
L
ors de sa réélection en 2007, le
présidentAmadouToumaniTouré
a entre autres promis à ses conci-
toyens d’engager un Plan de

développement et social (PDES) pour
accélérer la modernisation du Mali. Com-
posée de plusieurs volets, cette initiative a
permis de mettre en action de nombreux
chantiers vitaux pour le pays, dont celui
de la rénovation et l’extension des infra-
structures liées à l’équipement et aux trans-
ports. Afin d’assurer la gestion de cette
mission hautement complexe, le chef d’État
malien a décidé de renouveler sa confian-
ce à Ahmed Diane Séméga, qui de ce fait
s’est retrouvé une nouvelle fois à la tête
d’un ministère à hautes responsabilités.

CHALLENGE POLITIQUE
Aujourd’hui âgé de 47 ans, le ministre

malien de l’Équipement et des Transports
peut se targuer d’une carrière profession-
nelle déjà très riche. Loin de son Dakar
natal, Ahmed Diane Séméga a terminé ses
études secondaires au Mali, avant d’y en-
tamer un brillant parcours estudiantin à
l’École nationale d’administration de
Bamako. Il sortira diplômé de cette presti-
gieuse institution avec une maîtrise en
sciences juridiques, spécialisée dans la ges-
tion du secteur minier. Ce n’est pas donc pas
tout à fait par hasard s’il a débuté sa carrière
professionnelle dans de grandes entreprises
d’administration des ressources minières,
telles que Canadian Mali Gold, USM

Industries ou Golden Star Resources.
Proche du président Amadou Toumani

Touré,Ahmed Diane Séméga a été invité en
2002 à rejoindre l’équipe gouvernementa-
le, pour devenir ministre des Mines, de
l’Énergie et de l’Eau. Il s’agissait alors
d’un vrai baptême du feu en politique pour
un homme qui a toujours travaillé dans le
secteur privé. Un baptême qui est devenu un
challenge, étant donné que le boom de l’or
malien battait toujours son plein à cette
époque.
Malgré la route parcourue et l’expérien-

ce acquise par l’actuel ministre de l’Équi-
pement et des Transports depuis son entrée
en politique, l’année 2010 s’annonce
comme celle de tous les défis. Le 50e an-
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Les grands défis du ministre de
l’Équipement et des Transports
Fort d’une expérience de cinq années à la tête du ministère des Mines, de l’Énergie
et de l’Eau entre 2002 et 2007, Ahmed Diane Séméga s’est vu confier un nouveau
portefeuille lors de la réélection du président Toumani Touré. En effet, le chef de l’État
malien l’a mandaté pour
prendre en charge le
développement du très
stratégique ministère
de l’Équipement et des
Transports, dont dépend
en grande partie l’avenir
économique du Mali. Visite
d’un chantier soumis
au compte à rebours
du 50e anniversaire de
l’indépendance du Mali,
qui sera célébrée
le 22 septembre prochain.

PAR PHILIPPE GORTYCH

Dernière visite du président ATT, en présence du ministre Séméga, sur le chantier du futur
troisième pont de Bamako.
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niversaire de l’indépendance du Mali sera
pour lui une date très importante car le
président Amadou Toumani Touré lui a
confié au début de son second mandat la
supervision de grands chantiers publics
qu’il souhaitait voir achevés pour le mois
de septembre 2010.

CHANTIERS DE GRANDE
ENVERGURE
Parmi les multiples projets d’infrastruc-

tures voulus par le chef de l’État pour mettre
en œuvre sa politique de désenclavement du
pays, on peut notamment citer :

� la création d’un échangeur routier mul-
tiple et d’un troisième pont à Bamako pour
fluidifier le trafic entre les deux rives ;

� la rénovation de l’aéroport de Bamako-
Sénou, avec la mise en place d’une aérogare
flambant neuve ;

� l’édification d’une Cité administrative
dans la capitale ;

� la construction d’une route pour assu-
rer la liaison Kita-Dakar, passant par Sanga,
dénommée Corridor du Sud ;

� la construction d’un axe routier
Bamako-Dakar af in de pouvoir relier
plus rapidement les deux capitales.
Notons au passage que l’ensemble de

ces travaux vient consolider les réalisations
qui ont été achevées au cours du premier
mandat du président Toumani Touré. Parmi
ces travaux, on trouve la construction et la
remise en état de quelque 2 500 kilomètres
de route bitumées, 1 500 kilomètres de
pistes rurales, 700 kilomètres de voies en
terre modernes, sans oublier l’édification de
sept ponts. Des travaux colossaux dont
le coût a été estimé à 350 milliards de
francs CFA.
À ce propos, on peut dire qu’à l’époque

du premier mandat du président Toumani

Touré, le Mali n’en était pas à son coup
d’essai dans la modernisation rapide de ses
infrastructures de transport. Déjà, au début
des années 2000, quand le pays œuvrait
activement pour l’organisation de l’édition
2002 de la Coupe d’Afrique des nations
de football, un certain nombre de chantiers
routiers et aéroportuaires avaient déjà dû
être engagés dans l’urgence.
Si tous ces travaux routiers ont été en-

trepris par le présidentToumaniTouré, c’est
d’abord pour étendre le réseau routier na-
tional, mais aussi pour garantir une meilleu-
re sécurité. La seule modernisation des in-
frastructures routières ne pouvant assurer en
même temps les objectifs de construction
et de prévention, le ministère de l’Équipe-
ment et des Transports a placé tous ses
efforts dans la création d’une Agence
nationale de la sécurité routière (Anser)
en 2008. Cette dernière a comme principale
mission de sensibiliser les Maliens aux
dangers de la route, mais également de
concourir à l’amélioration des conditions
d’exploitation des routes nationales.
Les statistiques de la sécurité routière

justifient à elles seules le bien-fondé d’un
tel organisme : en 2008 au Mali, sur
un parc automobile composé d’environ

180 000 voitures et 450 000 deux-roues,
on a recensé environ 14 000 accidents,
qui ont provoqué près de 700 décès et
10 000 blessés.

COURSE CONTRE LE TEMPS
En voyant l’étendue du programme des

chantiers en cours que doit gérer Ahmed
Diane Séméga, on comprend aisément pour-
quoi il est l’un des ministres les plus actifs
du gouvernement malien, et travaille depuis
maintenant plus de deux ans avec un véri-
table compte à rebours en tête. Pourtant, en
dépit de sa ténacité et les innombrables
efforts qu’il fournit dans le développement
de ces chantiers,Ahmed Diane Séméga a dû
faire face à des déconvenues dans le ca-
lendrier des travaux publics entrepris par son
ministère.
Malgré l’annonce de ces retards dus à des

contraintes budgétaires, le Mali a pu comp-
ter sur l’assistance financière du groupe
de la Banque africaine de développement
(BAD) et de la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD). Par ailleurs, des
entreprises de construction chinoises et
japonaises ont aussi permis au Mali d’ac-
célérer le cours des opérations. En somme,
cette situation représente un mal pour un
bien pour le pays, car cela lui permet de
diversifier ses liens de coopération en les
étendant vers l’Asie.
À neuf mois du 50e anniversaire de l’in-

dépendance du Mali, Ahmed Diane Sémé-
ga est plus que jamais impliqué dans les
chantiers du PDES pour que le plus grand
nombre d’entre eux soient achevés à temps.
Il sait mieux que quiconque que la réussi-
te de cette mission confiée par le président
Toumani Touré pourrait être pour lui sy-
nonyme de véritable tremplin politique à
l’horizon 2012. �

Les ministres Séméga et N’Diaye inaugurent
le projet Taxi urbain.

Le ministre Séméga en visite sur les
chantiers de l‘axe routier Bamako-Dakar.

Les chantiers ne manquent pas dans le domaine aérien pour le ministre Séméga, ici sur
celui de l'ANAC (à gauche), et sur celui du nouvel aéroport (à droite).
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