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o date northern Mali has only one paved road crossing a very small portion of the
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e septentrion ne bénéficie à ce jour que d’une seule route revêtue traversant une très petite
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© 2015. Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE)

Conférence internationale pour la relance économique
et le développement du Mali
Bâtir un Mali émergent

Les régions maliennes de
Gao, Kidal et Tombouctou
PERSPECTIVES NATIONALES ET RÉGIONALES
Résumé

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier,
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Nous encourageons l’utilisation de nos cartes ! Veuillez nous en informer et faire mention du
Adresse postale CSAO/OCDE
copyright du CSAO. Pour des demandes spécifiques, contacter : maps@westafricagateway.org 		 2, rue André Pascal
		 F–75775 Paris, Cedex 16
Tél
Fax
Courriel

+33 (0)1 45 24 89 87
+33 (0)1 45 24 90 31
swac.contact@oecd.org

d’hôp

de pôle unive

Sources : Primature du Mali et
CSAO/OCDE (2015), “Les régions
maliennes de Gao, Kidal et Tombouctou,
perspectives nationales et régionales”.

Sikasso

www.oecd.org/csao | www.portailouestafrique.org

hydroélectr

par centrale sola

Extrait

vers Conakry

L

Léré
Youwarou

Principales
existantes
Principalespistes
pistes
existantes

Projet de construction du barrage
Projet de construction du barrage
hydroélectrique de Taoussa

Taoussa

G.Rharous

Principales
existantes
Principalesroutes
routes
existantes

