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Cadre juridique de EBEMI

Délégation de service

Publique pour le suivi

électronique de véhicules

et de marchandises

Un comité de pilotage a été mis en place pour suivre la mise en œuvre
du projet.

Il est composé du MET, de la DNTTMF, de la DGD, de la DGGN, de la
DGPN, de l’Autorité Routière, de EBEMI et de ID-ITS.



EBEMI un outil multifonctionnel
EBEMI à pour mission le financement, la fourniture et la 
maintenance du service de suivi électronique aux services 
de l’administration malienne et aux opérateurs 
économiques du secteur des transports à travers un 
système intégré et modulable.
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Envergure du projet EBEMI

EBEMI est un projet de 7,5 Md de FCFA qui vise en 5 ans à 

assurer le suivi électronique des véhicules et des marchandises 

sur l’ensemble des corridors d’approvisionnement du Mali.

Le 

déploiement 

du système 

EBEMI dans la 

sous-région, va 

s’opérer en 

priorité sur les 

corridors les 

plus  utilisés.



Résultats attendus

Réduction
des coûts
du transit 

Réduction
des délais de 

transit

Amélioration 
de la sécurité
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Comment fonctionne EBEMI ?

Le véhicule à suivre est munie d'une balise GPS.

La balise calcule en permanence sa position via GPS et la renvoie 
automatiquement et sans intervention humaine vers votre centre 
de suivi sécurisé via satellite. 

Un macaron sur le pare brise du véhicule permet aux agents de 
contrôle d’obtenir automatiquement les informations sur le 
véhicule et la marchandise transportée. MACARON EBEMI



Comment fonctionne EBEMI ?
Au niveau du centre de suivi tous les véhicules équipés de balise sont 
suivis en temps réel des lieux de chargement (ex: Ports) jusqu'au lieu de 
déchargement des marchandises sans interruptions.
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Une salle de suivi électronique mise en place par EBEMI

Au niveau du Bureau de Contrôle du Transit (BCT)

Salle de Tracking de la DGD



Salle de rack du BCT
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Coopération « Sud-Sud »
• Objectif

• Disséminer la technologie de 

« tracking » dans les pays voisins

• Moyens

• Développement de partenariats à 

travers des structures étatiques 

(Ministères) ou similaires à EBEMI

• Phasage

• Mise en place d’un accord de 

coopération entre le Mali et l’Etat 

concerné

• Livraison clé en main du système 

(balises et/ou plateformes de suivi)

• Formation des équipes locales au 

support et à la maintenance 

technique.

• Exemple (ci-dessus signature convention OIC –EBEMI entre 

le PCA de l’OIC et le DG de EBEMI SA le 30/01/2014 à Abidjan)

• Côte d’Ivoire : la structure désignée 

par le Ministère de Transports 

Ivoiriens est l’Office Ivoirien des 

Chargeurs.

• Continuité de service et réciprocité : 

suivi des véhicules Malien en Côte 

d’Ivoire et inversement.



Une salle de suivi électronique mise en place par EBEMI au 

niveau de l’Office Ivoirien des Chargeurs à Abidjan.

Salle de Tracking de l’OIC



Connexion  en temps réel entre les salle de tracking de l’OIC à Abidjan et de la Douane 

Malienne à Bamako. Une première internationale sur le continent 

Mis en place par ITS SA
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Déjà une reconnaissance 
nationale et internationale

Le projet EBEMI a
été primé le 30
Janvier 2015 à Paris
à par l’association
mondiale des routesEBEMI mis à l’honneur à l’occasion du

forum de Bamako en Février 2015 à
travers la remise du prix de l’innovation

Le projet EBEMI a fait l’objet
de recommandation du FMI,
de la Banque Mondiale et des
Douanes Française

EBEMI présenté aux Ministres des Transports du
Mali, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso

Les DG de EBEMI et ITS recevant les félicitations

du Président de la République Malienne

Mission de la Banque Mondiale
dans le Centre EBEMI

de la Douanes Malienne

Mission du FMI dans le Centre EBEMI

de la Douanes Malienne

Le projet EBEMI est
reconnu dans toute la
sous région et le
Sénégal, la Mauritanie,
le Togo et le Bénin sont
en négociation pour
l’acquisition du système
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On en parle dans la presse internationale


