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I. INTRODUCTION 
 
I.1- Contexte général 
 
Le développement est intimement lié à l’existence d’infrastructures et services de 
transports efficaces et opérationnels. Ceux-ci contribuent pour une grande part à 
l’amélioration de la productivité et au fonctionnement de tous les secteurs aussi bien 
sociaux qu’économiques. A cet effet, ils sont déterminants dans la lutte contre la 
pauvreté. 
 
Dans le cadre de l’exécution des Programmes de travail 2004 et 2005 du Programme des 
Politiques de transport en Afrique Subsaharienne (SSATP), un certain nombre de pays 
ont entrepris une étude comparative des stratégies de transport et de réduction de la 
pauvreté. 
 
Ces études ainsi initiées visent à procéder à une analyse d’éventuelles incohérences 
entre les politiques et stratégies nationales de transport et les stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté.  
 
Le transport est un service, il intervient dans le processus de biens et services ; transport 
entre unités de production, ramassages des produits, mais aussi acheminement des 
travailleurs vers les lieux de travail chaque jour dans les villes. 
La pauvreté des conditions de vie se traduit par manque d’accessibilité aux services 
sociaux de base : éducation, santé, eau potable etc. 
L’articulation entre lutte contre la pauvreté et transport se pose en termes 
d’accessibilité en ce qui concerne les secteurs sociaux et en terme de mobilité et de coût 
en ce qui concerne les secteurs économiques et en termes d’échanges et de relations 
aussi bien humaines qu’économiques. 
 
Une méthode participative a été développée  suivant un processus, qui a démarré en 
2002 et dont la première version a été testée dans trois pays membres du SSATP (La 
Guinée, le Rwanda et la Tanzanie). Cette méthode, après les résultats de 
l’expérimentation menée dans les trois pays, l’apport des parties prenantes et l’expertise 
des spécialistes de transport et des questions liées à la pauvreté, a abouti à la version  
actuelle appelée « Directives ». 
 
Ce produit a fait l’objet d’un atelier de formation et d’information à Yaoundé au Cameroun 
du 17 au 19 mai 2004 à laquelle la délégation malienne n’a pas pu prendre part ; 
cependant, le Mali a tenu à Bamako les 21 et 22 juin 2004 un atelier national d’information 
et de formation sur le processus d’analyse avec comme valeur ajoutée la participation du 
public, du privé et de la société civile provenant des secteurs du transport, de la stratégie 
de réduction de la pauvreté et de certains  secteurs économiques prioritaires.  
 

 Cet atelier tenu à Bamako à l’hôtel Salam et présidé par le Ministre de l’Equipement et 
des Transports  a permis de : 
• mettre en place un comité de suivi de 4 personnes avec comme mandat l’obtention 

de l’appui officiel à travers la prise d’une décision ministérielle; 
• déterminer un vivier de parties prenantes; 
• élaborer un calendrier indicatif de mise en œuvre du processus. 
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  L’atelier de Bamako a été présidé  par le Ministre de l’Équipement et des Transports 
et a été largement diffusé à travers les médias (TV, radios, etc)   

 
  Le Ministre de l’Equipement et des Transports a accordé une audience au comité de 

suivi élargi au coordinateur régional du SSATP et au facilitateur. Lors de cette 
rencontre, il a pris l’engagement d’accélérer la mise en place du comité de pilotage.  

 
 Ce comité de pilotage a été mis en place par Décision N° 04 – 0083/MET – SG du 14 

juillet 2004 et se compose de : 
     -  Un représentant de la Direction Nationale de la Planification du     
          Développement (DNPD); 
     - Un représentant  de la Cellule Technique  de Coordination du Cadre Stratégique de     
Lutte contre la     
       Pauvreté (Cellule CSLP); 
     -  Un représentant de la Direction Nationale des Routes (DNR) ; 
     -  Un représentant de la Direction Nationale des Transports (DNT) ; 
     -  Un représentant de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTRM) ; 
     - Un représentant de la Coordination des Associations et ONGs Féminines        
 (CAFO) 
     -  Un représentant de l’Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA).  
 
Soit un total de sept (7) membres dont 2 femmes : 4 acteurs du public et 3 acteurs du 
privé et de la société civile. 
 
I.2- Contexte spécifique  
 
Le Mali est un des pays les plus pauvres du monde, avec un PIB par habitant de 240 
dollars et occupe la 164ème place sur 173 pays selon l’indice 2002 du Développement 
Humain du PNUD. Vaste et enclavé, écologiquement vulnérable le pays est aussi 
confronté à l’insuffisance des infrastructures dans tous les domaines.   
 
Dans le contexte spécifique d’un pays relativement vaste comme le Mali pour lequel la 
réduction de la pauvreté est un enjeu majeur, des services de transports efficaces doivent 
pouvoir permettre, à travers la facilitation de la mobilité de créer les conditions pratiques 
pour la satisfaction des besoins quotidiens liés à la nourriture (eau potable, alimentation, 
énergie etc.) aux services sociaux de base (santé, éducation), aux marchés et aux 
sources de revenus.  
 
Ils doivent également permettre à travers l’intégration de l’espace et des hommes de 
consolider l’unité nationale. 
Exemples  
Au Mali, l’accessibilité aux structures éducatives constitue un des freins identifiés à la 
scolarisation de façon générale et particulièrement celle des filles surtout dans les régions 
du Nord Mali où l’accès est le plus difficile. 
Dans les villes, également les services de transport surtout leur coût pour le budget 
familial est un handicap. 
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Dans le cadre de la santé,  en terme d’infrastructures de santé, beaucoup de femmes ont 
accouché dans les charrettes sur des pistes difficiles avant de parvenir au premier centre 
de santé. 
 
Le secteur des transports est aussi bien essentiel dans la structuration de l’espace 
économique. 
 
Exemple  
On a parlé souvent au Mali de triangle utile par comparaison avec le reste du pays situé 
certes dans une zone écologique plus sensible mais surtout plus enclavé. 
Dans le cadre du développement économique :  

 Les échanges entre zones de production et marchés de consommation voire de 
commercialisation et les difficultés liées au transport constituent un frein important 
en termes de disponibilité des denrées et leur coût ; 

 Les coûts des facteurs de production en termes d’approvisionnement : exemple : 
les phosphates de Bourem reviennent plus chers que les engrais chimiques 
importés ; l’incidence des coûts de transport est de l’ordre de 30% pour le Mali 
alors qu’il est de l’ordre de 12,2% pour le Sénégal, 

d’acheminement des produits entre les zones de production et les zones de 
commercialisation et de consommation : les denrées produites  dans le sud parviennent 
très difficilement et à coût élevé sur les marchés du nord.    
 
Ainsi, l’analyse des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la 
pauvreté est une très belle opportunité pour le Mali qui, à travers son plan d’action 
permettrait la prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans les politiques de 
transport et  vise versa. 
 
La mise en œuvre de ce processus d’analyse a été faite conformément  aux 
« Directives » élaborées par le Programme SSATP avec le soutien technique et financier 
du SSATP sous la conduite du duo Comité de Pilotage et Facilitateur Elle a consisté 
d’une manière générale en : 

a) L’analyse et la composition du Groupe des Parties Prenantes (GPP) composé de 
25 membres issues des secteurs public, prive et de la société civile.  

b) L’organisation suivant le programme ci-dessous indiqué, d’un séminaire sur 
l’analyse des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la 
pauvreté en trois (3) ateliers ainsi libellés : 

 
 Atelier No1 : Analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté 

Dates : les 5 et 6 juillet 2005 
Lieu : Palais des Congrès de Bamako 
 

 Atelier No2 : Analyse des politiques et stratégies nationales de transport 
      Dates : les 13, 14 et 15 juillet 2005 
      Lieu : Palais des Congrès de Bamako 
 

 Atelier No3 : Analyse du processus d’élaboration des politiques et stratégies 
nationales de transport et de réduction de la pauvreté 

Date : les 4 et 5 août 2005 
Lieu : Palais des Congrès de Bamako 
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c) L’élaboration d’un plan d’action pour une orientation de la reforme des politiques et 
stratégies de transport et de réduction de la pauvreté 

      Date : 19 Octobre 2005 
      Lieu : Ministère de l’Equipement et des Transports 
 
Le présent rapport porte sur les résultats de ce processus d’analyse axé sur les points 
suivants : 

I. Introduction ; 
II. Description générale du processus d’analyse et sélection des parties 

prenantes ; 
III. Analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté ; 
IV. Analyse des politiques et stratégies de transport ; 
V. Analyse du processus d’élaboration des politiques et stratégies ; 

VI. Elaboration du plan d’action ; 
VII. Conclusion. 

II. DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS D’ANALYSE ET 
SELECTION DES PARTIES PRENANTES 

 
II.1- Description générale du processus d’analyse 
 
Le présent processus d’analyse des politiques et stratégies de transport et de réduction 
de la pauvreté a été mené suivant la dernière version des procédures des « Directives », 
document élaboré et publié en décembre 2003 par le SSATP avec l’appui de Mary 
Braithwaite, consultante internationale.   
 
Ce document « Directives » part des expériences tirées des méthodes participatives,  des 
expériences tirées de son expérimentation en sa première version dans trois pays 
membres du SSATP (la Guinée, le Rwanda et la Tanzanie) ainsi que l’apport des parties 
prenantes et l’expertise de spécialistes de transport et des questions liées à la pauvreté. 
 

III. 1. 3- Description générale du processus d’analyse selon les Directives  
 
Les Directives instruisent le processus d’analyse en trois principales étapes se sont :  
 
1ère Etape : Préparation 
 
Au cours de cette première étape, un Comité de Pilotage est crée avec l’approbation des 
pouvoirs publics. Ce Comité de Pilotage entreprendra alors, une analyse des parties 
prenantes lui permettant de sélectionner les membres du Groupe des Parties Prenantes 
(GPP) qui participent au processus d’analyse, élaborent un programme de travail et 
s’assurent des appuis techniques et financiers nécessaires à l’exécution de ce 
programme. 
 
2 ème Etape : Analyse des politiques et stratégies et formulation des recommandations 
 
C’est l’étape de l’analyse proprement dite des politiques et stratégies nationales de transport 
et de réduction de la pauvreté. Le GPP avec l’appui technique d’une équipe de facilitation 
procédera en trois (3) ateliers distincts à l’analyse détaillée : 
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a) De la stratégie de réduction de la pauvreté ; 
b) Des politiques et stratégies nationales de réduction de la pauvreté ; 
c) Du processus d’élaboration des politiques et stratégies. 
 
La conduite des travaux des différents ateliers est basée sur une approche participative 
utilisant au maximum les supports visuels (Meta plan).  
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3 ème Etape : Etablissement du plan d’action 
 
Etape au cours de laquelle le GPP formulera un plan d’actions  visant à promouvoir la 
révision des politiques et stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté, 
puis envisager un processus d’approbation officielle et de mise à exécution de ce plan. 
 
 

III. 1. 3- Description de la mise en œuvre du processus d’analyse au Mali 
 
Le processus d’analyse au Mali a débuté immédiatement après l’Atelier régional de 
formation et d’information organisé par le SSATP à Yaoundé les 17, 18 et 19 mai 2004. 
L’équipe malienne n’ayant pas pu participer audit atelier,  le Mali a organisé à Bamako les 
21 et 22 juin 2004, un atelier national d’information et de formation sur le processus 
d’analyse avec comme valeur ajoutée la participation du public, du privé et de la société 
civile provenant des secteurs du transport, de la stratégie de réduction de la pauvreté et 
de certain secteurs économiques prioritaires. 
 
Notons l’adhésion et la participation totale des plus hautes autorités du Mali, notamment 
par : 

 La tenue de l’Atelier des 21 et 22 juin 2004 présidé par le Ministre de l’Equipement 
et des Transports ; 

 
 L’engagement politique du Ministère de l’Equipement et des Transports par un 

suivi rapproché des activités du comité de pilotage à travers les comptes rendus de 
réunion et la célérité dans la prise de décision et la prise en charge du 
fonctionnement partiel du comité de pilotage (secrétariat, fournitures de bureau, 
salle de réunion, photocopies et reliures); 

 
 La mise en place du  comité de pilotage a été concrétisée par Décision N° 04 – 

0083/MET – SG du 14 juillet 2004 ;  
 

 l’implication du Coordinateur National du Programme National d’Infrastructures 
Rurales (PNIR) et du Consultant chargé de l’étude de la stratégie nationale de 
transport rural ont permis de faciliter le choix des parties prenantes et de donner 
une bonne orientation pour le fonds documentaire dont la collecte a été aisée par 
la suite. 

 
   Les premières tâches du comité de pilotage ont consisté en: 
   -     l’élaboration d’un programme détaillé d’actions devant permettre de mener       
à bout le processus ; 
   -      L’analyse des parties prenantes ; 
   -      Le recrutement de la personne ressource ; 
   -      Le recrutement de l’agence de prestation de services ; 
   -      l’évaluation du coût du processus et la requête de financement ; 
   -      l’identification et la collecte de l’ensemble des documents clés à analyser. 
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L’analyse des politiques et stratégies est un processus long qui exige de la 
disponibilité et de l’engagement soutenu. Pour assurer l’efficacité des travaux du 
comité de pilotage un certain nombre de dispositions pratiques ont été adoptées : 
 
• l’utilisation de deux agents de l’administration comme appui au comité de pilotage : 

il s’agit de jeunes cadres,   jouissant d’une expertise en informatique pour 
l’élaboration des documents (compte rendus, dossiers de consultations, etc) ; 

  
• la mise en place d’une sous commission de travail chargée de l’analyse des parties 

prenantes et du dépouillement des offres (agence de prestation de service et la 
personne ressource) et le comité de pilotage jouant le rôle d’instance de validation 
des travaux de la  sous commission  de travail ; 

 
A l’issu des travaux de la sous – commission, le Comité de Pilotage a été renforcé par 
les consultants ci-après : 

 Le Facilitateur en la personne de Monsieur Adama MOUSSA de la 
structure CONAF ; 

 La Personne ressource : Mme MAIGA Lala  Mariam  HAIDARA ; 
 Consultante Communication : Mme TRAORE Oumou TRAORE  

TECHNA APRO 
  
L’Analyse des Parties Prenantes a constitué une étape capitale dans le processus. 
Elle a consisté en : 
 
Phase I : Identification des groupes et des organisations  
  
• Cette phase a été réalisée à partir de l’atelier de formation et  d’information sur le 

processus d’analyse des politiques et stratégies de transport et de réduction de la 
pauvreté. Une liste d’une quarantaine d’organisations a été retenue.  

 
• Cette  liste retenue a été confrontée à la liste des acteurs, qui ont effectivement 

participé au processus d’élaboration du CSLP et de la stratégie de transport.  
 
• La majorité des organisations a effectivement participé aux  différentes étapes de 

l’élaboration des deux politiques/stratégies. 
  
Phase II : Analyse de la Duplication d’intérêt 
  
• Cette analyse a consisté à vérifier les organisations, qui représentent les mêmes 

intérêts ou groupes d’intérêt et à sélectionner la plus représentative. Cette phase a 
été réalisée par le comité de pilotage avec l’appui du facilitateur et des consultants 
qui sont engagés dans le processus d’élaboration des  politiques. 

• Au cours de cette phase trente deux organisations ont été retenues. 
  
Phase III : Application de la grille d’évaluation des     
                   parties prenantes 
• Avec l’application de cette grille (qui n’a pas été appliquée aux organisations 

membres du comité de pilotage), les structures suivantes ont été retenues et 
classées comme suit: 
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N°  Organisations  Justification  

1.    Cellule Technique  de Coordination du 
Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (Cellule CSLP)  

Structure Chargée d’appuyer le 
Ministère de l’Economie et des 
Finances dans sa tâche de 
conduite et de coordination du 
Processus de lutte contre la 
pauvreté 

2.    Observatoire de Développement 
Humain Durable et de la Lutte contre 
la Pauvreté (ODHD/LCP) 

Structure chargée du suivi de la 
mise en œuvre du CSLP et de la 
Promotion du Développement 
Humain Durable.  

3.      
     

Association Professionnelle des 
Institutions de micro finance 
(APIM/Mali) 

Réseau de micro- finance 
couvrant l’ensemble du pays et 
appui des initiatives des acteurs 
qui n’ont pas accès au système de 
banques classiques 

4.      
    

Fédération des Collectifs d’ONG 
(FECONG) 

Ensemble d’ONGs intervenant 
dans plusieurs secteurs du 
développement et ayant  une 
grande connaissance des 
questions de pauvreté. 

5.       Direction Nationale des Routes (DNR) Structure chargée de la politique 
des infrastructures de transports 
routiers (accessibilité) 

6. Direction Nationale des 
Transports (DNT) 

Structure chargée de la politique 
de transports (mobilité) 

7.   Direction Nationale de la Planification 
du Développement (DNPD) 

Structure intervenant dans toutes 
les questions d’élaboration des 
politiques sectorielles 

8. Services de Sécurité (Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile) 

Service chargé de la sécurité des 
personnes et des biens et en 
relation directe avec les usagers et 
les conducteurs. 

9.  Fédération Nationale des 
Transporteurs Routiers du Mali 
(FNTRM) 

Organisation professionnelle, 
partie prenante de l’élaboration de 
toutes les politiques de transports 

10. Fédération Nationale des 
Groupements Professionnels des 
Transporteurs Routiers (FNAGROUP)

Organisation regroupant 
l’ensemble des conducteurs, les 
apprentis et les mécaniciens, 
disposant d’une bonne 
connaissance des aspects liés à 
transport et pauvreté. 
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11.  Association des Consommateurs du 
Mali (ASCOMA) 

Première association de défense 
des intérêts des consommateurs  

12.    Coordination des Associations et 
Ongs Féminines du Mali (CAFO) 

Regroupement fortement représentatif 
de l’ensemble des associations et 
ONgs Féminines, doté d’une grande 
capacité de mobilisation et d’influence 
des politiques 

13.    Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture du Mali 
(APCAM) 

Corporation  défendant les intérêts 
des agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs et exploitants forestiers  

14.   Direction Nationale de 
l’Aménagement et de l’Equipement 
Rural (DNAER) 

Structure chargée  de la mise en 
œuvre de la politique  nationale, 
dans le domaine de 
l’aménagement et de l’équipement 
rural.  

 15 Compagnie Malienne de 
Développement 
Textile (CMDT) 

Structure  jouant un rôle important 
dans le développement socio-
économique du Mali  

16.  Fédération Nationale des Artisans du 
Mali (FNAM) 

Organisation professionnelle 
regroupant la plupart des acteurs 
intervenant dans le secteur de 
l’informel avec plusieurs corps de 
métiers ; disposant d’une grande 
influence et ayant une bonne 
connaissance des aspects de 
pauvreté de façon générale  

17.   Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Mali (CCIM) 

Organisation professionnelle 
regroupant l’ensemble des 
opérateurs économiques y 
compris les miniers 

18. Direction Nationale de la santé (DNS) Structure chargée de la mise en 
œuvre de la politique  en matière 
de santé ( carte sanitaire)  

19.  Direction Nationale de  
l’Education de Base  (DNEB) 

Structure chargée de la mise en 
œuvre de la politique  de 
l’éducation  de base (carte 
scolaire) 
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 20. Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi  

Structure disposant d’une bonne 
connaissance des enjeux de 
pauvreté /emploi 

21. Fédération Nationale des Associations 
de Santé Communautaire 
(FENASCOM)  

Organisation professionnelle 
disposant d’une grande capacité 
d’influence et de mobilisation 

22.    
         
      

Commission Travaux Publics, Habitat 
et Transports de  
l’Assemblée Nationale  

Groupe de Députés Chargé de 
préparer le vote de lois concernant 
les aspects de transports.  

23. Direction Nationale du Contrôle de la 
Pollution et des Nuisances (DNACPN)

Structure impliquée dans toutes 
les questions d’élaboration des 
politiques nationales, disposant 
d’une bonne connaissance des 
aspects transport et pauvreté, 
surtout concernant la dimension 
environnementale 

 
24. 

 
Collectif des GIE (COGIAM).  

 
Regroupement de privés qui 
interviennent dans le domaine de 
l’assainissement, créateur 
d’emploi mais aussi liés à des 
aspects de transports pour les 
ordures. 

25. Association Malienne des 
Municipalités (AMM)  

Organisation ayant une bonne 
connaissance de la dimension 
transport/pauvreté en rapport avec 
les Collectivités Décentralisées 
(accès et mobilité) 
  

 
 

Les acteurs, qui ne sont pas suffisamment bien représentés, sont notamment les 
acteurs du secteur économique prioritaire comme les mines et l’industrie. La CCIM 
peut représenter leur intérêt. 
 
Au terme de cette première étape, deux réunions d’information des Parties Prenantes 
ont été organisées respectivement les 18 mai et 01 juillet 2005 par le Comité de 
Pilotage assisté par le Facilitateur et de la personne ressource. 
 
Comme difficultés  rencontrées, on peut citer celle  du  troisième Atelier portant sur 
l’insuffisance de la documentation des processus de planification. Cela a été comblé 
par des parties prenantes et  les membres du Comité de Pilotage qui sont 
régulièrement associés  à ces processus.
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III. ANALYSE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 
L’analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté a fait l’objet du premier 
Atelier (Atelier No1), qui s’est tenu les 5 et 6 juillet 2005 au Palais des Congrès de 
Bamako. L’ouverture était placée sous la présidence du Ministre de l’Equipement et 
des Transports.  
L’atelier a enregistré la participation de l’ensemble des parties prenantes et a été 
largement couvert par la Télévision Nationale et la presse privée. 
 
Le but principal de cette analyse pour les Parties Prenantes se résume comme suit : 

 
 Comprendre le contenu en fond et forme du document cadre unique de référence 

du Mali (2002 – 2025) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté : le CSLP (Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté); 

 
 Comprendre les modalités de traitement des questions et problèmes liés aux 

infrastructures et services de transport dans le cadre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté et notamment dans le CSLP ; 

 
  Conclure à partir des résultats des analyses et formuler des recommandations en 

vu du renforcement de la stratégie nationale de la réduction de la pauvreté. 
 
     Document de base  : CSLP 
 

La  méthode proposée par les Directives a été suivie dans le cadre de l’analyse du 
document de base qu’est le CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
Il est le cadre unique de référence du Mali pour la période 2002 – 2025. La phase 
actuelle couvre la période 2002 – 2006.  
 
Le CSLP est le principal document de négociation avec les partenaires techniques et 
financiers. Il est le cadre fédérateur de l’ensemble des politiques de développement. Il 
ne se substitue pas aux stratégies sectorielles, mais il les intègre tous. 
Au début des travaux de l’Atelier, trois communications introductives ont été 
présentées, à savoir : 
 

 La présentation du processus par le facilitateur a porté sur les objectifs, la 
méthodologie et le programme, 

 La présentation des grands axes du CSLP  par Madame Maimouna K. TRAORE 
membre de la Cellule Technique de Coordination du CSLP  (Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté), 

 Les enjeux et la problématique pauvreté/ transport par la personne ressource. 
 
      Ces différentes présentations ont permis aux parties prenantes de comprendre   les   
enjeux du processus et de se positionner par rapport aux différents sous thèmes en 
atelier. 
 
     Ainsi cinq (5) groupes ont été constitués : 
     Groupe 1 : Les objectifs du CSLP ; 
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     Groupe 2 : Les secteurs économiques prioritaires ; 
     Groupe 3 : Les Secteurs sociaux prioritaires ; 
     Groupe 4 : Les Groupes cibles prioritaires ; 
     Groupe 5 : Les Questions transversales. 
 
Au terme de l’analyse du document par chacun des cinq groupes par le système «  Meta 
plan », les conclusions et recommandations ont été formulées par sous thème. 

 
III. 1- Conclusions et recommandations 

 

III. 1. 3- Résumé des Conclusions et recommandations 
 
L’analyse du document a permis de faire le constat suivant : la problématique des 
transports   est clairement posée pour répondre à l’objectif global de réduction de la 
pauvreté à travers l’axe stratégique 3 « Développement des infrastructures de base et  
appui aux secteurs productifs ». 
Cependant, il a été noté une insuffisance de lisibilité du document et d’approfondissement 
de certains points. 
 

III. 1. 3- Les enjeux et leurs implications 
Le tableau ci -dessous résume les enjeux et leurs implications pour la stratégie de 
transport afin de mieux répondre à l’objectif de réduction de la pauvreté.



RAPPORT FINAL 
 

 
Conclusions Enjeux Implications pour la stratégie de 

transport et de réduction de la 
pauvreté  

1. Les objectifs du CSLP 
Insuffisance des 
infrastructures de transport  

Mobilité 
 

Normes techniques 
Services et moyens 

Etroitesse  
 

Mobilité des personnes vulnérables  (handicapés, personnes 
âgées etc,)  et des autres modes de transport : charrettes 
utilisées principalement par les couches pauvres,  les 
femmes, les commerçants détaillants ; 
Manque de couloirs pour les transports en commun. 

Normes techniques 
Services et moyens  

Insuffisance d’entretien  Coûts induits pour les usagers et coûts de réparation de la 
route ; utilisation d’une main d’œuvre bon marché notamment 
les femmes sous équipées et non sécurisées 

Politique d’entretien et de 
maintenance  

Insuffisance du suivi technique 
des réalisations 

Bonne gouvernance  Passation des marchés ; budget du 
département par rapport aux autres 
secteurs ; investissement initial en 
rapport avec l’entretien  

L’inadaptation des moyens de 
transport  

insécurité routière, répressions continues contre les autres 
modes, spéculation et corruption des forces de l’ordre ; pertes 
de temps et imputations physiques et de revenus journaliers 

Adéquation technique et mode de 
transport 

Corruption des agents chargés 
du contrôle routier 
 

bonne gouvernance  

L’inadéquation de certains 
textes réglementaires et 
législatifs   

Conflits de compétence ; Participation et implication de tous les 
acteurs 

Le manque de 
professionnalisation des 
transporteurs   

Compétition déloyale  avec les fonctionnaires et agents de 
contrôle imputation sur les revenus et non respect des 
normes : accidents et coûts d’amortissement des routes  

Organisation de la profession  

14
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2. Les secteurs économiques prioritaires 
Prise en charge des activités 
non assurées par la CMDT 
 

Sécurité alimentaire  
Productivité  

Construction et entretien des pistes 
(zones de production-zones de 
ramassage , points de vente et de 
consommation) 
Encadrement du monde paysan 

Coût des hydrocarbures  
Coût des pièces de rechange 
et leur incidence sur les coûts 
de transport des personnes et 
des biens  

Sécurité routière 
Surcharge 
Mixité des transports 

Politique de limitation des charges  
Renouvellement et adaptation du parc 
au transport  

Transport des personnes avec 
la concession du réseau 
ferroviaire Mali Sénégal  

mobilité, activités économiques connexes autour des gares 
fermées et le parcours ; transport des denrées et  
sécurité alimentaire 

Désenclavement 
Pauvreté  

Transport des produits du 
point de production (champs) 
au point de stockage et de 
commercialisation  

Qualité et coût des produits 
Sécurité alimentaire  
Mobilité 
Accessibilité 
Disponibilité 
Toute la dimension spatiale  

Désenclavement 
Pauvreté 

 
3. Les Secteurs sociaux prioritaires 
VIH SIDA Mobilité ; vulnérabilité 

Impacts sur la production et la productivité familiale 
Sensibilisation  

Pollution liée aux moyens de 
transport  

santé , habitat et revenus 
environnement  
économie d’énergie 
promotion des sources d’énergie renouvelable  

Politique d’acquisition de véhicules 
moins  polluants 
Politique de promotion de transport 
urbain de passagers 
Pauvreté  

Transport de l’eau  Disponibilité ; temps , coût, équipement Budget familial  ;  
Santé, scolarisation 

Stratégie de l’eau  

Transport des déchets  Manque de moyens intermédiaires de transport des déchets  Budget  familial  
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Mobilité des élèves et du 
personnel enseignant 

 
 
Distance, organisation de la sécurité routière ; insuffisance 
d’infrastructure de transport, qualité de l’enseignement, 
absentéisme  

 
 
Coût sur le budget familial 
Désenclavement  

4. Les Groupes cibles prioritaires 
Sécurité routière et prise en 
charge des accidentés 

Incidence sur le budget familial 
Insuffisance de dispositif de premiers soins ;  
kit de premiers soins 
La réduction de la solidarité (le secouriste payeur) , 

Système de prévoyance sociale  
Sensibilisation  
 

Insuffisance d’information et 
de formation des usagers sur 
le code de la route   
 

Insuffisance et méconnaissance des points de passage 
piétons,  
Incivisme 
Signalisation  

Incidences accidents sur la 
production et les revenus   

Problématique des autres 
moyens de transport               
(charrettes à traction et à bras) 
de déplacement à pieds.  
 

Mobilité 
Coût 
Sécurité 

Organisation de la circulation (trottoir, 
points de passage, pente)     
Accès infrastructures routières  
Normes techniques     

 
N.B : Le Groupe 5  a traité les questions transversales ; au cours de l’analyse, les participants ont conclu que les questions 
transversales sont incluses dans les Secteurs sociaux prioritaires traités par le Groupe 3. 
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III. 1. 3- Résultats et Recommandations 
 
1) Réalisation d’études pour déterminer les impacts socio économiques de la concession de l’activité ferroviaire ;  
2) Réalisation d’études pour déterminer les impacts socio économiques de la privatisation de la CMDT ; 
3) Développement de mesures d’accompagnement pour la réduction des coûts de transport ; 
4) Promotion des moyens intermédiaires de transport (MIT) et aménagement des couloirs pour piétons dans les centres urbains ; 
5) Evaluation socio économique du PST (Programme Sectoriel de Transport) ; 
6) Encouragement des sociétés minières pour investir davantage dans la construction et l’entretien routier ; 
7) Formation et information des usagers ;  
8) Adaptation des moyens intermédiaires de transport (MIT) ; 
9) Prévoir dans les programmes à venir des actions permettant une meilleure desserte des zones rurales et périurbaines ; 
10) Prise en compte du transport routier sur les indicateurs sanitaires et éducatifs : faire le lien entre les cartes scolaires et sanitaires 

et les réseaux routes et transport ;  
11) Formation des acteurs ; 
12) Prise en compte de la dimension géographique zones rurale/urbaine ; 
13) Prise en compte des besoins de mobilité et d’accessibilité des cibles spécifiques : handicapés, personnes âgées, piétons, 

femmes enceintes ou accompagnées de petits enfants. 
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IV. ANALYSE DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE TRANSPORT 
 
L’analyse des politiques et stratégies de transport a fait l’objet de l’Atelier No2 qui s’est tenu les 13, 14 et 15 juillet 2005 au Palais 
des Congrès de Bamako. Les cérémonies d’ouverture étaient placées sous la haute présidence de Monsieur Mahamadou 
DIALLO, Conseiller Technique au Ministère de l’Equipement et des Transports  
 

      L’atelier a enregistré la participation de l’ensemble des parties prenantes et a été largement couvert par la Télévision Nationale            
 et la presse privée. 

 
     Documents de base  :  

 
 Déclaration de politique Générale dans le Secteur du Transport Rural ( DPGSTR) ; 
 Lettre de Politique du Secteur des Transports (LPST) ; 
 Déclaration de Politique générale dans le Secteur des Transports (DPGST) ; 
 Lettre de Politique de Développement dans le sous-secteur des infrastructures rurales de Transport (LPDSTR); 
 Élaboration de la Stratégie Nationale du Transport rural au Mali (ESNTRM); 
 Synthèse de l’Etude des Conditions d’Exploitation du Transport Fluvial au Mali (SECETFM) ; 

 
 
Ce rapport présente les résultats des travaux de groupe sur les politiques et stratégies de transport et les conclusions et 
recommandations de l’analyse du CSLP et des stratégies de transport. 
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IV. 1 -Résultats des travaux de groupe 
 
 Groupe 1 : Politiques et stratégies de transport  

Politiques et stratégies en 
général 

Défis à relever  Accès et infrastructures de 
transport 

Mobilité et services de 
transport 

Politiques  
- Amélioration de l’efficacité du 

fonctionnement des secteurs 
des transports (DPGDST) 

- Amélioration de l’état des 
infrastructures de transport 
(LPDSTR) 

- Poursuite du désenclavement 
(DPGST) 

- Décentralisation de la gestion 
des infrastructures de 
transport (DPGST) 

Fonctionnement imparfait des mécanismes 
concurrentiels (DPGST) 
Excès persistant de l’offre par rapport à la 
demande de fret routier (DPGST) 
Baisse continu des prix des transports 
(DPGST) 
Non respect des principes de l’intégration 

(DPGST) 
Etroitesse des routes et inadaptation des 
moyens de transport  
Insuffisance de routes 
Insécurité routière (DPGST) 
Non clarification des responsabilités des 
différents acteurs (LPDSTR) 

Amélioration du fonctionnement 
des corridors 
Définition du statut des services 
en charge , des modalités de 
financement, de construction et 
d’entretien des pistes rurales 
(DPGST) 
Sauvegarde des infrastructures 
et équipements aéroportuaires 
existants (DPGST) 

Acquisition de flottes 
légères pour la navigation 
(DPGST) 
Mise en œuvre du TRIE 
(DPGST) 
Amélioration de  la sécurité 
de la circulation automobile 
(DPGST) 
Lutte réelle et efficace 
contre les surcharges des 
poids lourds (DPGST 

Stratégies en général 
- Intensification de la 

concurrence  
- Résorption de la surcapacité 
- Amélioration du 

fonctionnement  
- Transport des personnes 
- Transports ruraux  
- Transports aériens  
- Restructuration des 

entreprises publiques du 
secteur des transports 

- Financement du secteur des 
transports et  de l’entretien  

- Amélioration du recouvrement 
des charges d’infrastructures  

- Réorganisation de 
l’administration et de 
l’entretien des infrastructures 
de transport 

Absence de mécanismes de financement 
adapté (LPDSTR) 
Inadaptation des infrastructures 
aériennes(DPGST) 
Insécurité au niveau des aéroports (DPGST) 
Non compétitivité des entreprises de 
transport ferroviaire, fluvial et aérien 
(DPGST) 
Mauvaise gestion des entreprises de 
transport (ferroviaire, fluvial et aérien) 
(DPGST) 
Inadéquation de la fiscalité et des charges 
d’usage de la route (DPGST) 
Pratiques des surcharges (DPGST) 
Insuffisance de l’entretien courant et 
périodique (DPGST) 
Manque de mécanisme approprié pour 
garantir le financement (DPGST) 
Inadaptation croissante de la flotte aux 
conditions de navigation (DPGST) 

Sous-traitance de l’entretien 
des infrastructures ferroviaires 
(DPGST) 
Amélioration de la navigabilité 
des fleuves (DPGST) 
Prise en charge des coûts 
d’entretien et de renouvellement 
des infrastructures par les 
usagers (DPGST) 
Amélioration et organisation 
complète de l’entretien routier 
Mise en place de mécanismes 
appropriés pour garantir le 
financement de l’entretien 
routier (DPGST) 
Restructuration de la Direction 
Nationale des travaux publics 
Emergence d’entreprises 
privées pour les travaux 
d’entretien  

Sous-traitance de 
l’entretien du matériel 
ferroviaire (DPGST) 
Développement des MIT 
Restructuration de la 
Direction Nationale des 
transports (DPGST) 
La mise en service de 
nouveaux bacs(DPGST) 
Limitation des contrôles 
routiers   
Simplification des 
procédures douanières 
(DPGST) 
Sensibilisation des usagers 
sur les effets négatifs des 
surcharges de véhicules  
promotion du privé dans la 
fourniture des services de 
transports. 
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L’atelier a recommandé de prendre en compte les points supplémentaires suivants :   
En ce qui concerne les politiques :  

• La facilitation des transports  
• L’amélioration et développement des infrastructures de transport 

 
En ce qui concerne les défis à relever  

• Le manque de moyens de transport spécialisé (bétails, viande, fruits et légumes) 
• Le manque de couloirs pour les piétons  
• Le manque de moyens de transport  et de compagnie aérienne 

 
Conclusions  
Les objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté sont bien pris en compte par les objectifs de la stratégie de 
transport notamment à travers les  différents axes : 
Axe 1 Assurer le développement institutionnel et l’amélioration de la gouvernance et de la participation ; 
Axe 2 Développer les ressources humaines et l’accès aux services sociaux de base ; 
Axe 3 Développer les infrastructures de base et l’appui aux secteurs productifs. 
Cependant, il paraît nécessaire de : 

• Mettre un accent particulier sur les MIT en ce qui concerne l’axe 3, 
• Etendre aux usagers étrangers, la prise en charge des coûts d’entretien et de renouvellement des infrastructures 
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Groupe 2 : Les secteurs économiques prioritaires 
 
Cibles  Défis à relever  Accès et 

infrastructures de 
transport 

Mobilité et 
services 
transport 

• Secteur primaire 
Développement du 
secteur rural 
Gestion des 
ressources naturelles 
Développement des 
infrastructures de base 
Développement des 
infrastructures de 
transport 
Développement des 
infrastructures de 
communication 
• Secteur secondaire 
Développement 
industriel et artisanal  
 Développement du 
secteur minier  
Aménagement des 
zones industrielles 
Développement du 
secteur de l’énergie 
 
 
• Secteur tertiaire 
Développement du 
secteur monétaire et 
financier 
Développement des 
activités génératrices 
de revenus 
Développement du 
secteur privé 

Coût des transports ruraux élevés (LPDSIR) 
Difficultés d’échanges et d’accès aux services sociaux (LPDSITR) 
Enclavement des zones rurales (LPDSTR) 
Insuffisance des besoins domestiques de base (LPDSTR) 
Pauvreté et exclusion du milieu rural (DPGSTR) 
Malnutrition des couches défavorisées 
Difficultés d’accès au crédit (LPDSSIR) 
Faiblesse de la concurrence sur le marché des transports terrestres des 
marchandises (LPDSTR) 
 
 
 
 
Faible capacité de résorption de l’industrie des transports (LPDSTR) 
Faiblesse dans le fonctionnement des corridors de transports (LPDSTR) 
Mauvaise structuration des entreprises publiques du secteur des 
transports (LPDSTR) 
Mauvaise organisation de l’entretien routier et le recouvrement des 
charges d’infrastructures (LPDSTR) 
Désengagement de l’Etat de l’industrie des transports routiers ; fluvial, 
aérien et ferroviaire  
Insuffisance d’infrastructures de  base (LPDSTR)  
Entretien et maintenance des infrastructures de base (LPDSIR) 
Faiblesse des capacités des services techniques (LPST) 
Entretien et maintenance des infrastructures de base (LPDSIR) 
Faiblesse des capacités locales privées et publiques dans la conception, 
la programmation, l’exploitation, la gestion et la maintenance (LPDSIR) 
Réduction des phénomènes migratoires internes et externes (LPDRST) 
Non respect du code de la route/textes d’application (DPGST) 
Lourdeur des procédures administratives d’immatriculation. 
La complaisance dans le contrôle technique des véhicules (DPGST)  
Non respect des textes réglementant les infractions routières ( DPGST) 
Non application des textes réglementant la ré immatriculation des 
véhicules ( DPGST) 

Extension et 
meilleure gestion 
du réseau de pistes 
rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien routier 
Amélioration des 
corridors de 
transport 
Réhabilitation et 
développement des 
infrastructures 
(routières 
aéronautiques, 
fluviales et 
ferroviaire) 
Application du 
contrôle  
de charge à  
l’essieu  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renouvellement 
du parc auto 
Mesures de 
facilitation des 
transports 
Instauration 
d’une saine 
concurrence 
entre les modes 
de  transport et 
entre les 
entreprises de 
transport  
Concession 
globale du 
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Non limitation de l’âge des véhicules gros porteurs à l’importation  ( 
DPGST) 
Faiblesse de l’organisation des transports fluvial, maritime, routier 
ferroviaire et aérien (DPGT) 
Coût élevé des transports nationaux, sous régionaux et internationaux 
(DPGST) 
Lourdeur et laxisme dans le contrôle routier( DPGST) 
Mauvaises conditions de travail des agents chargés des contrôles 
routiers (DPGST) 
Insuffisance d’infrastructures de communication (DPDST) 

réseau 
ferroviaire Mali 
Sénégal 
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Suite à l’analyse comparative des deux stratégies concernant les secteurs économiques 
prioritaires , l’atelier a soulevé les points suivants en termes d’autres défis : 
• La faible valorisation du potentiel des ressources en eau, énergies nouvelles et 

renouvelables ;  
• L’insuffisance d’activités génératrices de revenus ; 
• La promotion des moyens intermédiaires de transport; 
• L’exploitation forestière;  
• L’ensablement du fleuve; 
• L’envahissement du fleuve par la jacinthe d’eau ; 
• Les nuisances sonores;   
• La facilitation des transports;  
• la sécurisation des axes routiers;  
• Le coût élevé des hydrocarbures et son incidence sur le prix de l’énergie domestique  

(alimentation des centrales thermiques, gaz butane).  
 
Remarques  
Les difficultés de mobilité ne sont pas prises en compte en termes de défis.  
Recommandations  

• Promouvoir les moyens intermédiaires de transport; 
• Promouvoir le énergies nouvelles et renouvelables ; 
• Promouvoir l’utilisation de l’essence sans plomb ; 
• Reconduire le critère d’age minimum des véhicules gros porteurs; 
• Réglementer l’importation des véhicules en tenant compte du critère d’age minimum ; 
• Promouvoir l’utilisation du système de radio mobile de communication. 
 

A la question, dans quelle mesure la stratégie de transport répond aux objectifs et au 
besoins des secteurs économiques prioritaires ? 
Les besoins des secteurs économiques prioritaires sont pris en compte dans le cadre de la 
stratégie des transports.  
Les insuffisances concernent surtout les problèmes de mobilité.  
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Groupe 3 : Les secteurs sociaux prioritaires  
 
Cibles  Défis à relever Accès et infrastructures de 

transport 
Mobilité et services 
transport 

• Santé 
 
• Education  
• Emploi 
• Participation des femmes 
• Situation des enfants 
• Situation de la famille 

malienne 
• Eau assainissement 
• Habitat 

Accès/mobilité aux services 
sociaux  
Accès mobilité à l’éducation 
 
Accès mobilité emploi 
 
Satisfaction des besoins 
domestiques de base  
Assurer des mécanismes de 
financement adaptés 

  
Développement des pistes rurales 
 
 
 
 

 

Moyen intermédiaire de 
transport 
 
 
Mobilité des urbains (coût des 
transports) 
 
 
  

 
Conclusions  
Les besoins sont surtout pris par rapport à la dimension accessibilité   
La dimension mobilité doit être approfondie  
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Groupe 4 :Les groupes cibles prioritaires 
 
Cibles  Défis à relever  Accès et infrastructures de 

transport 
Mobilité et services 
transport 

• Producteurs ruraux 
et périurbains 

 
 
 
 
• Industriels et 

artisans  
• Commerces et 

services  
 
 
• Secteur monétaire 

et financier 
 
 
• Opérateurs miniers  

Modes de financement, d’entretien et de 
construction des pistes rurales  
Définir les normes de construction et de 
réhabilitation des pistes rurales (LPDIR) 
Prise en charge directe de l’entretien des pistes 
par les collectivités locales 
(DPGST) 
Réduction des surcapacités et lutte contre les 
surcharges (DPGST) 
Elimination des barrières physiques et non 
physiques à la circulation DPGST 
Intensification de la concurrence sur les marchés 
de transport terrestre DPGST 
Parvenir au désenclavement intérieur et extérieur 
du pays 
Application des directives régionales en matière 
de contrôle des charges à l’essieu (DPGST) 
Mise en place des bacs pour le franchissement 
des cours d’eau  LPDIR 
 
 
 

Amélioration de l’accessibilité 
aux marchés ruraux (LPD) 
Facilitation de l’accès aux 
services sociaux de base 
(DPGST) 
Amélioration des corridors des 
ports internationaux (DPGST) 
Favoriser le développement 
des entreprises privées 
(DPGST) 
Contractualiser les services 
d’entretien courant des routes 
(DPGST) 
Faciliter l’exécution des 
travaux à l’entreprise 
privée(DPGST) 
Abandonner l’exécution des 
travaux en régie au profit des 
privés pour les travaux 
d’entretien(DPGST) 

Réduction des coûts de 
transport ruraux  
Emancipation du monde 
rural  
Lutte contre la pauvreté  
Amélioration de la 
qualité des prestations 
des centres de visite 
technique  
Organisation de l’accès 
à la profession de 
transporteur routier pour 
l’émergence 
d’opérateurs 
professionnels des 
transports 
Absence de 
réglementation sur le 
transport fluvial 
 

 
Autres points supplémentaires à prendre en compte   

• Inexistence de services de transport rural; 
• Insuffisance de données sur les infrastructures fluviales rurales; 
• Absence de balisage des voies d’eau sur les biefs navigables; 
• Non prise en compte du transport non motorisé ; 
• Spécialisation et modernisation des entreprises de transport; 
• Manque de moyens pour assurer le fret aérien et manque de compagnie pour assurer le trafic aérien domestique. 
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Recommandations  

• Elaborer un code fluvial; 
• Prendre en compte  les insuffisances du transport fluvial dans la mise en œuvre des projets pilotes en transport rural. 

 
Q1 : Oui en tenant compte des insuffisances en termes de mobilité  
Q2 : Les cibles les plus pauvres et les plus vulnérables ne sont pas spécifiquement pris en compte  
 
Groupe 5 : Questions transversales 
 
Cibles  Défis à relever  Accès et 

infrastructures de 
transport 

Mobilité et services 
transport 

 
Environnement 
 
Santé VIH/SIDA 
 
Emploi et 
formation 
professionnelle  
Transport  

Remise en état des sites et carrières et d’emprunt 
Propositions de classement environnement à inclure dans les cahiers 
des entreprises 
Application des textes  
Internalisation des coûts de protection de l’environnement  
Sensibilisation des usagers et des riverains des axes routiers 
Promotion et renforcement de capacités des entreprises et bureaux 
d’études  
Enclavement 

RAS 
 
 
Réorientation des 
politiques 
d’investissement et 
d’entretien des 
infrastructures 

 
Désensablement des 
fleuves Niger et 
Sénégal 
Promotion des MIT 
Amélioration des 
corridors  
Restructuration des 
services de transport 
 

 
Recommandations  

1. Rendre l’unité environnementale des projets routiers plus opérationnels ;  
2. Réhabilitation et affectation des bases vie aux collectivités territoriales ; 
3. Prendre en compte l’aspect environnement et VIH / SIDA dans les questions transversales ; 
4. Prendre des mesures spécifiques pour l’accès et la mobilité des femmes dans la stratégie nationale des transports ;  
5. Prendre des mesures spécifiques pour l’accès et la mobilité des enfants dans la stratégie nationale des transports ; 
6. Réaliser des points de stationnement et leurs équipements (abris, bancs, poubelles). 
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IV. 2- Conclusions et recommandations des Ateliers 1 et 2 sur la Stratégie des Transports et la Réduction de la 

Pauvreté 
Conclusions et recommandations de l’atelier 1  Amélioration CSLP 
1) Réalisation d’études pour déterminer les impacts socio 

économiques de la concession de l’activité ferroviaire ;  
2) Réalisation d’études pour déterminer les impacts socio 

économiques de la privatisation de la CMDT ; 
3) Développement de mesures d’accompagnement  pour la 

réduction des coûts de transport ; 
4) Promotion des moyens intermédiaires de transport (MIT) ; 
5) Evaluation socio économique du PST 1 (Programme 

Sectoriel de Transport) ; 
6) Encouragement des sociétés minières pour investir 

davantage dans la construction et l’entretien routier ; 
7) Formation et information des usagers ; 
8) Adaptation des moyens intermédiaires de transport  (MIT) ; 
9) Prévoir dans les programmes à venir des actions 

permettant une meilleure desserte des zones rurales et 
périurbaines ; 

10) Prise en compte de l’incidence du transport routier sur les 
indicateurs éducatifs et de  santé et  faire le lien entre les 
cartes scolaires et de santé et les réseaux routes et 
transport ; 

11) Formation des acteurs ; 
12) Prise en compte de la dimension géographique zones 

rurale/urbaine ; 
13) Prise en compte des besoins de mobilité et d’accessibilité 

des cibles spécifiques : handicapés, personnes âgées  
piétons, femmes enceintes ou accompagnées de petits 
enfants, personnes vivants avec le VIH/SIDA. 

 

1. Insuffisance des infrastructures de transport ;  
2. Etroitesse des routes ; 
3. Insuffisance d’entretien ; 
4. Insuffisance du suivi technique des réalisations ; 
5. L’inadaptation des moyens de transport ; 
6. Absence de couloirs pour le déplacement à pieds dans les 

zones urbaines ; 
7. Corruption des agents chargés du contrôle routier ; 
8. L’inadéquation de certains textes  législatifs  et 

réglementaires;   
9. Le manque de professionnalisation des transporteurs ;   
10. Prise en charge des activités non assurées par la CMDT 
11. Coût élevé des hydrocarbures ; 
12. Coût élevé des pièces de rechange et son incidence sur les 

coûts de transport des personnes et des biens ;  
13. Transport des personnes avec la concession du réseau 

ferroviaire Mali Sénégal ;  
14. Transport des produits du point de production (champs) au 

point de stockage et de commercialisation ; 
15. VIH SIDA ; 
16. Pollution liée aux moyens de transport ;  
17. Transport de l’eau ;  
18. Transport des déchets ; 
19. Mobilité des élèves et du personnel enseignant ; 
20. Sécurité routière et prise en charge des accidentés ; 
21. Insuffisance d’information et de formation des usagers sur le 

code de la route ;   
22. Problématique des autres moyens de transport (charrettes à 
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traction et à bras).  

Conclusions et recommandations de l’atelier 2 Amélioration Politique stratégies de transport 
1. Nécessité d’élaboration d’un document 

d’approfondissement pour cerner l’ensemble des 
objectifs de réduction de la pauvreté en liaison avec la 
stratégie de transport ; 

2. Reconduire le critère d’âge minimum d’importation des 
véhicules gros porteurs ; 

3. Réglementer l’importation des autres véhicules en 
tenant compte du critère d’âge minimum ;  

4. Promouvoir l’utilisation du système de radio mobile de 
communication pour assurer la facilitation des transports 
sur les Corridors de transport 

 

1- Promouvoir les moyens intermédiaires de transport et le 
déplacement à pieds dans les centres urbains ; 

2- Promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables ; 
3- Promouvoir l’utilisation de l’essence sans plomb ; 
4- Promouvoir l’utilisation du système de radio mobile de 

communication ; 
5- Elaborer un code fluvial ; 
6- Prendre en compte des insuffisances du transport fluvial 

dans la mise en œuvre des projets pilotes en transport 
rural ; 

7- Rendre plus opérationnelle l’unité environnementale des 
projets routiers ; 

8- Réhabiliter et affecter les bases vie aux collectivités 
territoriales à la fin des chantiers de construction des 
routes ;  

9- Prendre en compte l’aspect environnement et VIH SIDA 
dans les questions transversales ;  

10- Prendre des mesures spécifiques pour l’accès et la 
mobilité des femmes dans la stratégie nationale de 
transport ; 

11- Prendre en compte l’accès et la mobilité des enfants dans 
la stratégie nationale des transports ; 

12- Réaliser des points de stationnements des véhicules et 
leurs équipements ;  

13- Renforcer les capacités des collectivités territoriales à 
entretenir les routes et pistes. 
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V. ANALYSE DU PROCESSUS D’ELABORATION DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES 
 
Dans le cadre du processus d’analyse des stratégies de réduction de la pauvreté et des transports, s’est tenu les 4 et 5  août 2005 
au Palais des Congrès de Bamako, le troisième atelier portant sur l’analyse des processus d’élaboration des Politiques/ Stratégies 
de lutte contre la pauvreté et des transports 
L’atelier a enregistré la participation de l’ensemble des parties prenantes et a été largement couvert par la Télévision Nationale et la 
presse privée. 
Ce rapport présente les résultats des travaux de groupe sur les processus d’élaboration des politiques de transport et de lutte 
contre la pauvreté, les conclusions et recommandations de l’atelier. 
Une communication a été faite par la personne ressource concernant le processus d’élaboration de l’ENP (Etude Nationale 
Prospective) Mali 2025 qui est le document de référence du CSLP. 
 

V. 1 -Résultats des travaux de groupe 
 

 Groupe 1 : Processus d’élaboration de la Politique/ Stratégie des transports 
 
Acteurs consultés pour la 
conception de la Politique / 
Stratégie de transport 

Secteur public Secteur privé  Société civile 

Acteurs du secteur des 
transports  

Direction Nationale de l’Aviation Civile  
(DNAC) 
Direction Nationale des Transports 
Terrestre Maritime et Fluviaux (DNTTMF) 
Projet d’Amélioration des Corridors de 
Transport (PACT) 
Direction Nationale des routes (DNR) 
Compagnie Malienne de Navigation 
(COMANAV) 
Aéroports du Mali (ADM) 
Institut National de Formation en 
Equipement des Transports (INFET) 
Centre Nationale de Recherche et 
d’Expérimentation (CNREX.BTP) 
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Planification du 
développement / acteurs du 
CSLP 

 
Direction Nationale de la Planification du 
Développement (DNPD) 
Direction Nationale de la Statistique et de 
l’Informatique (DNSI) 
Les Cellules de Planification et de 
Statistiques (CPS) 
Cellule du Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté 
Direction Nationale du Génie Rural  
Forces de Sécurité (Police, Gendarmerie) 
Douanes et Impôts  
Entrepôts du Mali 
Direction nationale du Commerce et de la 
Concurrence (DNCC) 
Office Malien Tourisme et de l’Hôtellerie 
(OMATHO) 

 
Association 
Permanente des 
Chambres Consulaires 
du Mali (APCCM) 
Assemblée 
Permanente des 
Chambres de Métiers 
du Mali (APCMM) 
Association des 
Chambres de 
Commerce et 
d’Industrie du Mali 
(CCIM) 
 

 
RAS 

Acteurs des secteurs 
économiques 

Compagnie Malienne de Développement 
des Textiles (CMDT) 
Ministère du développement rural 
Direction Nationale de l’Appui au Monde 
Rural (DNAMR) 
Direction Nationale de l’Aménagement et 
de l’Equipement du Rural (DNAER) 
 

Assurances, 
Transitaires, transrail 
Transporteurs fluviaux, 
Groupements des 
Professionnels du 
Pétrole (GPP) 
 
 

RAS 

Acteurs des secteurs sociaux  Institut National de Prévoyance Sociale 
(INPS) 
CRM (Conseil religieux du Mali) 
DNFE (Direction Nationale de la Femme 
et de l’Enfant) 

Ordres Professionnels  AMH (Association Malienne 
des Handicapés) 

Acteurs représentants des 
questions transversales   

DNS (Direction Nationale de la Santé) 
DNAS (Direction Nationale de l’action 
sociale) 
DNEB (Direction Nationale de l’Education 
de Base) 

CSP  AMEI  
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DNCN 
DNACPN (Direction Nationale de 
l’Assainissement, du Contrôle de la 
Pollution des Nuisances) 
CNPA () 

Acteurs représentants les 
groupes cibles prioritaires et 
autres acteurs  

Assemblée Nationale  
CESC (Conseil Economique, Social et 
Culturel) 
HCCT (Haut Conseil des Collectivités 
Territoriales) 

CNPM (Conseil 
National du Patronat 
du Mali) 

ODH (Observatoire du 
Développement Humain) 
AMM (Association des 
Municipalités du Mali) 
UNTM (Union Nationale des 
travailleurs du Mali) 
CSTM (Confédération 
Syndicale des Travailleurs 
du Mali) 
CR (Conseil Religieux) 
AMDH (Association 
Malienne des Droits de 
l’homme) 
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Lors de la restitution, les débats ont été intenses et ont concerné les aspects 
suivants :  
 
1. Il s’est posé, toute la question du statut des organisations faîtières et leur 

appartenance. L’Association Permanente des Chambres Consulaires du Mali 
(APCAM), l’APCMM (Association Permanente des Chambres de Métiers du 
Mali), le Conseil Malien des chargeurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Mali (CCIM) sont des structures à caractère public mais, qui dans la pratique 
sont censées défendre les intérêts des organisations privées. 

2. La Déclaration de Politique de transports a été élaborée depuis 1993 et on note 
à ce sujet la nécessité d’une plus grande implication surtout du secteur public 
dans un contexte où le secteur privé et le mouvement associatif étaient à l’état 
embryonnaire. Elle a peu pris en compte les autres acteurs privés et la société 
civile. 

3. La Déclaration de Politique telle qu’elle a été conçue répondait surtout à des 
préoccupations de reformes institutionnelles pour assurer un cadre 
d’intervention des acteurs du développement de transport/Pauvreté ; 

4. La situation a connu une réelle évolution dans le processus d’implication ; la 
plupart des acteurs sont consultés aujourd’hui sur toutes les stratégies 
d’élaboration en cours. 

 
L’atelier a cependant recommandé que les acteurs suivants soient consultés :  
 
Au niveau de la société civile 
Les associations des consommateurs (L’Association des Consommateurs du Mali 
(ASCOMA) et le Regroupement pour la Défense des Consommateurs du Mali 
(REDECOMA)). 
Les organisations faîtières : CAFO, CCA./ONG 
Les agences intervenant dans les domaines des infrastructures et des routes :  
AGETIER : Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements 
Ruraux  
AGEROUTE : Agence d’Exécution des Travaux d’entretien Routier 
AGETIPE : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêts Publics pour l’Emploi 
 
Au niveau  des acteurs du secteur des transports  
Fédération Nationale des Groupements Professionnels des Transporteurs Routiers 
du Mali (FENAGROUP) 
Fédération Nationale des Transporteurs Routiers du Mali (FNTRM) 
Syndicat des Entreprises de Transport   
Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) 
Syndicat des Chauffeurs Routiers du Mali (SCRM) 
 
Au niveau des secteurs économiques acteurs à consulter pour le secteur privé  
Conseil Malien des Chargeurs (CMC)  
Les transporteurs fluviaux  
Jeune chambre économique   
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Chapitre 2 Au niveau des secteurs sociaux acteurs  
INPS 
 
Sur le plan général, il s’est avéré que les changements politiques intervenus ont 
bouleversé la dynamique et qu’il est nécessaire de relire les politiques et stratégies  
à la lumière du nouveau contexte
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Acteurs participants à la 
prise de décision sur la 
politique / Stratégie de 
transport 

Secteur public Secteur privé  Société civile 

Acteur du secteur des 
transports 

DNR (Direction Nationale des 
Routes) 
DNAPCN 
DNT (Direction Nationale des 
Transports) 
CPS/Transport 
Les forces de sécurité (Police, 
Gendarmerie) 
Les douanes 
ONA 
DNCC (direction nationale du 
commerce et de la 
concurrence) 
DNTTMF (Direction Nationale 
des Transports Terrestre 
Maritimes et Fluviaux) 

CCIM 
Trans rail 
CMC 
 

Associations de consommateurs 
Plateforme de la Société Civile  
AOPP (Association des organisations 
Professionnelles Paysannes  
CAFO 
CCA.ONG 
SECO. ONG 

Planification du développement 
/ acteurs du CSLP 

DNR 
DNPD (direction nationale du 
plan et du développement) 
CPS 
C/CSLP 
DNSI 
Coordination PACT 
DNTTMF direction nationale 
des transports terrestres 
maritimes et fluviaux 
DNB (direct nationale du 
budget) 
DNGR (direction nationale 
génie rurale) 

CNPM (Conseil National du 
Patronat Malien) 
 

RAS 
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Acteurs des secteurs 
économiques 

OHVN 
CMDT 
OMATHO 

SCRM  
FST 
  
 

RAS 

Acteurs des secteurs sociaux  RAS  AMH 
Acteurs représentant des 
questions transversales   

DNS 
DNAS 
DNEB 
DNCN 
DNACPN 
CNPA 

RAS  

Acteurs représentants les 
groupes cibles prioritaires et 
autres acteurs  

Assemblée Nationale  
CESC 
HCCT (Haut Conseil des 
Collectivités Territoriales) 

CNPM Observatoire des  Droits Humains  
AMM 
AMH 
UNTM 
CSTM 
CR 
AMDH 

 

Les constats et recommandations suivantes ont été faites 
La prise de décision a impliqué davantage le domaine public l’Etat, bien que le secteur privé et la société civile sont consultés leurs 
avis sont de plus en plus pris en compte  
 
La prise en compte des acteurs suivants :  
SET (Syndicat des entreprises de transport) 
 
Faire une analyse des parties prenantes pour identifier les  acteurs les  plus représentatifs  
Mieux prendre en compte les groupes vulnérables  
Renforcement de capacités en genre pour mieux prendre en compte les ‘groupes défavorables/vulnérables  
Mettre un accent particulier sur la consultation publique en ce qui concerne la planification 
Préciser et clarifier les rôles des différents acteurs : public, privé, et société civile 
Se référer aux objectifs du CSLP pour l’élaboration des politiques et stratégies de transports 
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Groupe 2 : Processus d’élaboration du CSLP  
 
Acteurs consultés 
Stratégie de 
transport/ CSLP 

Secteur public Secteur privé  Société civile 

Planification du 
développement / 
acteurs du CSLP 

Primature 
Direction Nationale du Plan 
Direction Nationale de l’Habitat 
et de l’Urbanisme  
Direction Nationale de 
l’Aviation Civile 
CPS du Ministère 
Equipement/Transports  
Direction Nationale des 
transports maritimes  
Assurances 
Services de la Météo 
AMAP( Agence Malienne de 
Presse et de Publicité) 
Presse écrite et orale 
Télécommunication – ORTM – 
URTEL - ONP 
Forces de sécurité 
Direction Nationale DNB 
Douanes 
Direction de la Coopération 
Internationale  
Cellule de Planification 
Stratégique :agriculture -
élevage -pêche  

FNTR 
SET 
FNGROUP 
FNAM 
SCRM() 
Transporteurs fluviaux 
APBEF (Association 
Professionnelles des 
Banques et Etablissement 
Financiers) 
APIM (Association 
Professionnelle des 
Institutions de Micro 
Finances) 
Services des transports 
spécialisés 

ASCOMA- REDECOMA 
CNOP (Coordination Nationale des 
Organisations Paysannes) 
FENAFER (Fédération Nationale des 

Femmes Rurales) 

CAFO (Collectif des associations et 
ONG féminines du Mali) 
CCA.ONG() 
Plate-forme de la société civile 
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Acteurs du secteur des 
transports 
 

 
COMANAV() 
ADM (Aéroports du Mali) 
RCFM 
Direction nationale des 
transports terrestres et fluviaux 

 
IDEM 

 
RAS 

Acteurs des secteurs 
économiques 

APCAM 
CMC  
APCMM association  
permanente des chambres de 
métiers du Mali 
CCIM 
SOTELMA -MALITEL 

Ikatel 
 

RAS 

Acteurs des secteurs 
sociaux  

CPS/mines, énergie, eau) 
CPS/ Ministère de la santé 
CPS Ministère de l’éducation 
CPS/Ministère Equip/Transp. 
DNACPN 
DNH hydraulique 

RAS  UNTM 
FENASCOM 
CSTM 
AMDH 

Acteurs représentants 
des groupes cibles 
prioritaires et autres 
acteurs 
 

Assemblée Nationale  
CESC  
AMM (Association des 
municipalités du Mali) 
HCCT 
ACR (Association Cercles et 
Régions) 

RAS FEMAPH  
CNPA(Conseil National des 
Personnes Agées) 

Acteurs représentant 
des questions 
transversales   

ODHD 
LCPM ligue pour les cultes   
CNDIF 
DNACPN 
DNEF, DNPF 
DNCN, STP/CIGQ 

RAS COGIAM  
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V. 2- Constats et recommandations  
 

Prédominance des représentants du secteur public ; 
On note la représentation du secteur privé et la société civile au processus d’élaboration de la composante transport du CSLP, 
cette représentation doit, cependant, être renforcée 
 
Recommandations 
Faire un inventaire des intervenants dans le secteur des transports 
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Acteurs participants à 
la prise de décision sur 
la politique / Stratégie 
de transport 

Secteur public Secteur privé  Société civile 

Planification du 
développement / acteurs 
du CSLP 

Assemblée Nationale  
Ministère des Transports 
MATCL (Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités 
Locales) 
Ministère de la Sécurité  
Ministère des Finances 
Ministère  
DNTTMF 
DNR 
DNCN 
DNTP 
CCLP 
CCIM, , DNPD, URTEL 
RCFM, ADM 
Conseil Malien des Chargeurs 
DCI /CPS agriculture 

FENAGROUP 
FNTRM 
SET 
FNAM 
SCRM 
APIM (Association   
APBEF (Association 

Professionnels des 

banques et 

établissements financiers 

Transporteurs fluviaux  
Services des transports 
spécialisés 
 
 

ASCOMA ((Association des 
Consommateurs du Mali) 
REDECOMA (Regroupement pour la 
Défense des Consommateurs du 
Mali) 
FENAFER (fédération nationale  des 

femmes rurales) 

CNOP (coordination nationale des 

organismes paysannes association)  

CAFO ( Collectif des Associations et 
Organisations Féminines) 
CCA.ONG (Comité de Coordination 
des associations et ONG)                       

Acteur du secteur des 
transports 

   

Acteurs des secteurs 
économiques 

  RAS 

Acteurs des secteurs 
sociaux  

  UNTM, AMDH 
FENAFER 
CSTM 

Acteurs représentant des 
questions transversales   

ODHD   
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Acteurs représentants 
les groupes cibles 
prioritaires et autres 
acteurs  

CESC 

 
 
Le processus d’élaboration des politiques doit privilégier et intégrer l’approche participative pour une meilleure prise en compte des 
besoins à la base. 
 

VI. ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS 
 
L’élaboration du Plan d’action a débuté  depuis le 3ème Atelier avec la mise en place d’une commission chargée de son élaboration. 
Le Comité de Pilotage a été renforcé par trois membres du Groupe des Parties Prenantes. 
 
Il s’agissait de l’élaboration d’un programme cohérent d’actions à mener en vue d’une révision des politiques et stratégies 
nationales de transport et de réduction de la pauvreté. Sa mise en œuvre a été faite à partir des conclusions et recommandations 
des trois (03) ateliers du Processus qui ont porte sur : 
 

• L’analyse de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, 
• L’analyse des politiques et stratégies de transport et, 
• L’analyse du processus d’élaboration des politiques et des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté. 
 
Après analyse des différents documents lors des trois ateliers, la commission a formulé le plan d’actions en deux grandes 
parties, qui sont les suivantes : 
 
Première Partie : Relecture du document principal du Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ; 
Deuxième Partie : Relecture des documents de politiques et stratégies nationales de transport  tout en tenant compte de la 
dimension lutte contre la pauvreté. 
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VI. 1– Plan d’actions pour la relecture du document CSLP (Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté) 

 
 
OBJECTIF GLOBAL DU PLAN D’ACTION : 
 

 Contribuer à améliorer la formulation du « nouveau  CSLP » 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE : 
 

 Faire intégrer les questions de transport dans le « nouveau CSLP » 
 
RESULTAT ATTENDU : 
 

 Le document du CSLP 2007 – 2011 intègre les questions de transport 
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Secteurs concernés Formulation des 

recommandations 
Comment  réaliser 
ces 
recommandations 
(activités à mener)

Les acteurs clés 
responsables de la 
réalisation 

Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulation du CSLP 
(Cadre stratégique de 
lutte contre la 
pauvreté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Réaliser des études pour 
déterminer les impacts socio- 
économiques de la 
concession de l’activité 
ferroviaire ;  

 
----------------------------------------- 
2) Réaliser des études pour 

déterminer les impacts socio 
économiques de la 
privatisation de la CMDT  

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
3) Développer des mesures 

d’accompagnement  pour la 
réduction des coûts de 
transport ; 

 
 
 
 
 
 
 

 Création d’un 
comité 
intersectoriel de 
suivi ; 

 Création d’une 
coordination 
nationale 
SSATP 

------------------- 
 Elaboration 

d’un plan 
d’accompagne
ment ; 

 Prise en 
compte des 
activités non 
assurées par la 
CMDT ; 

------------------------ 
 Subvention de 

l’état dans le 
secteur ; 

 Renouvellemen
t du parc auto ; 

  Organisation 
du secteur des 
transports. 

 
 
 

 Ministère de 
l’équipement et 
des transports ; 

 Trans-rails. 
 
-------------------------- 

 Ministère de 
l’Agriculture ; 

 Ministère de 
l’industrie et du 
Commerce ; 

 CMDT 
 
 
 
 
 
-------------------------- 

 Ministère de 
l’Equipement et 
des 
Transports ; 

 FNTRM ; 
 SET ; 
 ASCOMA ; 
 REDECOMA. 

 
 
 
 

 Textes de 
création du 
comité ; 

 Rapport 
d’activités du 
Comité. 

------------------------- 
 Plan 

d’accompagnem
ent faisant 
ressortir un 
programme de 
réinsertion 
socio-
économique des 
travailleurs. 

 
 
------------------------- 

 Textes  relatifs à 
la subvention de 
l’état ; 

 Baisse du coût 
des transports. 

 
 
 
 
 
 

 Court terme 
 
 
 
 
 
---------------------- 

 Court terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 

 Moyen et long 
terme 
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Secteurs concernés 
 
 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulation du CSLP 
(Cadre stratégique de 
lutte contre la 
pauvreté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulation des 
recommandations 
 
 
--------------------------------------------- 
 
4) Promouvoir les moyens 

intermédiaires de transport 
(MIT) ; 

 
 
 
--------------------------------------------- 
 
5) Faire l’évaluation socio 

économique du PST 1 
(Programme Sectoriel des 
Transports) ; 

--------------------------------------------- 
 
6) Encourager les sociétés 

minières à investir davantage 
dans la construction et 
l’entretien routier ; 

 
 
 
--------------------------------------------- 
 
7) Former et informer les 

usagers ;  
 
 
 

 
Comment  réaliser 
ces 
recommandations 
(activités à mener)
-------------------------- 
 

 Formation des 
acteurs du 
transport ; 

 Vulgarisation ; 
 Adaptation des 

MIT 
-------------------------- 
 

 Accélérer le 
processus  

 
 
-------------------------- 
 

 Inclure les 
projets routiers 
dans les 
cahiers de 
charge des 
entreprises 
minières 

-------------------------- 
 

 Informer et 
sensibiliser les 
usagers par la 
presse publique 
et privée ; 

 
Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 
 
-------------------------- 
 

 INFET 
 DNTTMF 

 
 
 
 
-------------------------- 
 
 Cellule de 

coordination du 
PST 

 
-------------------------- 
 
 DNGM (Direction 

Nationale de la 
Géologie et des 
mines) ; 

 Collectivités 
locales 
décentralisées 

----------------------------
 

 Ministère de 
l’Equipement et 
des Transports ; 

 Comité de 
Pilotage du  

 
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 
 
--------------------------- 
 

 Textes relatifs à 
l’organisation du 
secteur ; 

 Document CSLP 
revu et corrigé 

 
--------------------------- 
 

 Rapport définitif 
d’évaluation  

 
 
--------------------------- 
 

 Zones minières 
totalement 
désenclavées 

 
 
 
 
--------------------------- 
 

 Fluidité de la 
circulation ; 

 Moins 
d’accidents  

 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 
 
------------------------ 
 
 
 
 

 Courte et  
moyen terme 

 
------------------------ 
 

 Court terme 
 
 
 
------------------------ 
 

 Moyen et long 
terme 

 
 
 
 
 
------------------------ 
 

 Court terme 
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Secteurs concernés 
 
 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
 
Formulation du CSLP 
(Cadre stratégique de 
lutte contre la 
pauvreté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulation des 
recommandations 
 
 
--------------------------------------------- 
 
8) Adapter les moyens 

intermédiaires de transport  
(MIT) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
 
9) Prévoir dans les programmes 

à venir des actions permettant 
une meilleure desserte des 
zones rurales et périurbaines ;

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment  réaliser 
ces 
recommandations 
(activités à mener)
------------------------- 
 

 Multiplier les 
sessions de 
formation des 
usagers ; 

 Créer une 
Coordination 
Nationale du 
SSATP pour 
appuyer les 
initiatives et 
politiques en 
vue de leur 
prise en compte 
dans le CSLP. 

------------------------- 
 

 Construction et 
la réhabilitation 
de routes, 
Ponts, chemin 
de fer. 

 Procéder au 
renouvellement 
du parc pour 
une meilleure 
sécurité des 
usagers 

 

 
Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

 
----------------------------
 

 SSATP ; 
 Coordination 

Nationale du 
SSATP ; 

 FNTRM ; 
 SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
 

 Ministère de 
l’Equipement et 
des Transports ; 

 DNAER ; 
 Coordination 

Nationale 
SSATP ; 

 Fédérations et 
syndicats des 
transporteurs 

 Transrails 
 

 
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 
 
--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
 

 Fluidité de la 
circulation 
interurbaine ; 

 Augmentation 
des activités 
génératrices 
d’économie le 
long des axes. 

 
 
 
 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 
 
------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
 

 Moyen et long 
terme 
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Secteurs concernés 
 
 
 
------------------------------- 
 
Formulation du CSLP 
(Cadre stratégique de 
lutte contre la 
pauvreté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulation des 
recommandations 
 
 
--------------------------------------------- 
 
10) Prendre en compte le 

transport routier sur les 
indicateurs sanitaires et 
éducatifs : faire le lien entre 
les cartes scolaires et 
sanitaires et les réseaux 
routes et transport ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
 
11) Former les acteurs ; 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
12) Prendre en compte de la 

dimension géographique 
zones rurale/urbaine ; 

 

 
Comment  réaliser 
ces 
recommandations 
(activités à mener)
-------------------------- 
 

 Tisser une 
coordination 
entre les 
départements 
chargés des 
routes et 
transports et 
ceux chargés 
des questions 
scolaires et 
sanitaires ; 

 Recommandati
ons dans le 
CSLP 

 
-------------------------- 
 

 Sessions 
régulières de 
formation des 
acteurs  

 
 
-------------------------- 

 Promouvoir les 
MIT  

 
 

 
Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

 
----------------------------

 Différentes 
Directions du 
Ministère de 
l’Education 
Nationale ; 

 Direction 
Nationale de la 
Santé (DNS) ; 

 Direction 
Nationale de 
l’Assainissement 
du Contrôle de la 
Pollution des 
Nuisance 
(DNACPN) ; 

 Cellule CSLP 
----------------------------
 

 MET 
 Cellule CSLP 
 Coordination 

Nationale 
SSATP 

 
----------------------------

 MET 
 
 
 

 
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 
 
--------------------------- 

 Textes 
réglementant la 
prise en compte 
du transport lors 
de la 
planification des 
projets scolaires 
et sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
 

 Réduction des 
accidents de 
circulation ; 

 Augmentation 
du revenu des 
usagers 

--------------------------- 
 Spots 

publicitaires ; 
 Valorisation MIT 

 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 
 
------------------------ 

 Moyen et long 
terme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
 

 Long terme 
 
 
 
 
 
------------------------ 

 Moyen et long 
terme 
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Secteurs concernés 
 
 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Formulation du CSLP 
(Cadre stratégique de 
lutte contre la 
pauvreté) 
 

 
Formulation des 
recommandations 
 
 
--------------------------------------------- 
13) Prendre en compte les 

besoins de mobilité et 
d’accessibilité des groupes 
cibles prioritaires : 
handicapés, personnes âgées  
piétons, femmes enceintes ou 
accompagnées de petits 
enfants, personnes vivants 
avec le VIH/SIDA 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
 
14) Prendre en compte les 

recommandations du 
séminaire Transport/Pauvreté 

 

 
Comment  réaliser 
ces 
recommandations 
(activités à mener)
-------------------------- 

 Prévoir 
l’accessibilité  
des couches 
vulnérables aux 
centres socio 
sanitaires dans 
les projets de 
construction ; 

 Adapter et leur 
favoriser 
l’accessibilité 
des moyens de 
transport en 
commun   

-------------------------- 
 Réviser le 

CSLP 
 
 
 

 
Les acteurs clés 
responsables de la 
réalisation 
 
----------------------------

 Départements/ 
transports ; 

 Départements/ 
infrastructures 
routières ; 

 Département/Per
sonnes âgées  

 Département en 
charge de la 
femme, la famille 
et l’enfant ; 

 Coordination 
nationale SSATP 

 
----------------------------

 Comité de 
Pilotage 
intersectoriel ; 

 Coordination 
nationale SSATP 

 Cellule CSLP 

  
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 
 
--------------------------- 

 Facilité 
d’accessibilité et 
de mobilité des 
handicapés 
personnes 
âgées, femme et 
enfant, malades 
du SIDA 

 Participation 
active des 
couches les plus 
vulnérables à la 
production et 
aux activités 
économiques 

--------------------------- 
 Version 

actualisée du 
CSLP 

 
 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 
 
------------------------ 
 

 Long terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 

 Court terme 
 
 
 
 

Formulation CSLP et 
Politiques et 
stratégies de 
transport 

15) Elaboration systèmes de suivi 
évaluation du Plan d’action 

 Création d,un 
comité de suivi 
évaluation du 
Plan d’actions 
selon le 
système établi. 

 

 Ministères et leur 
démembrement 
EF, PAT, Comité 
Pilotage 
intersectoriel 
CSLP 

 Document de 
stratégie élaboré 
et approuvé 

 Suivi périodique 
respecté 

 Evaluation mis 
parcours 
effectuée  

 Moyen terme 
 Permanent 
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VI. 2– Plan d’actions pour une révision des politiques et stratégies de 

transport 
 
 
OBJECTIF GLOBAL DU PLAN D’ACTION : 
 
Contribuer à améliorer la formulation d’un document unique de référence de 
Politiques et stratégies nationales de transports. 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE : 
 
Faire intégrer les questions de lutte contre la pauvreté dans le nouveau document de 
référence des Politiques et stratégies de transports. 
 
RESULTAT ATTENDU : 
 
Un document unique de référence des Politiques et stratégies nationales  de 
transport intégrant les questions de lutte contre la pauvreté. 
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Secteurs concernés Recommandations en 

vu des améliorations 
Comment  réaliser ces 
recommandations 
(activités à mener) 

Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 

 
 
Promotion des MIT 

 
 
23. Promouvoir les 

moyens 
intermédiaires de 
transport ;  

• Promouvoir le 
développement des 
pistes rurales ; 

• Incitation des usagers à 
emprunter les MIT ; 

• Renforcement de la 
sécurité dans les 
transports; 

 

 Ministère en 
charge des 
services et 
infrastructures 
de transport 

• Ministère  en 
charge de la 
sécurité 
intérieure 

• Comité de 
pilotage 
intersectoriel 

• Prolifération des MIT 
comme moyen de 
transport 

• Rapport d’enquêtes 
sur la formation des 
usagers des MIT au 
code de la route 

 
 
 
Moyen terme 

 
 
 
 
 
 
 
Protection de 
l’environnement 

 
 
 
 
 
 
24. Réduire le maximum 

possible la pollution 
liée aux 
infrastructures et 
services et 
transport ; 

 

• Promouvoir les énergies 
nouvelles et 
renouvelables ; 

• Promouvoir l’utilisation de 
l’essence sans plomb ; 

• Promouvoir l’utilisation du 
système de radio mobile 
de communication  

•  Rendre plus 
opérationnelle l’unité 
environnementale des 
projets routiers ; 

• Réglementer le transport 
s liés aux déchets, des 
ordures, des 
hydrocarbures  

• Ministère en 
charge des 
services et 
infrastructures 
de transport 

• Ministère en 
charge de 
l’environnement 

• Comité de 
pilotage 
intersectoriel 

• Réglementation par 
les textes des 
dispositions 

• Rapports d’étude et 
d’exécution des 
projets 
d’infrastructure 
routières 

• Rapport des services 
de santé 

• Opérationnalisation 
de l’unité 
environnementale des 
projets routiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moyen et long 
terme 
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Secteurs concernés 

 
Recommandations en 
vu des améliorations 

 
Comment  réaliser ces 
recommandations 
(activités à mener) 

 
Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

 
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 

 
Développement et 
fluidité de tous les 
modes de transport 
 
 

 
25. Améliorer le 

développement et  la 
fluidité du transport 
en général 

• Organiser le transport 
fluvial 

• Elaborer un code fluvial ; 
• Prendre en compte des 

insuffisances du transport 
fluvial dans la mise en 
œuvre des projets pilotes 
en transport rural ; 

• Promotion et adaptation 
du transport fluvial 

• Balisage des voies d’eau 
sur les biefs navigables 

• Développer le transport 
ferroviaire des personnes 

• Poursuivre la suppression 
des barrages routiers  

• Ministère en 
charge des 
transports a 
travers : 

     DNTTMF 
     DNAC 
     COMANAV 
• Comité de 

pilotage 
intersectoriel 

• Textes réglementaires 
adoptés 

• Valorisation du 
transport fluvial 

• Désengorgement des 
voies de circulation 
pendant les heures de 
pointe 

• Création de 
compagnies 
aériennes nationales 

• Reprise des activités 
ferroviaires par les 
populations situées le 
long des rails 

 
• Court et 

moyen terme 

Renforcement de la 
capacité des 
collectivités 
territoriales 

26. Impliquer les 
collectivités 
territoriales dans la 
gestion des 
infrastructures de 
transport 

• Réhabiliter et affecter les 
bases vie aux collectivités 
territoriales ;  

• Renforcer les capacités 
des collectivités 
territoriales à entretenir 
les routes et pistes. 

• Ministère en 
charge des 
infrastructures  

• Ministère en 
charge de 
l’administration 
territoriale 

• Textes réglementaires 
adoptés 

• Gestion de l’entretien 
des routes 
communautaires par 
les collectivités 
territoriales 

 
• Court et 

moyen terme 

 
Renforcer 
l’accessibilité et la 
mobilité des 
groupes cibles 
prioritaires 
 
 

27. Faire clairement 
ressortir dans les 
documents de 
politique de 
transport, 
l’accessibilité et la 
mobilité des 
couches fragiles 

• Prendre des mesures 
spécifiques pour 
l’accessibilité et la 
mobilité des femmes  et 
enfants dans la stratégie 
nationale de transport  

• Prendre en compte 
l’accessibilité et la 
mobilité des handicapés, 
des personnes âgées et 
vivants avec le VIH/SIDA. 

• Ministère des 
transports  

• Ministère en 
chargé de la 
femme et de 
l’enfant 

• Ministère en 
charge des 
personnes 
âgées 

• HCNLS 

• Documents actualises 
de politiques et 
stratégies de 
transport 

• Participation active 
des couches fragiles 
aux activités socio -
économiques sans 
entrave de mobilité et 
d’accessibilité 

 
• Court terme 
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Secteurs concernés 

 
Recommandations en 
vu des améliorations 

 
Comment  réaliser ces 
recommandations 
(activités à mener) 

 
Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

 
Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

 
Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 

 
 
Sécurité routière et 
lutte contre la 
corruption 
 
 
 

 
28. Développer et faire 

de sécurité routière 
un objectif clé de 
développement  

• Poursuivre et intensifier 
la sensibilisation des 
acteurs et des couches 
les plus fragiles de la 
société 

• Réglementer et faire 
des autos écoles un 
passage obliger pour 
l’obtention des permis 
de conduire 

• Revoir les largeurs des 
voies de circulation en 
les élargissant 

• Accentuer la lutte 
contre les surcharges 
des poids lourds 

• Eradiquer la corruption 
dans l’administration 
des transports 

• Ministère en 
charge des 
transports et 
des 
infrastructures 

• Ministère en 
charge de la 
sécurité 
intérieure 

• Comité de 
pilotage 
intersectoriel 

 

• Textes régissant les 
autos écoles  

• Largeur des nouvelles 
voies à construire 

• Mise en place 
effective des postes 
de Pesage/Péage 

• Information et 
sensibilisation sur les 
médiats publics et 
privés 

• Fluidité de la 
circulation des 
moyens de transport 

• Application des 
sanctions 
disciplinaires  

 
• Court terme 

 
 
Le coût des 
transports urbains 
et interurbains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. Améliorer 

l’organisation du 
système de transport 
urbain et interurbain 
par : 

 Favoriser  la baisse 
des coûts de 
transport ; 

 Réglementer le poids 
des bagages et des 
personnes dans les 
véhicules de transport 
et des personnes  

 
• Réaliser des points de 

stationnement et leurs 
équipements (abris, 
bancs, poubelles) 

• Assurer le suivi de 
tarification par la mise 
en place d’une politique 
en adéquation avec les 
besoins des 
populations les plus 
démunies 

• Rationaliser la 
libération des 
transports en commun 

  
• Textes réglementaires 

adoptés 
• Baisse du prix du 

carburant 
• Baisse du coût des 

transports 
• Fluidité de la 

circulation 
 

 
• Moyen et long 

terme 
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Secteurs concernés Recommandations en 
vu des améliorations 

Comment  réaliser ces 
recommandations 
(activités à mener) 

Les acteurs clés 
responsables de 
la réalisation 

Les indicateurs 
objectivement 
vérifiables 

Le Terme 
(Court, moyen, 
long) 

 
 
Formulation des 
politiques et 
stratégies de 
transport 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Elaborer un document 

unique de référence 
de politiques et 
stratégies de transport 
permettant de : 
 Assurer la mobilité 

et l’accessibilité de 
tous les citoyens 

 Prendre en compte 
les questions 
transversales 
(Gouvernance, 
parité 
Homme/Femme, 
environnement, 
VIH/SIDA) 

 Prendre en compte 
et assurer 
l’interconnexion 
entre tous les 
modes de transport 
(routier, maritime, 
fluvial, aérien et 
ferroviaire) 

 Promouvoir le 
transport comme 
moyen d’intégration 
sociale et régionale 

 

 
• Création d’un comité 

intersectoriel de suivi 
évaluation des politiques 
et stratégies de 
transport ; 

• Création d’une 
coordination nationale 
SSATP, pour appuyer les 
initiatives de formulation 
de politiques de transport 
et leur intégration dans le 
CSLP 

• Impliquer toutes les  
parties prenantes 
acteurs publics et 
privés a exprimer leurs 
besoins en transport 

• Tenir compte des 
objectifs de CSLP dans 
l’élaboration des 
politiques et stratégies 
de transport 

• Prendre en compte les 
recommandations du 
séminaire d’analyse 
Transport/Pauvreté 

 
• Ministère en 

charge des 
infrastructures 
et du transport 

• Comité de 
Pilotage 
intersectoriel 

• Coordination 
Nationale du 
SSATP 

• Cellule de 
Coordination du 
CSLP 

 
 
• Document unique de 

politique et de 
stratégie  validé 

 
 
Court terme 
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VII. CONCLUSIONS 
 
Le présent rapport  sur le processus d’analyse transport/pauvreté est le fruit d’efforts 
conjugués du Gouvernement de la République du Mali et du Programme SSATP qui 
a été d’un appui technique et financier considérable. Les résultats des travaux ont 
fait ressortir des insuffisances aussi bien dans le document Cadre Stratégique de 
Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) qu’au niveau des documents de politiques et 
stratégies de transport. 
 
Les insuffisances pourraient se résumer comme suites : 
 

 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté « CSLP » 
1. Insuffisance de lisibilité du document par rapport aux questions de 

transports ; 
2. Les questions transversales liées aux transports ne sont pas clairement 

définies dans le document. 
 

 Les politiques et stratégies nationales de transport 
1. Nécessité d’élaborer un document unique de référence en matière de 

politiques et stratégies des transports en partenariat avec l’ensemble des 
secteurs d’activités en vue de favoriser l’accessibilité et la mobilité des  
groupes cibles prioritaires ; 

2. La nécessité de faire ressortir pleinement ces politiques et stratégies 
dans le document révisé du CSLP. 

 
Le présent plan d’action est le résultat de réflexions d’un Groupe de Parties 
Prenantes composé des représentants de différents acteurs de la société malienne 
évoluant dans les secteurs de transport et de lutte contre la pauvreté. 
 
Il est souhaitable que des dispositions soient prises dès à présent pour la mise en 
œuvre effective de ce plan d’actions. 
 
Au terme du présent rapport, le Comité de Pilotage du SSATP tout en remerciant 
l’ensemble des acteurs du processus et tout particulièrement le Ministre de 
l’Equipement et des Transports, le Programme SSATP et le Groupe des Parties 
Prenantes, souhaiterait que soit créée dès à présent au Mali une Coordination 
Nationale du SSATP. 
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DOCUMENTS  ANNEXES 
 
 
 

LISTE DES ACTEURS AYANT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A LA CONDUITE DU PROCESSUS D’ANALYSE 
 
 

LISTE DE PRESENCE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE  
 
No PRENOM ET NOM TITRE STRUCTURE CONTACT Atelier  

No 1 
Atelier 

No 2 
Atelier 

No 3 
1 DJIBRIL  TALL Président du Comité Ministère de l’Equipement et des Transports / Direction Nationale des 

Transports 
 

Cell :  673 30 96  
Cell : 645 75  71 

 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

2 ISSA HASSIMI 
DIALLO 

Secrétaire du Comité Ministère de l’Equipement et des Transports / Direction Nationale des 
Routes 

 
 
Cell : 674 08  98 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

3 MME MAIMOUNA 
K. TRAORE 

Membre Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté ( CSLP)  
630 23 96 
 

 
oui 

 
oui 

 
Oui 

4 MME NANA AICHA 
CISSE 

Membre Collectif des Associations et Organisations FO)  
674 80 04 
 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

5 ADAMA 
COULIBALY 

Membre Fédération Nationale des Transporteurs Routiers du Mali (FNTRM)  
 
674 38 40 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

6 SOULEYMANE 
DEMBELE 

Membre Ministère du Plan et de l’Aménagement du territoire / Direction Nationale 
de la Planification du Développement 

 
Tel : 222 53 39 
Cell : 695 65 12 
 

 
oui 

 
oui 

 
oui 

7 ABDOUL WAHAB 
DIAKITE 

Membre Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA) Tel : 223 08 30 
Cell : 675 53 47 

 
 

 
oui 

 
oui 

  TOTAL DES MEMBRES PRESENTS  06 07 07 
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LISTE DE PRESENCE DES STRUCTURES MEMBRES DU GROUPE DES  PARTIES PRENANTES  
 
No PRENOM ET NOM TITRE STRUCTURE CONTACT Atelier  

No 1 
Atelier 

No 2 
Atelier  

No 3 
1 OUMAR SIBY Membre du GPP Association Malienne des Municipalités du Mali (AMM) Tel : 223 70  25 oui oui oui 

2 SEYDINA OUMAR TRAORE Membre du GPP 
Syndicat des Entreprises de Transport (SET) Cell : 603 59 16 

Tel : 220 66 65 oui oui oui 

3 ELHADJ  TAMBOURA Membre du GPP 
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
(APCAM) 

Tel : 221 87  21 oui oui oui 

4 ADAMA S. KEITA Membre du GPP 
Ministère de l’Education Nationale/ Cellule de Planification et 
statistique 

Cell ; 674 46 27  
Tel : 223 28 26 oui oui oui 

5 SOUNGALO COULIBALY Membre du GPP 
Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles 
(CMDT) 

Cell : 621 07  90 
 Tel : 221  05 06 oui oui oui 

6 SEYDOU TOLO Membre du GPP Comité de Coordination des Associations et ONG (CCA/ONG) Tel : 223 23 69 oui oui oui 

7 BAKARY KEITA Membre du GPP 
Fédération Nationale .des Association de .Santé 
Communautaire (FNASCOM) 

Tel : 228 59 32 oui oui oui 

8 TRAORE HAOUSSA DICKO Membre du GPP 
Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) Cell : 630 83 45  

Tel : 229 84 58 oui oui oui 

9 MAMADOU DJIRE Membre du GPP 
Fédération Nationale des Groupements des Groupements 
Professionnels des Transporteurs(FENA GROUP) 

Cell : 671 68 40 
Tel : 220 19 91 oui oui oui 

10 DJIBRIL KEITA Membre du GPP 
Direction Nationale de l’Aménagement et de l’Equipement 
Rural (DNAER) 

Cell : 603 60 36 
Tel : 222 58 50 oui oui oui 

11 CASIMIR EMILE TRAORE Membre du GPP Direction Générale de la Police Nationale (DG/POLICE) Tel : 222 74 84 oui oui oui 

12 FAMOUSSA  BAGAYOGO Membre du GPP 
Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle de 
Pollution des Nuisances (DNACPN) Tel : 229 38 04 oui oui oui 

13 SEYDOU DIAKITE Membre du GPP Direction Nationale de la Santé (DNS) Tel : 222 64 97 oui oui oui 

14 ANGE MARIE DAKOUO Membre du GPP 
Assemblée .Nationale du Mali/Commission Travaux Publics 
Habitat et Transport Cell : 678 61  01 oui oui oui 

15 OUSMANE SIDIBE Membre du GPP Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) Cell :  616  29 15 
Tel : 222  96  45 oui oui oui 

16 ABDRAHAMANE  TRAORE Membre du GPP 

Observatoire pour le Développement Humain et Durable/ Lutte 
Contre la Pauvreté  au Mali (ODHD/ LCPM) 

Cell :  640 59 58 
Cell : 674 19 29 
Tel : 223 85 53 

 
oui oui 

17 MOUSSA  B. DIARRA Membre du GPP 
Regroupement pour la Défense des Consommateurs du Mali 
(REDECOMA) 

Cell: 672 71 35 
Tel : 220 54 78 

 oui oui 

18 DIAKARIDIA  SOUMAORO Membre du GPP 
Association Professionnelle des Institutions de la Micro 
finance au Mali (APIM/Mali) Tel : 229 12 53  oui oui 

19 ABDRAHMANE  TRAORE Membre du GPP 

Secrétariat Technique Permanent Charge du Cadre 
Institutionnel  de la Gestion des Questions Environnementales 
(STP/CIGQE) 

Tel : 229 38 04 
 

oui  

  TOTAL DES STRUCTURES PRESENTES  15 19 18 
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LISTE DE PRESENCE D’AUTRES PARTICIPANTS  

 
No PRENOM ET 

NOM 
TITRE STRUCTURE CONTACT Atelier 

 No 1 
Atelier  
No 2 

Atelier 
 No 3 

1 MAMADOU  
GUISSE 

Participant Direction Nationale des Transports (DNT) 671  02 96  oui oui oui 

2 BAKARY  
DEMBELE 

Participant Direction Nationale des Routes (DNR) 642  08 15 oui oui oui 

3 MALICK  
KASSE 

Participant Direction Nationale des Transports (DNT) 6441221 oui oui oui 

4 MAHAMADOU 
DOUMBIA 

Journaliste, 
responsable de 
l’equipe de 
repportage 

Office des Radiodiffusions Télévisions du Mali (ORTM)  

oui oui oui 

      04 04 04  
 
  

LISTE DES PERSONNES RESSOURCES EXTERNES  
 

 
No PRENOM ET NOM TITRE STRUCTURE CONTACT Atelier 

 No 1 
Atelier 
 No 2 

Atelier  
No 3 

1 ADAMA  MOUSSA   FACILITATEUR CONAF 
Cel 644 
1046  Tel 
221 1906 

oui  
oui oui 

 
2 
 

Mme MAIGA LALA MARIAM HAIDARA CONSLTANTE/ANALYSE 
SUPPORTS TECHNIQUES PERSONNE RESSOURCE 

 
 
Cel 603 
9272 
Tel220 
8612 

oui oui oui 

 
3 
 

Mme OUMOU TRAORE CONSULTANTE 
/COMMUNICATION TECHNAA  PRO 

Cel 674 
5601 
Cel 630 
3300 
Tel 229 
6652 

oui oui oui 

 TOTAL DES PERSONNES RESSOURCES PRESENTES   03 03 03 
 
NOMBRE TOTAL DES PARTICIPANTS :   - ATELIER  No 1 : 28             - ATELIER  No 2 : 33              - ATELIER No 3 : 32 


