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Reconnaissance
Le rapport a été rédigé en réponse à la requête du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) de la République du
Mali dans le cadre de la formulation de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PolNSAN)
Le rapport a été rédigé par Hélène Gourichon (FAO) et Caroline Demanet (FAO). Il repose sur des analyses produites par
Caroline Demanet (FAO) et Anne-Françoise Thierry (Consultante) et a bénéficié de la révision de Federica Angelucci
(FAO) et Jean Balié (FAO).
Les résultats et les recommandations de politique ont été discutés avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA).
Les recommandations ont également bénéficié des révisions du Comité national de facilitation des transports (CNFT),
comité sous tutelle du Ministère de l’Équipement, du transport et du désenclavement.
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Résumé et recommandations
La Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali (PolNSAN), en cours d’élaboration sous la tutelle
du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA), se penchera sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dont les facteurs limitant l’accessibilité aux produits alimentaires et notamment le rôle des marchés et de
la commercialisation des produits agricoles. Le CSA, convaincu que les tracasseries routières ont un impact important
sur l’accessibilité aux denrées alimentaires, a souhaité examiner ce problème et mesurer son ampleur. C’est dans ce
contexte que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers le programme de
Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires (SAPAA), apporte son soutien au CSA pour mieux comprendre le
rôle et l’ampleur des tracasseries routières afin de proposer des recommandations de politique appropriées.

Lutter contre les tracasseries routières pour garantir la sécurité alimentaire
La facilitation du commerce est l’un des principaux leviers à actionner pour garantir la sécurité alimentaire.
L’amélioration de l’accessibilité économique aux denrées alimentaires passe par l’accroissement des revenus issus des
transactions commerciales, l’augmentation de la disponibilité des produits alimentaires et la réduction des risques liés
aux variations de prix. Or, les tracasseries routières freinent le développement du commerce et ainsi affectent
directement la sécurité alimentaire en réduisant l’accessibilité économique mais aussi physique des consommateurs
aux denrées alimentaires. Les tracasseries routières renchérissent les coûts d’acheminement des produits ce qui a pour
effet d’augmenter les prix à la consommation et de tirer les prix au producteur à la baisse. Enfin, la circulation des
denrées alimentaires est freinée.

Mesurer et comprendre l’ampleur des tracasseries routières au Mali
Un problème malien avant tout
Le Mali est, de loin, le pays où le montant des prélèvements illicites est le plus élevé: ils sont, en moyenne, cinq fois plus
1
élevés que dans les autres pays de la sous-région. Pour chaque kilomètre parcouru par les transporteurs de
marchandises, 1 346 FCFA sont prélevés de manière illégale. Le Mali est également le pays avec le plus grand nombre
de postes de contrôle par rapport aux pays de la sous-région et cette tendance était en augmentation en 2015. Bien
que des efforts régionaux et bilatéraux soient nécessaires dans la lutte contre les tracasseries routières, les chiffres
montrent l’urgence d’une action nationale.

Un problème d’envergure et généralisé sur le territoire national
Le problème des tracasseries routières affecte l’ensemble du territoire malien et toutes les filières. Les camions
transportant du grain ou du bétail sont les plus affectés par les taxes illicites. Elles sont avant tout prélevées par la
police et la gendarmerie tout au long des corridors. Les douanes sont présentes aux postes frontaliers mais aussi dans
80 pour cent des postes internes. Les analyses par corridor montrent l’ampleur du problème:
•

•

•

Sur le corridor de Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal), les tracasseries routières augmentent les coûts
d’acheminement du mil et du sorgho de 43 pour cent. En éliminant les taxes illicites, les bénéfices des
collecteurs de mil à Ségou augmenteraient de 14 pour cent et ceux des grossistes de mil à Bamako de 18 pour
cent. Les auteurs de ces taxes sauvages sont principalement la douane (50 pour cent), la police (25 pour cent)
et la gendarmerie (25 pour cent).
Sur le corridor entre Bama (Burkina Faso) et Kouri (Mali) pour le riz étuvé, le temps d’attente aux postes de
contrôle a augmenté de 64 minutes par trajet sur le territoire malien en février 2014 à 181 minutes en
décembre 2015. Le ratio des taxes illicites aux 100 km au Mali est trois fois plus élevé qu’au Burkina Faso.
Sur le corridor de Kati (Mali) à Dakar (Sénégal), si les taxes illicites sur la filière bétail étaient éliminées, les
2
coûts d’acheminement baisseraient de 32 pour cent.

1

Moyenne des 24 mois entre janvier 2014 et décembre 2015 pour le Mali comparée avec la moyenne des autres pays suivis par le
CILSS (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Niger, Sénégal). Données collectées par le CILSS.
2
Analyses statistiques SAPAA menées pour plusieurs corridors, voir section 2.b.
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•

Sur le corridor Kati à Conakry, malgré l’exonération des droits de douane, 88 376 FCFA sont prélevés en
moyenne tous les 100 km sur le territoire malien, cinq fois plus que les montants moyens prélevés sur le
territoire guinéen pour le même produit. Si les prélèvements illicites étaient éliminés, les prix du bétail à
Conakry pourraient baisser jusqu’à 4 pour cent.

Les causes des tracasseries routières
Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les tracasseries routières. Tout d’abord, certaines réglementations de la
Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatives au transport et à la circulation des
marchandises n’ont pas été adoptées dans le droit malien. D’autres ont été adoptées mais non appliquées car les
mesures réglementaires n’ont pas systématiquement été accompagnées d’actions pour leurs mises en œuvre
(dissémination de l’information, mesures incitatives et dissuasives). De plus, les infractions de la part des transporteurs
sont nombreuses ce qui favorise les pratiques collusives entre transporteurs et corps habillés (Police, Gendarmerie,
Douanes). Ces infractions peuvent être le résultat de contraintes administratives pour l’obtention des documents de
voyage, d’abus des transporteurs ou du manque de connaissance de la réglementation en vigueur. Enfin, le
développement insuffisant des infrastructures routières et de contrôle encourage les pratiques collusives entre
transporteurs et corps habillés.

Agir contre les tracasseries routières: stratégies et recommandations
Lutter contre les tracasseries routières fait partie des actions prioritaires pour assurer le développement du commerce
et garantir la sécurité alimentaire. À partir du diagnostic des tracasseries routières, la série d’actions suivante est
proposée. Le détail des recommandations est disponible dans la section 0. Les actions recommandées peuvent être
mises en œuvre de manière articulée en tant que stratégie de lutte contre les tracasseries routières ou de manière
individuelle, selon l’intérêt et les priorités politiques.

Action 1. AMÉLIORER LES MÉCANISMES INSTITUIONNELS DE GOUVERNANCE ROUTIÈRE POUR
LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES
Les actions en matière de gouvernance routière pour les produits agricoles requièrent une impulsion politique de haut
niveau, une meilleure coordination et concertation ainsi qu’un engagement mutuel des diverses institutions dans la
lutte anti-corruption.
Ø

Activité 1: Renforcer le Comité national de facilitation des transports (CNFT).

Action 2. ADOPTER ET APPLIQUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CEDEAO EN LA MATIÈRE
À l’image d’autres pays, il s’agira d’appliquer le cadre réglementaire de la CEDEAO de manière à ce que le Mali jouisse
d’un cadre réglementaire approprié et harmonisé pour lutter contre les tracasseries routières.
Ø
Ø
Ø

Activité 1: Réduire le nombre de postes de contrôles;
Activité 2: Supprimer les contrôles routiers réalisés par les syndicats et les mairies;
Activité 3: Appliquer la réglementation relative aux charges à l’essieu.

Action 3. RENFORCER LE NIVEAU D’INFORMATION ET LA TRANSPARENCE SUR LES
TRACASSERIES ROUTIÈRES
Pour mettre en place des mesures de lutte appropriées et contrôler l’efficacité des mesures, les tracasseries routières
doivent être mieux identifiées et caractérisées. Il est nécessaire que les acteurs soient conscients de l’impact des
tracasseries routières.
Ø
Ø
Ø

Activité 1: Améliorer la connaissance et la transparence des coûts d’acheminement le long des filières;
Activité 2: Améliorer la collecte des données sur les tracasseries routières;
Activité 3: Mettre en place un observatoire des infractions.
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Action 4. DISSEMINER L’INFORMAITON: FORMER LES PARTIES PRENANTES ET SENSIBILISER LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Les réglementations relatives au transport de produits agricoles et les procédures administratives qui sont en vigueur
au Mali et dans la sous-région doivent être connues et maitrisées par les transporteurs et les organisations
professionnelles ainsi que les corps habillés.
Ø
Ø
Ø

Activité 1: Former les transporteurs, les organisations professionnelles et les corps habillés;
Activité 2: Organiser des concertations pour disséminer les informations sur les tracasseries routières et
identifier les bonnes actions;
Activité 3: Sensibiliser la société civile à l’ampleur du problème et aux effets des tracasseries routières.

La sélection des activités et actions recommandées révèlent que deux critères sont essentiels dans la lutte contre les
tracasseries routières: la nécessité de la coordination entre les institutions nationales et le besoin d’une impulsion et
d’un soutien politique de haut niveau. Inscrire la lutte contre les tracasseries routières dans la PolNSAN permettrait de
s’assurer que les actions soient légitimées, coordonnées et planifiées et assurerait que l’élimination des tracasseries
routières soit une priorité nationale.
Enfin, si les tracasseries routières sont un problème d’envergure, le terrain est balisé et prometteur: un cadre
réglementaire régional est disponible, les expériences des pays voisins en la matière sont encourageantes, l’expertise
technique dans la sous-région est bien développée avec plusieurs initiatives spécialisées et l’intérêt des bailleurs de
fonds est fort.
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1. Introduction
L’amélioration de la sécurité alimentaire et plus précisément de l’accessibilité aux denrées alimentaires est notamment
rendue possible grâce à la réduction voire l’élimination des entraves au commerce. D’une part, les entraves au
commerce freinent la circulation des produits agricoles, d’autre part, elles renchérissent les prix des produits agricoles
tout au long des filières.
Au Mali, les prélèvements officiels et illicites représentent 25 à 30 pour cent du prix de revient de la plupart des
produits essentiels commercialisés (AfDB, 2012). Bien que le problème du renchérissement des prix causé par les
taxations excessives des produits alimentaires soit reconnu et que plusieurs programmes et initiatives aient été mis en
place pour lutter contre, le problème persiste comme le témoigne les enquêtes sur les tracasseries routières réalisées
par le Comité permanant inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). De plus, les corridors maliens
sont les plus touchés par ce problème en comparaison avec les corridors des autres pays suivis par le CILSS.
La Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali (PolNSAN), en cours d’élaboration sous la tutelle
du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA), se penchera sur les quatre dimensions de la Sécurité alimentaire et
nutritionnelle dont les facteurs affectant l’accessibilité alimentaire et notamment le rôle des marchés et de la
commercialisation des produits agricoles. C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers le programme de Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires
(SAPAA), apporte son soutien au CSA en vue de l’élaboration de la PolNSAN. L’objectif de ce soutien est de mieux
comprendre l’ampleur des tracasseries routières afin de proposer des recommandations de politique appropriées.
Ainsi, cette synthèse des résultats et recommandations vise à réitérer l’importance de (1) lutter contre les tracasseries
routières pour contribuer à atteindre la sécurité alimentaire, aide à (2) mesurer et comprendre l’ampleur des
tracasseries routières au Mali et enfin proposer (3) des recommandations pour agir contre les tracasseries routières
dans le cadre de la PolNSAN.
Ce document synthétise les résultats et les recommandations de trois analyses. Tout d’abord, un diagnostic des
tracasseries routières et des bonnes pratiques a été commandité (Thierry, 2016). Ce diagnostic a permis d’identifier les
principaux défis et les stratégies recommandées pour lutter contre les tracasseries routières. Ensuite, une analyse de
filière a été réalisée à l’aide du logiciel d’analyse des filières développé par la FAO (Value Chain Analysis (VCA) Tool) pour
identifier les effets des tracasseries routières sur les prix pour différents agents de la filière mil. Enfin, une analyse
statistique a été menée pour mesurer l’ampleur du problème pour plusieurs filières.
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2. Lutter contre les tracasseries routières pour garantir la sécurité
alimentaire
L’atteinte de la sécurité alimentaire exige de considérer les 4 piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle: la
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la stabilité des denrées alimentaires. L’accessibilité présente deux aspects:
l’accessibilité économique et l’accessibilité physique. Les tracasseries routières freinent l’accessibilité économique mais
aussi physique des consommateurs aux denrées alimentaires. Les tracasseries routières, que ce soit les taxes prélevées
ou les retards, renchérissent les prix à la consommation, contribuant à rendre les produits alimentaires moins
abordables pour les consommateurs. Elles représentent également une barrière pour l’accessibilité physique
puisqu’elles freinent la circulation des denrées alimentaires notamment dans les zones reculées et difficiles d’accès.
Aussi, elles peuvent décourager la commercialisation pour les producteurs mais aussi les exportations et les
importations de denrées alimentaires. La restriction des quantités disponibles sur le marché a également pour effet un
renchérissement des prix des denrées alimentaires.
La facilitation du commerce transfrontalier est l’un des leviers à actionner pour garantir la sécurité alimentaire. D’une
part, le commerce a pour effet d’améliorer l’accessibilité économique aux denrées alimentaires en augmentant les
revenus des individus dans les pays exportateurs (bénéfice des exportations) et diminuant les prix des produits dans les
pays importateurs (accès à des denrées moins chères que sur le marché national) (OCDE, 2013). Selon la Banque
Mondiale, dans les années 90, les revenus par tête ont augmenté trois fois plus dans les pays en développement qui ont
réduit leurs barrières commerciales que dans ceux qui ne l’ont pas fait (Banque Mondiale cité dans UK Government
(2013). Le commerce permet également d’augmenter la disponibilité des produits alimentaires en équilibrant l’offre et
la demande et en augmentant les incitations à produire de manière efficiente. Enfin, le développement du commerce
permet de réduire les risques liés aux variations de prix (UK Government, 2013). Ainsi, faciliter le commerce est
essentiel pour contribuer à garantir la sécurité alimentaire. Or, une des principales entraves à la commercialisation en
Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Mali réside dans l’existence des tracasseries routières.
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3. Mesurer et comprendre l’ampleur des tracasseries routières au Mali
Les tracasseries routières sont définies comme la batterie de problèmes auxquels les transporteurs doivent faire face,
tels que les pots-de-vin et les barrages routiers, et qui sont souvent imposés, de manière illégale, par des corps habillés
qui profitent du manque de connaissance des transporteurs quant à leurs droits (USAID, 2011c) voire de leur statut
d’agent de la fonction publique.

a) Un problème malien avant tout
Ce problème touche l’ensemble de la région d’Afrique de l’Ouest, cependant le Mali est, de loin, le pays où les
montants des prélèvements illicites sont les plus importants (Figure 1). Les prélèvements illicites sont cinq fois plus
3
élevés que dans les autres pays de la sous-région . En moyenne, pour chaque kilomètre effectué, 1 346 FCFA sont
prélevés de manière illégale (tous corridors confondus). Le Mali est également le pays avec le plus grand nombre de
postes de contrôle et cette tendance était en augmentation en 2015. En termes de retard lié aux contrôles, le Mali
occupe la deuxième position après le Niger: tous les 100 kilomètres parcourus, ce sont 88 minutes de retard qui sont
observées.
Bien que des efforts régionaux et bilatéraux soient nécessaires dans la lutte contre les tracasseries routières, les
résultats montrent l’urgence d’une action nationale.
Figure 1.

Moyenne des prélèvements illicites, pour 100km en FCFA (gauche) et moyenne des délais en minutes
(droite)

Source: Base de données du CILSS (moyenne des données mensuelles entre janvier 2014 et décembre 2015, tous corridors confondus).

b) Un problème d’envergure et généralisé sur le territoire national
Les études réalisées par le CILSS et l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) montrent que les problèmes de
tracasseries routières affectent l’ensemble du territoire malien et toutes les filières. Cependant, il existe une forte
variabilité entre les corridors et dans le temps entre le nombre de contrôles, le montant des prélèvements et les corps
responsables des prélèvements. Les analyses par corridor montrent que:
-

les camions transportant du grain ou du bétail sont les plus affectés par les taxes illicites d’après le CILSS;
les barrages sont tenus avant tout par la police et la gendarmerie;
les douanes sont présentes aux postes frontaliers et dans 80 pour cent des postes internes (OPA, 2011);
les prélèvements illicites ont tendance à être plus nombreux à proximité des villes et des frontières.

3

Moyenne des 24 mois entre janvier 2014 et décembre 2015 pour le Mali comparée avec la moyenne des autres pays
suivis par le CILSS (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Niger, Sénégal). Données collectées par le CILSS.
3

Des analyses sur base des données récoltées par le CILSS et l’OPA et relatives à des corridors particuliers permettent de
mieux comprendre la structure et l’ampleur des tracasseries routières ainsi que de leurs effets. La présente analyse se
4
concentre sur les produits mil, sorgho, riz et bétail pour les corridors suivants:
-

le corridor de Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal) pour le mil et le sorgho;
le corridor d’Abidjan (Côte d’Ivoire) à Bamako (Mali) pour le riz importé;
le corridor de Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali) pour le riz étuvé;
le corridor de Kati (Mali) à Dakar (Sénégal) pour le bétail;
le corridor de Kati (Mali) à Conakry (Guinée) pour le bétail.

Corridor de Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal) pour le mil et le sorgho
Sur le trajet Koutiala-Dakar long de 1 856 km, la distance parcourue sur le territoire malien est importante et équivaut à
1 184 km. Les temps d’attente au Mali sont relativement faibles: 5,3 minutes aux 100 km (contre 8,9 min au Sénégal),
pour trois postes de contrôle aux 100 km en moyenne entre février 2014 et décembre 2015. Cependant, les taxes
illicites aux 100 km sont deux fois plus élevées au Mali qu’au Sénégal. Les prélèvements illicites et les coûts des retards
observés sur ce corridor entraînent une augmentation de 43 pour cent des coûts d’acheminement entre Koutiala et
Dakar, autrement dit l’élimination totale des tracasseries routières entraînerait une baisse conséquente des coûts
d’exportation du mil et du sorgho (Figure 2) et augmenterait les prix perçus par les producteurs. L’analyse SAPAA des
incitations par les prix estime que, en l’absence d’inefficiences de marché (taxes et marges excessives perçues des
agents de commercialisation), les prix du sorgho aux producteurs auraient augmenté de 16 pour cent en 2014 (Base de
données SAPAA, 2016).
Figure 2.

Part des tracasseries routières (taxes illicites et coûts des temps d’attente) dans les coûts totaux
d’acheminement sur le corridor Koutiala-Dakar

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS
L’analyse de chaîne de valeur (VCA) permet d’estimer l’effet des tracasseries routières sur les prix pour les différents
5
agents d’une filière . Sur le corridor Koutiala-Bamako pour le mil, les effets des tracasseries routières ont été considérés
pour les principaux agents, à savoir: les collecteurs, les grossistes et par extension les consommateurs.
En termes de bénéfices commerciaux, pour un collecteur qui aurait commercialisé dix tonnes de mil en 2014, de Bla à
Ségou, l’analyse VCA suggère que les tracasseries routières (prélèvements illicites et retards) le pénalisent à hauteur de
1 507 FCFA par tonne. En effet, en l’absence de tracasseries routières, le collecteur ferait un bénéfice de 12 660
FCFA/tonne au lieu de 11 090 FCFA/tonne dans l’état actuel des choses (c’est-à-dire avec les tracasseries routières). La
suppression de ces tracasseries engendrerait donc une hausse de 14 pour cent des bénéfices par tonne de mil collecté
étant donné que la marge brute des collecteurs augmenterait (Tableau 1).

4
5

Les corridors ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité des données.
Cette analyse de chaîne de valeur repose sur la méthodologie Value Chain Analysis développée par la FAO (2013). .
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Tableau 1. Bénéfices du collecteur de mil, avec et sans tracasseries routières, en 2014

Bénéfices (FCFA/tonne)

Scénario avec
tracasseries routières

Scénario sans
tracasseries routières

11 090

12 660

Différence
(en FCFA/tonne)
1 570

Différence
(en %)
14,16

Sources: Auteurs, sur base des données du Ministère de l’Agriculture (2007), USAID (2011), Ministère du Développement rural (2015),
OMA (2016) et Banque Mondiale (2016).

Pour un grossiste qui aurait commercialisé 100 tonnes de mil, de Ségou à Bamako, l’analyse VCA suggère que les
tracasseries routières lui font perdre 18 pour cent de bénéfices (Tableau 2). En effet, sans ces tracasseries, le grossiste
ferait un bénéfice net de 15 510 FCFA/tonne au lieu de 13 140 FCFA/tonne avec les tracasseries qu'il rencontre sur le
trajet d’acheminement du mil de Ségou à Bamako.
Tableau 2. Bénéfices du grossiste de mil, avec et sans tracasseries routières, en 2014

Bénéfices (FCFA/tonne)

Scénario avec
tracasseries routières

Scénario sans
tracasseries routières

13 140

15 510

Différence
(en FCFA/kg)
2 370

Différence
(en %)
18,04

Sources: Auteurs, sur base des données du Ministère de l’Agriculture (2007), USAID (2011), Ministère du Développement rural (2015),
OMA (2016) et Banque Mondiale (2016).

Sur ce corridor, les taxes illicites sont payées pour moitié à la douane et pour moitié à la police et gendarmerie
(montants équivalents). Des taxes moindres sont prélevées par les syndicats et mairies (Figure 3).
Figure 3.

Nombre de contrôles et prélèvements illicites au Mali sur le corridor Koutiala-Dakar

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS

Corridor d’Abidjan (Côte d’Ivoire) à Bamako (Mali) pour le riz importé
Les données disponibles pour le corridor Bamako-Abidjan pour le riz importé proviennent de l’OPA et correspondent
aux moyennes par trimestre entre le premier trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2013. Il n’y a pas de détails
spécifiques pour le Mali. Les principaux prélèvements semblent provenir de la catégorie « autres corps », c’est-à-dire
syndicats, mairies, etc. (Figure 4), très élevés comparés aux autres corridors. Le nombre de postes de contrôle sur tout
le parcours (1 172 km) est relativement faible avec 1,7 poste en moyenne aux 100 km.
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Figure 4.

Prélèvements illicites sur le corridor Abidjan-Bamako

Source: Auteurs, sur base des données de l’OPA.

Cependant, pour toutes marchandises confondues pour ce même parcours, Holtzman et al. (2015b) rapportent qu’un
camion doit payer 250 000 FCFA pour traverser la frontière depuis la Côte d’Ivoire vers le Mali. Ainsi, la simple traversée
de la frontière augmente déjà de 2 pour cent le prix du riz importé à Bamako sans compter les prélèvements illicites le
long des corridors.

Corridor Bama (Burkina Fao) à Kouri (Mali) pour le riz étuvé
Sur le corridor Bama-Kouri, le temps d’attente aux postes de contrôle a augmenté de 64 minutes par trajet au Mali en
février 2014 à 181 minutes en décembre 2015. Sur une distance courte de 45 km au Mali, quatre postes de contrôle
sont dénombrés (supérieurs aux deux postes fixés par la CEDEAO). Le taux de prélèvements illicites est très élevé aux
100 km, malgré une tendance à la baisse (Figure 5) et est trois fois plus élevé qu’au Burkina Faso. Ces prélèvements et
retards sont principalement dus à la douane (malgré un contexte d’exonération des droits de douane) au poste
frontière Faramana (Burkina Faso)/Kouri (Mali) (USAID, 2012).
Figure 5.

Nombre de contrôles et prélèvements illicites au Mali sur le corridor Bama-Kouri

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS.
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Corridor de Kati (Mali) à Dakar (Sénégal) pour le bétail
Dans le cas du corridor de Kati à Dakar, la distance côté malien est relativement longue (822 km) avec des temps
d’attente relativement faibles (6,5 minutes de retard aux 100 km en moyenne au Mali entre mars 2014 et décembre
2015) et un nombre limité de postes de contrôle (2,4 aux 100 km pour la même période). Les prélèvements illicites sont
sujets à une forte variabilité. Cependant, en moyenne les tracasseries routières ont représenté 32 pour cent des coûts
d’acheminement du bétail entre Kati et Dakar. Ainsi, la suppression totale des tracasseries routières permettrait une
baisse des coûts d’acheminement d’un tiers et des prix des bovins de 2 pour cent.
Figure 6.

Part des tracasseries routières (taxes illicites et coûts des temps d’attente) dans les coûts totaux
d’acheminement sur le corridor Kati- Dakar

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS.

Les taxes sur ce corridor sont principalement payées aux syndicats. La police semble moins impliquée dans les
prélèvements sur le transport de bétail (Figure 7).
Figure 7.

Nombre de contrôles et prélèvements illicites au Mali sur le corridor Kati-Dakar

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS.

Corridor de Kati (Mali) à Conakry (Guinée) pour le bétail
Sur le parcours Kati-Conakry, la distance parcourue au Mali est de 153 km, avec 11 postes de contrôle, contre deux
arrêts par voyage comme recommandé par la CEDEAO et l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).
Les prélèvements sont élevés: 88 376 FCFA en moyenne sur 100 km entre février 2014 et décembre 2015, soit cinq fois
plus que les montants moyens prélevés sur le territoire guinéen pour le même produit. Ces taxes illicites sont prélevées
en premier lieu par les douanes, malgré l’exonération des droits de douanes sur les animaux vivants, puis la
gendarmerie et les syndicats dont la part a augmenté significativement depuis mai 2015 (Figure 8).
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Figure 8.

Nombre de contrôles et prélèvements illicites au Mali sur le corridor Kati-Conakry

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS.

Le transport de bétail présente des spécificités par rapport aux céréales. En effet, de manière générale, les exportations
de bétail malien souffrent de restrictions internes, telles que l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouverneur
régional, ainsi que de pratiques de corruption à l’exportation par les pays de destination, tels que les frais de transit
illégaux ou l’évaluation des taxes sur valeur ajoutée, comme cela se fait au Sénégal (West Africa Trade Hub, 2011).
Le Tableau 3 ci-dessous permet une meilleure visualisation et comparaison des données entre ces quatre corridors. Le
ratio de prélèvements illicites aux 100 km est toujours plus élevé au Mali que dans les autres pays. Les corridors BamaKouri (riz étuvé) et Kati-Conakry (bétail) sont caractérisés par des prélèvements aux 100 km relativement élevés, avec,
en outre, un nombre de contrôles et des temps d’attente importants.
Tableau 3. Comparaison des corridors Bama-Kouri, Koutiala-Dakar, Kati-Dakar et Kati-Conakry
Corri dor Ba ma -Kouri (ri z
étuvé)

Corri dor Kouti a l a Da ka r (mi l /s orgho)

Corri dor Ka ti -Da ka r Corri dor Ka ti -Cona kry
(béta i l )
(béta i l )

Ma l i
45

Burki na Fa s o
120

Ma l i
1884

Sénéga l
672

Ma l i
822

Sénéga l
672

Ma l i
153

Gui née
850

Nombre de contrôl es

4

5

36

24

20

23

17

12

Ra ti o a ux 100 km
Monta nt
prél èvements (FCFA)

10

4

3

4

2

3

11

1

88 196

85 365

291 396

83 351

105 502

65 634

135 215

158 635

196 473

71 138

24 611

12 636

12 428

9 767

88 376

18 663

Dél a i s d'a ttente (mi n)

90

36

63

62

54

67

53

57

Ra ti o a ux 100 km

200

30

5.3

9

6.5

10

35

7

Distance(km)
Moyenne sur la période:

Ra ti o a ux 100 km

Source: Auteurs, sur base des données du CILSS (moyenne des données mensuelles pour la période janvier 2014 à décembre 2015).

c) Les causes des tracasseries routières au Mali
Thierry (2016) identifie différents facteurs qui peuvent expliquer la présence des tracasseries routières: la non-adoption
dans le droit national ou la faible application de la réglementation de la CEDEAO et de l’UEMOA et de la réglementation
nationale; les pratiques collusives liées au non-respect par les transporteurs de la réglementation en vigueur; et les
infrastructures routières et de contrôle inadéquates.

Application limitée de la réglementation régionale et nationale
Dans l’article 54 du Traité révisé (CEDEAO, 1993), les États membres de la CEDEAO se sont engagés « à réaliser une
Union Économique dans un délai maximum de 15 ans à partir du démarrage du schéma de libéralisation des échanges
er
(…) dont le lancement est intervenu le 1 janvier 1990 ». Cette libéralisation des échanges a pour objectif
« l’élimination entre les États Membres des droits de douane à l’importation et à l’exportation des marchandises et
l’abolition entre États Membres des barrières non-tarifaires en vue de la création d’une zone de libre-échange au
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niveau de la communauté » (CEDEAO, 1993, article 3). Ce schéma de libéralisation des échanges, ou Programme de
Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (PLEC), désigne « un ensemble de protocoles qui régissent la circulation des
biens et des personnes à travers la région » (West Africa Trade Hub, 2011).
En 1982, les États membres de la CEDEAO ont adopté la Convention relative au Transit Routier Inter-États (TRIE) des
marchandises. Le régime TRIE « permet le transport par route d’un bureau de douane d’un État membre donné à un
bureau de douane d’un autre État membre de marchandises en suspension de droits, taxes et prohibitions; sous la
couverture d’un document douanier unique et sans rupture de charge » (UEMOA, 1982, article 1). La convention a pour
objectif l’application d’un accord douanier au profit des pays sans littoral maritime, pour faciliter les transports
internationaux de marchandises par la route.
Plus précisément, on note que la non-adoption ou l’application limitée au Mali de certaines directives favorisent les
prélèvements illicites:
-

-

-

-

Nombre de contrôles. La directive 08/2005/CM/UEMOA, relative à la réduction des postes de contrôle sur les axes
routiers inter-États de l’UEMOA, entend limiter les contrôles aux seuls points de départ, à la frontière et au point
de destination. La décision 15/2005/CM/UEMOA, portant sur les modalités pratiques d’application du plan régional
de contrôle sur les axes routiers inter-États de l’UEMOA, confirme cette limite et liste également la portée des
contrôles (documentaires et physiques) par corps administratifs. Au Mali, l’arrêté n°03-3314/MET-MSIPC-MEFMEA-MECIC-MATCL du 26 novembre 2008 fixe les modalités pratiques de mise en œuvre du plan régional de
contrôle des axes inter-états de l’UEMOA. Il indique les corps habillés habilités au contrôle, le nombre de contrôles,
les types et la nature des contrôles autorisés. Néanmoins, le nombre de poste de contrôle n’est pas respecté
au Mali comme le montre les données collectées par le CILSS et l’OPA (Tableau 3). Les mesures pour l’application
de ces arrêtés semblent avoir été insuffisantes ou inefficientes.
Corps habillés. La décision de l’UEMOA stipule également que seuls la Police, la Gendarmerie, les Douanes et les
Eaux et Forêt et les services sanitaires, phytosanitaires et zoosanitaires sont autorisés à faire des contrôles routiers.
Cette décision est reflétée dans l’arrêté national n°03-3314/MET-MSIPC-MEF-MEA-MECIC-MATCL du 26 novembre
2008. Ainsi, les syndicats et les collectivités territoriales ne sont habilités à réaliser des contrôles. Cependant, les
enquêtes du CILSS et de l’OPA relèvent que les syndicats et mairies sont des auteurs importants de prélèvements
illicites notamment pour le commerce du bétail.
Charge à l’essieu. Le règlement n°14/2005/CM/UEMOA définit les normes et procédures du contrôle du gabarit, du
poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Ce règlement a été adopté au
Mali avec l’Instruction interministérielle n°10-001/MET-MEF-MSIPC-SG du 17 juin 2010. Néanmoins, peu de temps
après la date d’application du règlement (juin 2016), ce dernier a été suspendu par le Comité en charge de
l’application du règlement en raison de difficultés rencontrées dans l’application et de l’opposition des
6
transporteurs .
Restrictions saisonnières. Elles sont interdites par le protocole PLEC et cette directive a été adoptée par le Mali.
Cependant, on observe régulièrement des restrictions appliquées pour le commerce des céréales dont des
interdictions d’exportation.

La non-application des réglementations peut s’expliquer par le fait que l’adoption des mesures dans le droit
malien n’est pas systématiquement accompagnée de mesures pour veiller à une application effective des règlements
telles que:
-

la dissémination des informations relatives au changement de politique auprès des corps habillés et des
transporteurs;
la mise en œuvre de mesures incitant au respect des règlementations pour les transporteurs et les corps habillés;
la mise en œuvre de moyens de contrôle et de mesures de dissuasion en cas de non-respect des réglementations.

6

Propos rapportés par le journal Mali Actu: http://maliactu.net/mali-controle-de-la-charge-a-lessieu-le-reglement-n14-de-luemoarencontre-une-difficulte-dapplication-au-mali
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L’absence d’incitation ou de pénalisation favorise les pratiques coercitives et collusives. D’une part, les corps habillés
peuvent profiter de leurs statuts (demande de documents non-obligatoires, abus de la méconnaissance des
transporteurs). D’autre part, les agents de contrôle et les transporteurs peuvent estimer que le gain de l’infraction et du
versement de pot de vin sera supérieur à celui du respect de la réglementation. L’absence de mesures pour
accompagner l’adoption des réglementations semble traduire une intention trop limitée de la part de l’État. Ces actions
ne sont pas considérées comme prioritaires ou bien des forces internes et externes freinent l’application de ces
mesures. Plus de détail sur l’application des réglementations CEDEAO et malienne sur le commerce et les transports
régionaux est disponible en Annexe 1.

Non-respect par les transporteurs de la réglementation en vigueur
Pour commercialiser et transporter des marchandises, les transporteurs sont dans l’obligation de respecter la
réglementation des transports et les prescriptions du Code de la route et de l’immigration. La possession des
documents de voyage permet de certifier que le transport, la personne ou les biens sont conformes à la
réglementation. Des contrôles pour vérifier le respect de la réglementation peuvent être effectués par la Police
nationale, la Gendarmerie nationale, les Douanes, les Eaux et Forêts et les services de contrôle sanitaire, phytosanitaire
et zoo-sanitaire (Arrêté n°03-3314/MET-MSIPC-MEF-MEA-MECIC-MATCL). Les documents exigés sont différents en
fonction des corps habillés effectuant le contrôle. La liste des documents requis par corps habillé est disponible en
Annexe 2.
Si les transporteurs ne disposent pas des documents de voyage obligatoires, ils s’exposent d’autant plus aux
prélèvements illicites (Holtzman et al 2015b). Les infractions administratives des transporteurs peuvent être le résultat
de contraintes administratives pour l’obtention des documents, d’abus des transporteurs ou de leur méconnaissance
de la réglementation en vigueur.
En outre, les dysfonctionnements et retards administratifs peuvent pousser des transporteurs à enfreindre la
réglementation. Pour le transport de grains, la plupart des véhicules ne disposent pas des documents administratifs et
7
de commerce requis. Les permis d’exportation peuvent être fournis uniquement par le bureau de la Direction
nationale du commerce et de la concurrence (DNCC) et des dysfonctionnements ralentissent la délivrance de ces
permis. Les visites techniques exigées font l’objet de processus très longs. Concernant les abus des transporteurs, ils
portent fréquemment sur la surcharge des véhicules. Comme mentionné ci-dessus, l’UEMOA a fait paraitre un
règlement relatif, entre autres, à la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Plusieurs
stations de pesage ont été mises en place. Cependant, il est très fréquent que les transporteurs dépassent les normes
(Holtzman et al, 2015b). Enfin, les transporteurs, ainsi que les corps habillés, ont une connaissance limitée de la
réglementation dont les documents de voyage obligatoires. En outre, l’asymétrie d’information quant aux restrictions
saisonnières de commerce est également une source de prélèvements illicites alors que la réglementation de la
CEDEAO condamne tout quota ou restriction (Thierry, 2016; Holtzman et al, 2015b).
Le non-respect par les transporteurs de la règlementation en vigueur favorise également les comportements collusifs,
les transporteurs préférant payer des taxes illicites ou pots de vin dont le montant est inférieur au coût du non-respect
de la réglementation.

Infrastructures routières et de contrôle inadéquates
Thierry (2016) fait également état d’un manque d’infrastructures fonctionnelles qui permettraient des contrôles
rapides et éviteraient des comportements collusifs. Le mauvais dimensionnement des aires de stationnement au niveau
des postes frontières et de contrôle provoque des files et de nombreux retards que certains transporteurs essaient
d’éviter par le versement de taxes illicites. Plus de détail sur les causes des tracasseries routières par corridor est
disponible Annexe 3.

7

Il s’agit du certificat d’exportation, du certificat phytosanitaire, des factures de ventes ou des Bordeaux d’expédition ou le permis
d’importation (Trade Hub, 2015).
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4. Agir contre les tracasseries routières: recommandations
Lutter contre les tracasseries routières fait partie des actions prioritaires pour assurer le développement du commerce
et ainsi contribuer à garantir la sécurité alimentaire. À partir du diagnostic des tracasseries routières et des bonnes
pratiques observées dans les pays de l’UEMOA, la série d’actions suivante est proposée pour réduire les taxes illicites, le
nombre de postes de contrôle et les retards liés aux contrôles. Les actions peuvent être mises en œuvre de manière
articulée en tant que stratégie de lutte contre les tracasseries routières ou de manière individuelle selon l’intérêt et les
priorités politiques.

Action 1. Améliorer les mécanismes institutionnels de gouvernance routière pour le commerce
des produits agricoles
OBJECTIFS: Lutter contre les tracasseries routières est une priorité du gouvernement. Les institutions nationales sont
mutuellement engagées. L’accent est mis sur le transport et le commerce des produits agricoles. Les actions sont
coordonnées au niveau national et planifiées sur le moyen terme.

Activité 1: Renforcer le Comité national de facilitation des transports (CNFT)
Activité

Améliorer les mécanismes institutionnels avec un renforcement du CNFT afin qu’il soit
reconnu comme la plateforme de référence et d’expertise sur les questions de tracasseries
routières et renforcer ses capacités d’actions en matière de lutte contre les tracasseries
routières.

Résultats

La coordination entre les ministères et institutions nationales clés pour la lutte contre les
tracasseries routières est assurée et les actions sont articulées et planifiées conjointement et
sur le moyen terme au sein du CNFT. Les parties-prenantes au plus haut niveau du
gouvernement s’engagent mutuellement à réduire les tracasseries routières.

Justification

Pour être efficace, la lutte contre les tracasseries routières doit être portée par les plus hauts
niveaux du gouvernement. Plusieurs initiatives existent mais un effort de coordination est
nécessaire pour éviter les actions isolées.

Initiateur et
institutions
concernées

Ministère de l’Équipement, du transport et du désenclavement.
Participation du Commissariat à la sécurité alimentaire, Ministère de la sécurité intérieure et
de la protection civile, Ministère des finances, Ministère de l’agriculture, Ministère de
l’élevage et de la pêche, Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce, Ministère de
l’environnement et de l’assainissement, Ministère de l’administration territoriale et des
collectivités locales, corps habillés, représentants des organisations professionnelles.

Coût

Moyen et budgétisation à moyen terme.
Ressources humaines et financières pour animer le comité, renforcer l’expertise du comité et
ses actions (sensibilisation et de plaidoyer auprès des institutions, des collectivités locales, des
corps habillés et des organisations professionnelles).

Durée de la mise
en œuvre

Courte, existe déjà mais demande à être renforcée.

Risques et blocages

Nécessite un soutien politique de haut niveau et une volonté effective des institutions.
Le dispositif de mise en œuvre et de fonctionnement du comité doit être adapté aux besoins
(réactivité et flexibilité, pouvoir décisionnaire, appui technique et administratif suffisant).

Indicateurs de suivi
et évaluation

Plan d’action annuel
Nombre de concertations organisées
Nombre de décisions émanent du comité et niveau d’application des décisions.
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Action 2. Adopter et appliquer le cadre réglementaire de la CEDEAO en la matière
OBJECTIFS: Le cadre réglementaire de la CEDEAO, c’est-à-dire le Programme dit PLEC et le régime TRIE, est adopté
et les mesures pour son application sont définies et mises en œuvre de manière à ce que le Mali jouisse d’un cadre
réglementaire approprié et harmonisé pour lutter contre les tracasseries routières. Le cadre réglementaire national
répond aux besoins en matière de lutte contre les tracasseries routières.

Activité 1: Réduire le nombre de postes de contrôle
Activité

Assurer l’application de l'Arrêté interministériel n°02- 2519/MSIPC-MET-MEF-SG fixant le
nombre et la localisation des postes des contrôle et des postes de sécurité (un poste de départ,
un à la frontière et un à destination):
Accélérer l’opérationnalisation des Postes de contrôle juxtaposés (PCJ) aux frontières
Réduire le nombre de postes de contrôle et s’assurer que les contrôles ne soient pas effectués
aux postes de sécurité
Contrôler l’application des mesures (opérationnalisation des PCJ et des postes internes et
disparition des autres postes de contrôle).

Résultats

Par décret, le nombre de postes de contrôle est réduit à trois, diminuant considérablement les
risques de prélèvements illicites par les agents de contrôle et les temps d’attente. Les PJC et les
postes uniques sur le territoire national sont opérationnels. Les différents corps effectuent les
contrôles à un poste unique. Les contrôles sont rationnalisés.

Justification

Le nombre de postes de contrôle est excessivement élevé au Mali en comparaison aux autres
pays de la CEDEAO.

Initiateur et
institutions
concernées

Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement et coordination avec les corps
habillés.

Coût

Moyen, processus en cours
Coordination entre ministères, corps habillés et administrations territoriales
Développement et équipement des PCJ
Suivi des corridors pour veiller à la bonne application des mesures.

Durée de la mise
en œuvre

Moyen terme (effort de planification et coordination important pour la mise en œuvre
progressive des PJC)

Risques et
blocages

Exige un soutien politique de haut niveau et une volonté de coopérer de la part des ministères
et institutions impliqués
Risque de blocage institutionnel de la part des corps habillés

Indicateurs de
suivi et
évaluation

Nombre de PCJ et postes internes opérationnels
Nombre de postes de contrôle relevés lors des enquêtes (CILSS et OPA)

Application dans
les pays de la
CEDEAO

Application effective au Togo. Application en cours au Bénin, décret n° 2013-546 qui définit huit
postes de contrôle sur les cinq principaux corridors entre Cotonou et le Togo, le Burkina, le
Niger et le Nigeria. La suppression des postes de contrôle est faite au profit de postes mieux
localisés au niveau sécuritaire.

Activité 2: Supprimer les contrôles routiers réalisés par les syndicats et les mairies
Activité

Assurer l’application de l’arrêté Interministériel n°8-3314/ MET-MSIPC-MF-MEA-MEP-MAMECIC-MATCL-SG, selon lequel les syndicats et mairies ne sont pas habilités à réaliser des
contrôles routiers:
- Informer les syndicats et les mairies du contenu de cet arrêté
- Démanteler effectivement les services des impôts des mairies et des syndicats aux postes de
contrôle routier.

Résultats

Suppression des contrôles illégaux réalisés par les mairies et les syndicats.

Justification

Selon l’arrêté Interministériel n°8-3314/ MET-MSIPC-MF-MEA-MEP-MA-MECIC-MATCL-SG, le
contrôle routier est exécuté exclusivement par la Police Nationale, les Douanes, la Gendarmerie
nationale, les Eaux et Forêts et les Services de contrôle sanitaire, phytosanitaire et zoosanitaire.
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Cependant, certains corridors et plus particulièrement ceux du commerce du bétail sont
affectés par le système de taxation des mairies et des syndicats.
Initiateur et
institutions
concernées

Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement et coordination avec les
administrations territoriales et syndicats.

Coût

Moyen et budgétisation à court terme.
Application (sensibilisation des syndicats et administrations territoriales), contrôles (collecte des
données sur les tracasseries routières et possibilité de recourir aux plaintes pour les
transporteurs) et mesures incitatives et dissuasives pour les syndicats et administrations
territoriales.

Durée de la mise
en œuvre

Moyen

Risques et
blocages

Nécessite la mise en place d’un système de contrôle.

Indicateurs de
suivi et
évaluation

Nombre de contrôles effectués par les syndicats et/ou les administrations territoriales
Montant prélevé par les syndicats et les administrations territoriales et temps d’attente.

Activité 3: Appliquer le règlement sur les charges à l’essieu
Activité

Assurer la mise en œuvre de l’Instruction interministérielle n°10-001 MET-MEF-MSIPC-SG fixant
les modalités de contrôle du poids total autorisé en charge avec l’application de mesures pour
sa mise en œuvre: développement des infrastructures pour le pesage au Mali et dans les pays
limitrophes, application du règlement dans les pays UEMOA, sensibilisation des transporteurs et
aux postes de contrôle.

Résultats

Les postes de pesage sont opérationnels ainsi que les mesures dissuasives. La surcharge des
camions diminue ce qui permet de réduire l’insécurité routière, conserver en bon état les
infrastructures routières et diminuer les risques de collusion entre corps habillés et
transporteurs.

Justification

La surcharge des camions est chronique au Mali et son coût est élevé en termes de sécurité,
dégradation des infrastructures et prélèvements illicites.
Le règlement est entré en vigueur et les mesures pour son application ont déjà été mises en
œuvre mais l’application du règlement a été suspendue.

Initiateur et
institutions
concernées

Ministère de l’Équipement, des transports et du désenclavement et le comité en charge de
l’application du règlement. Besoin potentiel d’élargir le comité.

Coût

Faible et budgétisation à court terme (mesures déjà définies et mises en œuvre).
Cependant, application du règlement qui doit être accompagnée de mesures pour limiter
l’augmentation des prix des denrées alimentaires liées à la baisse des quantités acheminées par
transport.

Durée de la mise
en œuvre

Court (dispositions déjà prises).

Risques et
blocages

Blocage de la part des transporteurs et des chargeurs. Envisager la mise en œuvre de mesures
incitatives.
Augmentation du prix du transport unitaire (environ de 30 pour cent) en raison de la baisse des
quantités transportées et du maintien des coûts de transports qui risque de se répercuter sur
les prix des denrées alimentaires. Besoin de considérer cette implication voire de mettre en
œuvre des mesures pour contrer la hausse des prix pour le consommateur (exemple: prix des
hydrocarbures subventionnés).

Indicateurs de
suivi et
évaluation

Nombres de camions contrôlés et nombre de camions en règle.
Nombre de postes de péage-pesage opérationnels.
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Action 3. Renforcer le niveau d’information et de transparence sur les tracasseries routieres
OBJECTIFS: Les tracasseries routières et leurs causes sont précisément identifiées et caractérisées pour mettre en place
des mesures de lutte appropriées. Les effets des mesures pour lutter contre les tracasseries routières sont identifiés et
suivis.

Activité 1: Améliorer la connaissance et la transparence sur les coûts d’acheminement le long des filières
Activité

Améliorer les collectes de données sur les coûts d’acheminent dont les prix plafond du
transport, ainsi que le montant des taxes et le taux des amendes en cas d’infraction et le
coût des procédures administratives. Diffuser les informations aux acteurs des filières.
L’accent doit être mis sur la filière bétail.

Résultats

Les acteurs des filières (transporteurs, grossistes, chargeurs, détaillants, etc.) connaissent les
coûts d’acheminement (coût de transport, de manutention, montant des taxes sur les
produits agricoles, coûts des procédures administratives) pour la commercialisation
nationale, les importations et les exportations.

Justification

Les informations sur les coûts d’acheminement sont quasi-inexistantes et cela est
particulièrement vrai pour la filière bétail.

Initiateur et
institutions
concernées

Ministère du Commerce, Observatoire des marchés agricoles (OMA) ou CNFT selon les
informations à collecter et diffuser.

Coût

Moyen et budgétisation sur le long terme.
Collecte des données annuelle ou pluriannuelle pour les principaux corridors et produits
représentatifs et dissémination des informations auprès des acteurs des filières.

Durée de la mise en
œuvre

Moyen et budgétisation à long terme.

Risques et blocages

Les informations doivent être diffusées à grande échelle pour être utiles.

Indicateurs de suivi et
évaluation

Nombre de corridors suivis.
Nombre de bulletins publiés et diffusés.

Application dans les
pays de la CEDEAO

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) (http://www.cbc.bf) réalise des missions
d’observation des chaînes des transports et relève et diffuse des informations sur les
pratiques, les coûts, les délais et la sécurité des opérations.
L’Office ivoirien des chargeurs (OIC) (www.oic.ci/source/fr) a également pour mission de
traiter et mettre à disposition les informations pertinentes sur les flux des transports
nationaux et internationaux des marchandises et les conditions de desserte de la Côte
d'Ivoire.

Activité 2: Améliorer la collecte des données sur les tracasseries routières
Activité

Au sein de l’OPA et du CILSS, augmenter et améliorer la collecte des données et le suivi des
informations sur les tracasseries routières.
Les données collectées devraient également faire apparaître:
un nombre plus important de transporteurs suivis (en distinguant les transporteurs en règle
et non en règle)
les informations relatives au commerce formel mais également informel
les informations sur le paiement des taxes formelles pour pouvoir comparer par rapport aux
taxes informelles et identifier les points de collusion et de coercition
les informations doivent être désagrégées au maximum notamment par corps. La rubrique
Autres corps doit également être désagrégée.

Résultats

Des mesures ciblées pour lutter contre les tracasseries sont mises en place grâce au bon
niveau de connaissance et de compréhension du problème.

Justification

Les données collectées par le CILSS et l’OPA présentent des limites et pourraient être
améliorées.

Initiateur et institutions CILSS ou OPA
concernées
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Coût

Moyen et budgétisation à long terme.
Améliorer la méthodologie de collecte et augmenter les collectes.

Durée de la mise en
œuvre

Courte

Risques et blocages

Augmenter les ressources pour les initiatives en charge des collectes des données.

Indicateurs de suivi et
évaluation

Détail des informations disponibles
Nombre de corridors suivis
Nombre de rapports publiés.

Activité 3: Mettre en place un observatoire des infractions
Activité

Mettre en place un observatoire unique des infractions avec localisation des infractions le
long des filières pour signaler les cas de harcèlement par la police, la gendarmerie, les
douanes, les syndicats et les mairies. Une organisation indépendante telle que l’OPA doit
pouvoir gérer l’observatoire et les appels et relayer les informations dans les médias.

Résultats

Le système de plainte est centralisé avec un numéro unique et est impartial. Il consolide et
relaie l’information aux autorités ainsi que publiquement.

Justification

Des plaintes peuvent être portées en appelant directement les corps habillés concernés
(plaintes contre les agents de la gendarmerie, plaintes contre les agents des douanes,
plaintes contre les agents des eaux et forêts, plaintes contre les abus aux poste des
péage/pesage) mais il n’existe pas un système centralisé et impartial.

Initiateur et institutions Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement, CNFT
concernées
Appui technique des initiatives spécialisées en la matière (Trade Hub, OPA)
Coût

Moyen et budgétisation à long terme.
Ressources humaines, méthodologie de collecte des données, équipement et
communication sur l’existence du service auprès des transporteurs et réalisation de
rapports.

Durée de la mise en
œuvre

Moyen

Risques et blocages

Demande de mettre en place en amont une stratégie au niveau national.

Indicateurs de suivi et
évaluation

Nombre de plaintes reçues
Rapports consolidant les informations collectées remis aux autorités compétentes et
diffusés publiquement.

Application dans les
pays de la CEDEAO

Des hotlines ont été mises en place dans plusieurs pays de la sous-région.

Action 4. Disseminer l’informaiton: former les parties prenantes et sensibiliser la societe civile
OBJECTIFS: Les transporteurs et les organisations professionnelles ainsi que les corps habillés connaissent et maîtrisent
les réglementations relatives au transport de produits agricoles et les procédures administratives qui sont en vigueur au
Mali et dans la sous-région. Les transporteurs, les corps habillés et la société civile sont conscients du problème et de
l’effet des tracasseries routières.

Activité 1: Former les transporteurs, les organisations professionnelles et les corps habillés
Activité

Organiser des formations pour les transporteurs, les organisations professionnelles et les
corps habillés sur les réglementations et les documents obligatoires afin de réduire les
risques de corruption.

Résultats

Les transporteurs et commerçants sont informés des documents administratifs requis et
sont plus enclins à respecter les procédures et à déjouer les pressions injustifiées des
corps habillés. Les corps habillés sont plus enclins à respecter les procédures.

Justification

Les infractions de la part des transporteurs favorisent les prélèvements illicites et la
méconnaissance des transporteurs des procédures favorisent la coercition de la part des
corps habillés.
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Initiateur et institutions
concernées

Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement,
Appui technique des initiatives spécialisées en la matière (Trade Hub, Borderless)

Coût

Moyen et budgétisation à moyen terme

Durée de la mise en
œuvre

Moyen

Risques et blocages

NA

Indicateurs de suivi et
évaluation

Nombre de formations organisées
Nombre de participants

Application dans les pays
de la CEDEAO

Expérience au Burkina Faso de formations sur le commerce des produits d’élevage et plus
particulièrement sur la documentation requise organisées par Trade Hub et Borderless
qui ont réuni 100 commerçants et
transporteurs (https://www.watradehub.com/en/transporter-compliance-trainingburkina-faso-ease-livestock-trade).

Activité 2: Organiser des concertations pour disséminer l’information sur les tracasseries routières et
identifier les bonnes actions
Activité

Organiser des concertations nationales et régionales sur l’ampleur et les effets des
tracasseries routières et identifier avec les services concernés (Ministères, corps habillés,
organisations professionnelles) les bonnes pratiques et mesures à mettre en œuvre pour
lutter contre les tracasseries routières.

Résultats

Les institutions et acteurs concernés sont conscients de l’ampleur et des effets du
problème des tracasseries routières et les mesures de lutte sont définies en concertation
et répondent aux besoins.

Justification

Les effets des tracasseries routières sont méconnus des institutions nationales.

Initiateur et institutions
concernées

Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement
Corps habillés et organisations professionnelles
Appui technique des initiatives spécialisées en la matière (Trade Hub, Borderless)

Coût

Moyen et budgétisation à moyen terme.

Durée de la mise en
œuvre

Moyen

Risques et blocages

Coordination ainsi qu’une volonté effective des institutions.
Implication des médias nécessaire.

Indicateurs de suivi et
évaluation

Nombre de concertations réalisées
Nombre de bonnes pratiques identifiées et d’actions entreprises.

Activité 3: Sensibiliser la société civile à l’ampleur du problème et aux effets des tracasseries routières
Activité

Sensibiliser la société à l’ampleur du problème et aux effets des tracasseries routières
(coût pour les consommateurs et pour la société de manière générale) à travers la
diffusion au grand public d’information (TV, radio, journaux).

Résultats

La société est consciente du problème, la pression publique et la transparence peuvent
avoir un effet dissuasif pour les corps habillés et sur les transporteurs.

Justification

L’existence des tracasseries routières est connue cependant peu d’informations sont
disponibles sur l’ampleur du problème et sur les effets.

Initiateur et institutions
concernées

Ministère de l’équipement, des transports et du désenclavement
Appui technique des initiatives spécialisées en la matière (Trade Hub, Borderless, CILSS)

Coût

Faible et budgétisation à moyen terme.

Durée de la mise en
œuvre

Moyen

Risques et blocages

NA

Indicateurs de suivi et
évaluation

Nombre de diffusions ou de publications.
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5. Conclusion
Les analyses mettent en évidence que les tracasseries routières représentent une entrave à l’atteinte de la sécurité
alimentaire: prix aux consommateurs renchéris et producteurs, grossistes et transporteurs non incités à commercialiser
les produits agricoles. La revue des initiatives existantes et l’élaboration des recommandations soulignent également le
besoin de coordonner les actions entre les Ministères et démontrent la nécessité d’une impulsion et d’un soutien
politique de haut niveau afin d’ériger la lutte contre les tracasseries routières comme priorité nationale. Inscrire la lutte
contre les tracasseries routières dans la PolNSAN permettrait de s’assurer que les actions soient légitimées,
coordonnées et planifiées et assurerait que l’élimination des tracasseries routières soit une priorité nationale.
Le Tableau 4 ci-dessous schématise les différentes actions de politiques recommandées et constitue un outil d’aide
pour la sélection des actions et pour la mise en œuvre de réformes. Il réitère la nécessité d’une coordination entre les
institutions nationales et le besoin d’un soutien politique de haut niveau (mise en place d’un comité interministériel).
Cela démontre également qu’adopter et appliquer un cadre règlementaire approprié est le moyen le plus efficace pour
lutter contre les tracasseries routières avec notamment la suppression des postes de contrôle non-règlementés.
Cependant, ce sont aussi les mesures les plus coûteuses. Les mesures relatives à l’amélioration de la transparence des
informations sur la gouvernance routière et à la formation sont moins coûteuses et sont faciles à mettre en place d’un
point de vue politique mais leurs effets sont également plus mitigés. Cette étude appelle donc à un arbitrage politique
en concertation avec les institutions nationales.
Bien que la situation au Mali soit plus préoccupante que dans les autres pays de la sous-région, l’analyse montre aussi
que le terrain est balisé et prometteur: un cadre réglementaire régional est disponible, les expériences des pays voisins
en la matière sont encourageantes, l’expertise technique dans la sous-région est bien développée avec plusieurs
initiatives spécialisées et l’intérêt des bailleurs de fonds est fort.
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Tableau 4. Évaluation des recommandations proposées
Critères d’évaluation

Recommandations proposées

Effets sur la
réduction
des
tracasseries
routières

Effets sur
l’amélioration
de
l’accessibilité
aux denrées
alimentaires

Coût

Faisabilité
politique

Action 1. Améliorer les mécanismes institutionnels de gouvernance routière pour le commerce des produits
agricoles
Mettre en place un comité consultatif de lutte anticorruption en matière de commerce et transport de
produits d’agriculture et d’élevage
Action 2. Adopter et appliquer le cadre réglementaire de la CEDEAO en la matière
Assurer le respect du nombre de postes de contrôle
Supprimer les contrôles routiers réalisés par les
syndicats et les mairies
Appliquer la réglementation relative aux charges à
l’essieu
Action 3. Améliorer la transparence des informations sur la gouvernance routière
Améliorer la transparence et la connaissance des coûts
d’acheminement le long des filières
Améliorer la collecte des données sur les tracasseries
routières
Mettre en place un observatoire des infractions
Action 4. Améliorer les connaissances des acteurs en matière de réglementations nationales relatives au
transport de produits agricoles
Former les transporteurs, les organisations
professionnelles et les corps habillés
Organiser des concertations pour disséminer les
informations sur les tracasseries routières et identifier
les bonnes actions
Sensibiliser la société civile à l’ampleur du problème et
aux effets des tracasseries routières.
Source: Auteurs
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Annexes
Annexe 1. Comparaison des réglementations CEDEAO et malienne sur le commerce et transport régionaux
Thématique

CEDEAO

Application au Mali

Facilitation du
commerce
régional

Traité de la CEDEAO de 1993, Articles 5 et
9, instruisant les États Membres
d’appliquer les dispositions du Traité,
dont les protocoles PLEC font parties
intégrantes.

Comité de Facilitation des Transports créé par Arrêté
interministériel N°322/MET-MSIPC-MAEP-SG du 27 févier 2003,
un organe consultatif auprès du Ministère chargé des transports
avec pour mission de promouvoir la modernisation des pratiques
en matière de transports.

Postes de
contrôle

Directive n° 08/2005/CM/UEMOA relative
à la réduction des postes de contrôle sur
les axes routiers inter-états de l’UEMOA.
Résolution C/RES4/5/90 portant sur la
réduction des postes de contrôles routiers
dans les États membres de la CEDEAO.
Directive n°08/2005/CM/UEMOA relative
à la réduction des postes de contrôle sur
les axes routiers inter-états de l’UEMOA.
Elle est appuyée par la décision
n°15/2005/CM/UEMOA portant sur les
modalités pratiques d’application du plan
régional de contrôle sur les axes routiers
inter-états.

Arrêté n°03-3314/MET-MSIPC-MEA-MF-MEA-MEP-MA-MECICMATCL-SG du 26 novembre 2008 fixant les modalités pratiques de
mise en œuvre du plan régional de contrôle des axes inter-états
de l’UEMOA.
Arrêté interministériel n°02-2519/MSIPC-MET-MEF-SG du 19
décembre 2002 fixant le nombre et l’implantation des potes de
contrôle et des postes de sécurité.

Contrôle sur
les axes
routiers

Décision n° 15/2005/CM/UEMOA portant
sur les modalités pratiques d’application
du plan régional de contrôle sur les axes
routiers inter-états de l’UEMOA.

Arrêté n°03-3314/MET-MSIPC-MEA-MF-MEA-MEP-MA-MECICMATCL-SG du 26 novembre 2008 fixant les modalités pratiques de
mise en œuvre du plan régional de contrôle des axes inter-états
de l’UEMOA.

Charge à
l’essieu

Règlement n°14/2005/CM/UEMOA relatif
à l’harmonisation des normes et des
procédures du contrôle du gabarit, du
poids, et de la charge à l’essieu des
véhicules lourds de transport de
marchandises dans les États membres de
l’UEMOA

Décret n° 02-324/P-RM du 05 juin 2002 instituant les redevances
d’usage routier, le Gouvernement du Mali, conformément à ses
engagements internationaux a institué trois types de redevance
pour servir de ressources propres à verser dans les comptes de
l’Autorité Routière sous la responsabilité de l’Agent Comptable.
Instruction ministérielle N°03-0001/MET-MEF du 25 mars 2003 qui
définit les procédures de recouvrement et de mise à disposition
de l’Autorité Routière du produit de la redevance d’usage routier
sur la charge à l’essieu des véhicules admis à la circulation.
Instruction interministérielle N°09-0003/MET-MEF-MSIPC-SG du 5
août 2009 fixant les modalités de contrôle de la charge à l’essieu.
Instruction ministérielle n°10-001/MET-MEF-MSIPC-SG du 17 juin
2010, fixant les modalités de contrôle du poids total autorisé en
charge (PTAC);
Décision N°0011/MET-SG du 06 février 2013. Création d’un Comité
de pilotage du contrôle de la charge à l’essieu et nomination d’un
point focal.

Convention
TRIE

Convention A/P4/82, complétée par la
Convention additionnelle A/SP/1/5/90,
portant institution d'un mécanisme de
garantie des opérations sous TRIE

Lancement de l’application du TRIE unique entre le Sénégal et le
Mali le 07 mai 2013 à Dakar:
Instruction interministérielle n°2013-0001/MET-MEFB-MCI-MSIPC
08 avril 2013 relative aux procédures d’agrément applicables aux
véhicules routiers admis au transport inter-état (CEDEAO) de
marchandises sous le régime TRIE entre le Sénégal et le Mali;
Instruction interministérielle n°001-11/MCI-MEFB-MSIPC-METMEA du 31 mai 2013 relative à l’application de la convention TRIECEDEAO entre la République du Mali et la République du Sénégal

Source: Thierry, 2016.
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Annexe 2. Documents de voyage requis au Mali
Documents

Police

Gendarmerie

Permis de conduire

ü

ü

Carte grise nationale

ü

ü

Certificat de visite technique automobile

ü

ü

Carte internationale d’autorisation de transport
public de marchandise, délivrée par le Ministère
des Transports

ü

ü

Carte Brune CEDEAO

ü

ü

Passeport ou titre de voyage

ü

Douanes

Eaux et Forêts

Autres services

Carte de transport internationale
Carnet de déclaration TRIE CEDEAO

ü

Facture d’achat

ü

Lettre de voiture délivrée par le Ministère des
transports

ü

Document de chargement délivré par les
douanes

ü

Certificat d’origine

ü

Permis de collecte des produits forestiers
non ligneux d’exportation

ü

Permis de récolte et de collecte d’essences
forestières médicales destinées au commerce
ou à l’exportation

ü

Permis de coupe de bois, bambou, raphia

ü

Permis de coupe de feuilles de palmiers et
d’essences forestières fourragères destinées au
commerce

ü

Coupon de transport des produits forestiers

ü

Carmet de vaccination contre la fièvre jaune

ü
Services de santé

Certificat d’origine et sanitaire pour les denrées
alimentaires et le bétail

ü
Services sanitaires et
phytosanitaire

Certificat phytosanitaire pour les végétaux

ü
Services sanitaires et
phytosanitaire

Attestation d’autorisation d’importation ou
d’exportation

ü
Services sanitaires et
phytosanitaire

Source: Borderless, 2011.
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Annexe 3. Tableau synthétique des sources de tracasseries et bénéficiaires en fonction des corridors
Sources des
tracasseries

Exemples

Bénéficiaires
concernés

Corridors concernés

Faible application de
la réglementation
CEDEAO et nationale

Absence d’harmonisation des
systèmes douaniers

Douane

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)
riz importé: Abidjan-Bamako

Nombre de postes de contrôle et
sécuritaires trop élevé

Douane, police,
gendarmerie

-

Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali)

Méconnaissance de la
réglementation par les agents

Douane, police,
gendarmerie

-

riz: Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

riz local: Niono- Bamako

Méconnaissance des
réglementations par
les transporteurs

Certificats sanitaires, pas besoin
de certificats d’origine

Abus des
transporteurs et
phénomènes de
collusion

Surcharge des camions (pour
réduire les coûts de transport)

Infrastructures
inadaptées et
ressources humaines
en sous capacité
Sources nonexpliquées

Douane, police,
gendarmerie,
syndicats
Douane

Papiers des véhicules non en
règle (dont les visites techniques)

Police,
gendarmerie

Pression sur les transporteurs
pour pouvoir bénéficier du
passage et poursuivre le voyage

Aires de stationnement
insuffisantes pour assurer des
contrôles rapides, d’où des
phénomènes de collusion pour
réduire les retards aux postes

Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

mil/sorgho: Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

riz importé: Abidjan-Bamako

-

riz: Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

riz: Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

riz local: Niono- Bamako

-

Absence de document
administratif nécessaire (certificat
sanitaire, vétérinaire, papier de
garantie, etc.)

Mauvais état des camions

Coercition de la part
d’agents sans contrôle
et sanction suffisante

Douane

-

Police,
gendarmerie
Police,
gendarmerie
au niveau des
postes de
sécurité
Douane, police,
gendarmerie

Syndicats,
mairies,
gouvernements
locaux

Source: Thierry, 2016.
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mil/sorgho: Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal)

Particulièrement pour le transport de bétail:

-

mil/sorgho: Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

riz importé: Abidjan-Bamako

-

Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

riz: Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

-

riz local: Niono- Bamako

Particulièrement pour le transport de bétail:

-

mil/sorgho: Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)

-

riz importé: Abidjan-Bamako

-

bétail: Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée)

bétail: Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal)
et dans une moindre mesure: mil/sorgho: Koutiala
(Mali) à Dakar (Sénégal)
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Le programme de Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA) cherche à établir des
systèmes durables de suivi, d’analyse et de réforme des politiques agricoles et alimentaires pour des
cadres politiques plus efficaces, efficients et inclusifs dans un nombre croissant de pays en
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www.fao.org/in-action/mafap
mafap@fao.org
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