiques et sécurité routière par exemple).
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Le budget du MET était de 129.586.969.000 FCFA en 2010 et il varie d'une année sur l'autre entre 10 et
15% du budget total de l'Etat. Ce qui montre l'Importance accordée par le Mail au secteur des transports.

Ce budget est distribué comme suit :
•  Budget Ordinaire : 6.063.969.000 FCFA (4,68%) ;
•  Budget Spécial d'Investissement (BSI) : 123.523.000.000 FCFA (85,32%) réparti comme suit :

o  financement extérieur : 94.983.000.000 (73,30%)
o  financement Intérieur : 28.540.000.000 FCFA (22,02%).

On observe que le financement extérieur du BSI d'un montant total de 94,983 milliards de FCFA ont été
Investis dans 15 projets dont :
•  13 projets dans le secteur routier pour un montant de 80,311 milliards de FCFA, soit 84,55 % ;
•  1 projet dans le secteur aérien (Kayes Dag-Dag) pour un montant de 1,5 milliards de FCFA, soit

1,58% et;

•  1 Projet relatif à la Construction de la Cité Administrative pour un montant de 13,172 milliards de
FCFA, soit 13,87 %.

LES MODES DE TRANSPORT

Le Mail dispose de quatre modes de transport :
•  Le mode routier : 89 024 km

•  Le mode ferroviaire : 641,216 km de vole métrique
•  Le mode fluvial : 1 551 km de biefs navigables
•  Le mode aérien : 26 aéroports, dont 6 ouverts au trafic International.

Il n'y a pas de véritable transport maritime, même si ce mode est Important pour le pays qui a ratifié
toutes les conventions Internationales, régionales et sous-réglonales dans le secteur maritime.

Distribution modale du transport marchandises en 2009

Mode intérieur (t) Imports (t) Exports (t) Total (t) %

Route 979 732 1 849 665 172 178 3 001 575 88,16

Rail 0 323 059 67 655 390 714 11,48

Fluvial 5 902 0 0 5 902 0,17

Air 0 4 655 1 656 6 313 0,19

Total 985 634 2 177 379 241 489 3 404 504 100,00

Source : MET / Compilation Consultant

Le transport routier est largement prépondérant, malgré les grandes distances de transport qui devraient
favoriser les autres modes.

Le Mail utilise différent corridors d'accès à des ports maritimes.

Distribution des trafics marchandises de 2009 entre les corridors d'accès à un port maritime

Corridor
Longueur
(km)

Import (t) % Export (t) %

Dakar - Bamako

ROUTE
1 428 1 344 337 43,8% 4 231 3,1%

Dakar - Bamako

RAIL
1 089 230 954 7,5% 39 580 29,5%

Abidjan - Bamako 1 225 1 190 088 38,8% 68 891 51,3%

Lomé - Bamako 1 967 129 429 4,2% 0 0,0%

Tema - Bamako 1 973 103 480 3,4% 11 008 8,2%

Conakry - Bamako 980 61 084 2,0% 3 165 2,4%

Nouakchott - Bamako 1 430 6 784 0,2% 7 489 5,5%

Source : MET/Analyse Consultant
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Pour les marchandises générales, la route Dakar-Bamako prédomine pour les importations, tandis que la
route Bamako-Abidjan domine sur le plan des exportations. Les importations d'hydrocarbures passent
par le Sénégal (46,91 %), la Côte d'Ivoire (42,36 %) et le Togo (10,73 %).

LES ROUTES

Elles sont sous la responsabilité de la Direction Nationale des Routes DNR. Le réseau se décompose
en :

Classe
Longueur
(km)

Entité

responsable

Routes d'intérêt national (RN) 14 102 Etat

■ Routes d'intérêt Régional (RR) 7 052 Région

Routes d'intérêt local (RL) 28 929 Cercle

Routes communales (RC) 38 941 Commune

89 024

Source : MET

5 700 km de routes sont bitumées (6,4% du réseau) dont 39% sont actuellement en bon état, 36% en
état moyen, et 25% en mauvais état.

Il y a environ 1 340 km de routes revêtues en cours de construction ou de réhabilitation, mais :
•  Les trafics restent faibles, seules les routes partant de Bamako ont un trafic supérieur à

1 000 véhicules/jour ;
•  Le trafic des poids lourds est élevé et atteint souvent 40% du trafic total.

L'entretien routier est délégué à l'Ageroute sur la base de programmes annuels définis par la DNR. Il est
financé par l'Autorité Routière (AR) qui est depuis 2011 un véritable fonds routier de deuxième
génération. Il est confié à des PME locales et contrôlé par des bureaux d'études locaux.

Il pose cependant de nombreux problèmes ;
•  Les ressources de l'AR étaient de 15,6 miiliards en 2009 dont 62% proviennent de la redevance

de 25 FCFA/litre perçue sur les carburants. Elles ont progressé à 22,5 milliards de FCFA en
2010, mais permettent seulement d'assurer l'entretien courant de 14 000 km de routes sur les
22 000 considérés comme praticables toute l'année.

•  La programmation des travaux est basée sur des informations souvent peu fiables; les critères de
sa priorisation ne sont pas clairs; la délégation de maîtrise d'ouvrage à l'Ageroute est donnée
annuellement; seuls des marchés de travaux annuels sont passés et ils sont passés trop tard
pour permettre la réalisation des travaux en saison sèche. Toutes ces insuffisances imposent de
nombreuses modifications (avenants) en cours d'exécution.

•  La qualité des travaux est mauvaise, car les entreprises qui les réalisent sont de taille moyenne à
petite, elles ont une trésorerie faible, un parc de matériel vétusté et une technicité limitée. Les
bureaux de contrôle doivent appliquer des prix bas et ne mettent donc ni les moyens, ni les
cadres qualifiés nécessaires à un contrôle de qualité suffisant. Enfin l'Ageroute n'a pas les
moyens pour gérer les très nombreux marchés d'entretien qu'elle signe.

Le Mali, membre de l'UEMOA, a signé l'accord régional N°14/2005/CM/LIEMOA visant le contrôle strict
de la charge à l'essieu et du poids total en charge des véhicules routiers lourds. Cependant II est très en
retard dans la mise en oeuvre des objectifs fixés par la « feuille de route » pour le 30 juin 2010. En
conséquence on a pu noter au poste de pesage de Kati en janvier 2011 :

80% de dépassement sur la charge à l'essieu (10,51);
56,3% de dépassement sur le poids total (51,51);
8,3% de camions dépassant 801
Un camion à 10711

Au-delà de la sensibilisation, une politique juste de pénalisation s'impose.
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Une étude de l'impact des surcharges sur les coûts d'entretien des routes et sur les coûts de transport
est en cours.

LES TRANSPORTS ROUTiERS

Le sous-secteur du transport routier est très atomisé et peu transparent. Selon le CMTR, 34 sociétés de
transport sont formellement établies. Les syndicats de transporteurs routiers ont environ 300 membres.
18 482 cartes de transport étaient émises au 31 Décembre 2009.

La majorité des transporteurs sont des transporteurs-commerçants (un véhicule par transporteur) et
exercent leurs activités de manière artisanale ou Informelle.

Le parc de véhicules de transport est en surcapacité et mai exploité, à cause:
•  du faible nombre de rotations dû à l'état des corridors de transit.

•  des temps d'arrêt aux postes de contrôle officiels ou non,
•  du temps d'attente dans les ports,
•  des délais causés par le déchargement des camions en surcharge.

C'est pourquoi bien que 81,54 % du parc soit vétusté, ces véhicules ne peuvent pas être retirés du
marché.

Depuis 1992, tous les tarifs des transports routiers de voyageurs et de marchandises sont libres, mais le
CMTR a mis en place un tarif de référence en 2005. Les prix de transport sont en pratique négociés au
coup par coup et oscillent entre 30 et 35 FCFA par t/km pour les marchandises solides et entre 36 et 73
FCFA par t/km pour les hydrocarbures selon la distance et l'état des routes.

Les coûts additionnels causés par les « tracasseries» sont de l'ordre de 6 à 10 % du tarif appliqué selon
le corridor de transit utilisé.

LE TRANSPORT FERROVIAIRE

il repose sur une ligne unique qui relie Dakar à Bamako (1 286 km) dont 641,216 km au Maii et qui
dessert 24 gares dans ie pays. Eiie est en mauvais état sur 200 km. Les plus mauvaises sections sont
cependant au Sénégal et ont entraîné 50 déraillements entre Dakar et Thiés en janvier 2011.

Le chemin de fer est exploité en Concession par la société Transrail depuis 2003 avec beaucoup de
difficuités financières qui proviennent:
•  d'une double Imposition:
•  d'un coût de réhabiiitation de i'infrastructure dépassant largement les capacités de financement ;
•  d'un trafic insuffisant pour générer des recettes suffisantes pour i'entretien de i'infrastructure et

i'acquisition de nouveau matériel roulant.

Cette société est donc virtueliement en cessation de paiement.

Le trafic, entre 2006 et 2009 a varié de 370 à 390 000 tonnes par an. Pour ies 11 premiers mois de 2010
il atteint 405 000 tonnes, li est distribué comme suit :

•  63% de Dakar à Bamako

•  9% de Bamako à Dakar

•  23% de trafic intérieur au Sénégal
•  5% de trafic intérieur au Maii

46% du trafic Dakar - Bamako est conteneurisé.

L'avenir du transport ferroviaire passe par des investissements massifs dans i'infrastructure après une
réorganisation du secteur selon le schéma ci-après, approuvé par les deux gouvernements :

a- Une société de patrimoine commune aux deux États, qui, principalement détiendra et
administrera les infrastructures, avec la perspective de l'ouvrir à d'autres pays de la sous-région,

b- Une exploitation dévolue à un seul opérateur avec une séparation de l'activité fret et de l'activité
transport de voyageurs,

c- Une autorité de régulation avec de fortes prérogatives.
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Les projets d'interconnexions régionaies étudiés par ia CDEAO et i'UEMOA constituent aussi une
perspective à iong terme digne d'intérêt.

Le transport ferroviaire a un fort potentiei de trafic et pourrait offrir des baisses de tarif importantes :
•  Le trafic sur ie Corridor Dakar - Bamako est de 1,6 M tonnes (2009) et la part de marché du rail

est seuiement de 16% (0,27 Mt). Eiie pourrait augmenter fortement. Transraii estime que ie trafic
pourrait rapidement atteindre 0,9 Mt

•  Le tarif actuei de 36 FCFA par tonne.km pourrait baisser d'au moins 20%

Les deux gouvernements ont pris en mai 2011 ia décision de faire tous ies efforts nécessaires pour
maintenir ie transport ferroviaire au Sénégai et au Maii.

LE TRANSPORT FLUVIAL

Le Maii bénéficie de nombreux biefs navigabies :
•  Niger Nord : Kouiikoro - Gao (1 308 km)
•  Niger Sud : Bamako - Guinée (143 km)
•  Sénégai : Kayes - Sénégai (100 km)
•  des biefs et canaux secondaires (783 km)

Soit un totai de: 1 551 + 783 = 2 334 km, mais ils ne sont navigables que de 4 à 7,5 mois par an.

13 ports « formels » disposant d'au moins un poste à quai sont aménagés sur ces biefs. Kouiikoro est ie
plus important (il n'y a plus de port à Bamako). Seuls les ports de Kouiikoro et Mopti disposent de grues,
mais tous ces ports disposent en général de magasins.

Il y a aussi de nombreux ports « informeis » utiiisés par ies pinasses et les pirogues.

Quatre ports viennent d'être aménagés sur ie Niger aveo quais, abris, bureaux et viabiiisation.

Le contrat pian Etat/COMANAV a prévu ie rempiacement de matérieis et ia construction d'une cale sèche
à Mopti.
Le projet de navigation de i'OMVS (Etape 2) prévoit i'améiioration du chenai navigabie jusqu'à Ambidédi,
mais son financement reste à trouver.
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La COMANAV est la seule à tenir des statistiques de trafic. En 2009 elle a transporté 16 300 tonnes de
marchandises et 8 200 passagers. Ces trafics baissent d'année en année.
Les artisans transporteraient chaque année environ 100 000 tonnes de marchandises et 100 000
passagers, soit 10 fois plus que la COMANAV.

Le transport fluvial connaît de nombreux problèmes :
•  L'équipement et l'entretien des ports sont sous la responsabilité des Municipalités qui n'ont pas

les moyens de les assurer;
Il est peu Intégré dans un système multimodal.
Le financement du secteur ne peut être assuré ni par la COMANAV qui est structurellement
déficitaire, ni par les artisans;
La définition du rôle et le financement de la COMANAV sont Incertains, car cette compagnie ne
peut fonctionner que 5 à 6 mois par an;
Lés normes de sécurité sont Insuffisamment définies et pas appliquées;
Il n'existe pas de Code fluvial sur le Niger.

De plus l'aménagement des routes dans les régions où le transport fluvial prédomine actuellement risque
de le concurrencer très fortement.

LE TRANSPORT AERIEN

Il y a 26 aéroports au Mali, mais seulement cinq reçoivent des vols réguliers : Bamako, Kayes, Mopti,
Gao et Tombouctou. Les projets d'aménagement sont terminés à Bamako (réhabilitation et extension) et
à Kayes (piste). Une nouvelle aérogare et des travaux sur la piste à Bamako sont en cours d'exécution
dans le cadre du programme MCA-Mali.

Les trafics sont faibles ;

•  Bamako-Sénou a traité 610 000 passagers en 2010;
•  Le trafic de tous les autres aéroports est Inférieur à 5 000 passagers par an;
•  Le trafic Intérieur total représente seulement 5% du trafic international;
•  La croissance du trafic est d'environ 5% par an, mais elle souffre des avertissements sur ia

sécurité dans le pays et de la faiblesse des revenus de la population.

Deux compagnies aériennes maliennes, trois compagnies maliennes d'affrètement et une vingtaine de
compagnies étrangères utilisent ies aéroports du Mali, principalement avec des avions moyen-courrier.

Une nouveiie politique nationale de l'aviation civile a été adoptée en 2010. Elle vise principalement le
désenclavement intérieur et extérieur du pays en s'appuyant sur les orientations suivantes:
•  Faire du transport aérien un élément essentiel du développement de l'économie;
•  Adapter le transport aérien national aux exigences du transport aérien international;
•  Créer les conditions de valorisation, de mobilisation et d'utilisation rationnelie des ressources

générées par le secteur;
•  Assurer le professionnalisme de l'emploi dans le secteur.

LE TRANSPORT MULTIMODAL

Le Mali n'a pas de façade maritime, mais il dispose d'entrepôts dans les principaux ports de la côte Ouest
africaine : Nouakchott, Dakar, Banjul, Conakry, Abidjan, Tema, Lomé et Cotonou.

Le Mali dispose de trois ports secs à proximité de Bamako pour le stockage, le contrôle douanier et la
manutention des marchandises. D'autres sont en projet à AmbldédI, SIkasso et Gao.

Malgré l'Intérêt du transport multimodal pour le Mali, il est peu développé car :
•  le transport ferroviaire n'a pas une capacité suffisante;
•  le transport fluvial n'est pas vraiment développé sur le fleuve Sénégal et trop limité sur le

fleuve Niger;

•  il n'y a pas véritablement d'entreprises de logistique.
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RESSOURCES HUMAINES

On constate un manque général de ressources humaines dans le secteur des transports au Mali. Les
problèmes sont multiples :
•  D'abord les entreprises opèrent dans des installations inadaptées à l'activité qu'ils exercent et les

services auxiiiaires opèrent dans des conditions de travail et d'hygiène inadéquats, sans se
préoccuper de leurs répercussions sur l'environnement.

•  Ensuite, le manque d'investissement dans des équipements techniques modernes ne permet pas
d'exercer l'activité d'une manière efficace.

•  Le manque en moyens de communication modernes et la faible utilisation des moyens
informatiques sont généraux.

•  Bon nombre d'opérateurs savent à peine lire et écrire.
•  ii y a un manque général de gestionnaires et de personnel qualifié pour faire face aux exigences

et défis du métier.

•  Enfin, il y a un manque cruel d'établissements de formation spécialisés pour satisfaire ia
demande en formation de base et en techniques de transport, ainsi qu'en formation continue et
spéciaiisée.

Au Mali, comme dans de nombreux pays africains, l'Administration souffre d'une insuffisance de moyens
humains et matériels qui se répercute sur la performance des agents, et d'une absence de méthodes et
d'outils de gestion des ressources humaines efficaces. Les Agences d'exécution sont mieux armées dans
ces domaines, mais elles connaissent des difficultés pour concurrencer le secteur privé.

•  L'inadéquation du personnel clé :
Globalement, on constate un déficit entre les organigrammes réels et les cadres organiques, ces derniers
affichant des postes vacants. Des disparités existent cependant entre les sous-secteurs. Ainsi, le secteur
aérien s'efforce à réduire l'inadéquation entre les compétences requises et les profils existants.
Les causes apparentes de cette inadéquation sont à rechercher au niveau de trois domaines ;

des difficultés liées au recrutement,
des freins relatifs à la rémunération, et
de la gestion de l'emploi.

•  L'absence de structuration, de procédures et d'outils de gestion des ressources humaines
efficaces :

Les structures placées sous la tutelle du Ministère de l'Equipement et des Transports présentent là aussi
des disparités. Certaines développent une politique dynamique des ressources humaines, notamment
dans le secteur aérien et au sein de plusieurs agences d'exécution du secteur des transports routiers.
L'élaboration de manuels de procédures, de fiches de postes, de plans de formation, et la mise en place
d'autres outils de gestion des ressources humaines en sont l'illustration. En revanche, la grande majorité
des structures ne pratiquent pas encore de véritable gestion prévisionnelle de leurs ressources
humaines. Les principales carences constatées concernent :

la mise en place d'une Direction des ressources humaines,
le référentiel des emplois et des compétences,
le plan des effectifs,
le tableau de bord social,

le système d'évaluation des performances individuelles,
le dispositif d'évaluation des actions de formation.

FORMATION

•  Tenue des postes :
Le constat général dans ce domaine est qu'il n'est pas prévu de sessions de formation au moment de la
prise de fonction malgré la restructuration ce qui fait que les anciens et les nouveaux arrivants sont
pratiquement au même niveau de maîtrise des postes de travail.

En général, pour tous les services du MET, ce sont des problèmes de formation de base qui se posent.
Très peu de cadres ont bénéficié d'une formation spécifique à la planification du développement et à la
gestion des transports. Leur niveau intellectuel leur permet cependant de tenir leur poste de travail avec
efficacité.
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•  Dispositif de formation :
Il y a des lacunes dans les dispositifs de formation existants. Eiies sont dues au manque de
professionnaiisme des formateurs ainsi qu'à ia faibiesse de i'encadrement des professionneis en termes
de stage et de cours pratiques. Ces dispositifs souffrent aussi du peu d'exigence en termes de quaiité et
d'un système de gestion qui ne prévoit entre autres, pas d'évaiuation des résultats. Cette évaluation
aurait certainement permis d'améliorer les contenus et les méthodes pédagogiques des formations
dispensées.

•  Programmes de formation :
L'analyse des programmes de formation 2009 et 2010 fait apparaître un décalage entre les besoins
exprimés et les formations réalisées. Par exemple, aucune formation liée à ia planification ou à des sujets
très techniques, ne sont réalisées faute de moyens pour mobiliser les compétences nécessaires.

•  L'offre de formation :

Les structures de formation pour le secteur des travaux publics existent et sont relativement effectives
pour toutes les compétences techniques. Il reste à s'assurer de la quaiité des formations, qui est
principalement liée au niveau des formateurs. Pour le secteur des transports, l'offre est plus réduite sur
les sujets techniques, alors qu'elle est plus nombreuse pour les aspects généraux liés à ia gestion et au
commerce.

SYNTHESE DES PROBLEMES PRINCIPAUX ET DIAGNOSTIC

Les problèmes varient d'un mode de transport à un autre :

•  Les transports routiers bénéficient d'un vaste réseau d'infrastructures en bon état générai et
d'une grande part de marché, mais :
-  La gestion et l'entretien du réseau ne sont pas assez rigoureux (problème des

surcharges, planification et contrôle de qualité des travaux d'entretien routier) ;
-  La régulation du marché des transports de marchandises et des transports en commun

n'est pas véritablement assurée (par exemple : visites techniques, respect du Code de ia
route) :

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

-  Leur avantage économique est menacé par l'augmentation constante du coût des
carburants.

•  Le transport ferroviaire pourrait bénéficier d'un vaste marché et d'un fort avantage compétitif
dans le contexte actuel d'augmentation des prix de l'énergie, surtout si les projets
d'interconnexion des réseaux d'Afrique de l'Ouest se matérialisent, mais :

L'infrastructure de ia ligne existante est en très mauvais état et ne permet pas au transport
ferroviaire de véritablement concurrencer ia route ;
Les gouvernements du Sénégal et du Mail n'ont pas l'expérience de ia négociation et de ia
gestion d'un contrat de concession, ils ont de plus pris vis-à-vis du concessionnaire actuel
des engagements financiers qu'ils ont du mal à tenir.
Des réformes institutionnelles sont encore nécessaires pour établir un cadre qui permettrait
de tirer au mieux parti des importants investissements d'infrastructure qui sont nécessaires.

•  Les transports fluviaux ont un rôle à jouer au Mali qui peut exploiter deux des plus grands
fleuves africains, mais il est malheureusement limité par des contraintes physiques qui ne les
rendent possible que 5 à 6 mois par an.

La COMANAV doit être restructurée et son rôle redéfini, puis ses relations avec l'Etat et son mode de
financement doivent faire l'objet d'un accord contractuel clair et qui puisse effectivement être respecté par
les deux parties.

Les transporteurs artisanaux doivent être organisés et encadrés pour s'assurer que leur activité respecte
les conditions de sécurité fixées par les textes, lis doivent aussi pouvoir contribuer à l'entretien des
infrastructures et des matériels portuaires qui sont mis à leur disposition.
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•  Le transport aérien international est dynamique, mais les transports intérieurs souffrent de ia
faiblesse des revenus des populations qui ne permet pas d'envisager à moyen terme un fort
développement. Il convient donc d'investir dans de nouvelles infrastructures et services en
vérifiant que le marché et les revenus potentiels correspondants en permettent l'équilibre
financier.

•  Le transport muitimodai ne peut pas vraiment être développé avant que les transports
ferroviaires puissent assurer un service adéquat. Pourtant, il a un véritable avenir au Mail où ia
coordination entre les modes ferroviaire, fluvial et routier doit permettre de minimiser le coût des
transports dans l'ensemble du pays et d'assurer son désenclavement dans de meilleures
conditions économiques.

Il serait donc utile d'encourager le développement d'entreprises de services logistiques qui pourraient dès
à présent fournir des services intégrés de transport, de transit et de stockage en combinant au mieux les
services actuellement offerts par les modes de transport existants.

•  Dans le domaine institutionnel, ia réforme engagée qui vise à limiter le rôle du Gouvernement
à la définition et ia mise en œuvre de la politique et de la stratégie sectorielle des transports, ainsi
qu'à la régulation de ses activités, en laissant toutes les activités d'exploitation au secteur privé
ou à des sociétés parapubliques agissant dans un cadre contractuel bien défini, n'est pas encore
mise en place de façon efficace en raison de l'absence de capacités au sein du Ministère de
l'Equipement et des Transports pour bien définir et assurer ces nouvelles fonctions, et au niveau
du secteur privé pour gérer et exploiter les services de transport dans le cadre correspondant.

De plus l'organisation et le fonctionnement du ministère doivent être simplifiés et rationalisés pour
augmenter son efficacité.

•  La protection de l'environnement dans un pays où il est très fragile doit continuer à être une
préoccupation majeure des activités de transport, que cela soit pour la construction des
infrastructures, pour leur entretien ou leur exploitation.

•  De même il importe de faire en sorte que le développement des transports n'accélère pas la
propagation du SIDA et des MST.
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