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RESUME EXECUTIF
Conformément au Décret n°99-189/P-RM du 05 juillet 1999 et à son article 5, la présente
étude est la notice d'impact des travaux de réhabilitation de la RN 7 entre Bamako et Bougouni
sur environ 150 km.
t

Un environnement source de peu de contraintes ...

Les principales contraintes identifiées sont:
- Si la végétation des bords de route est commune et aucune espèce ou espace protégée
n'est située à proximité de la voie, les grands arbres véritable patrimoine naturel résentent
une réelle contrainte à toute ouverture de zone d'emprunt
- L'enquête socio-économique menée dans le cadre du projet montre que la pérénité des
activités commerciales et des services de bord de route représente la contrainte humaine la
plus significative
Un projet indispensable et urgent ...
L'axe que constitue la RN7, est le départ depuis la Capitale, BAMAKO, de la liaison avec la
Côte d'ivoire et le port d'Abidjan, d'où proviennent et partent la plus grande partie (70%) des
importations et des exportations du Mali. Il permet également de relier le Burkina Faso. Il est
donc hautement stratégique, et son état doit être maintenu au meilleur niveau possible. Il
constitue, de plus, l'un des axes les plus circulés du Mali, et la qualité de service qu'il fournit
(donc le coût global de fonctionnement des véhicules qui l'empruntent) doit engendrer un
bénéfice économique pour la communauté.
Cette route, initialement construite dans les années 1965 a été reconstruite et élargie entre
1988 et 1990. Ses caractéristiques géométriques sont celles d'une route moderne: Plate-forme
de 10 m, chaussée bitumée de 7.00 m, vitesse de référence de 100 km, pente maximale de
4.4% (remblai de Simidji). Six ponts ont été reconstruits vers 1996 pour assurer un gabarit
continu à cet axe.
Le revêtement de la chaussées est constitué d'un enduit bicouche, qui est aujourd'hui âgé d'au
moins 12 ans, ce qui correspond environ au double de la durée de vie normale de ce type de
revêtement. Un entretien s'impose donc d'urgence.
Un projet dont les impacts environnementaux sont faibles ...
Les opérations de réhabilitation d'infrastructures, comme c'est majoritairement le cas
dans le cadre du présent projet, n'ont généralement qu'un impact limité, car
correspondant à des travaux effectués dans les emprises existantes. Néanmoins, l'impact
potentiel en période de travaux peut largement excéder les seules emprises des infrastructures.
Ici, l'impact des travaux se manifeste même davantage indirectement, par la création de
carrières ou fosses d'emprunt, par l'implantation d'installations de chantiers. Ces travaux
seront source d'érosion des sols, de suppression de milieux naturels.
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Des mesures visant autant à réduire les impacts qu'à améliorer l'intégration du
projet
*

Principales mesures réductrices relatives à la période de chantier

* mise en place d'une cellule de coordination et de programmation de chantier,
* proposition de clauses environnementales à inclure dans le cahier des charges des
entreprises,
* mesures complémentaires visant la lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles, la
protection des sols et des végétaux
* Plantation d'arbres
* mesures visant la conservation des arbres représentant un intérêt particulier
* consignes spécifiques à l'ouverture de carrières et fosses d'emprunt (modalités
d'exploitation, consignes de remise en état des sites)
+

Principales mesures relatives à l'exploitation de la route

*
*

Réaménagement de surlargeur bitumée dans les trois villages les plus importants
Rélisation d'accotement piéton et de voie cyclable sur 2 km à la sortie de Bamako

* Contrôle et suivi environnemental du chantier
Dans l'ensemble les mesures de nature essentiellement organisationnelle, n'engendrent pas de
coûts additionnels significatifs car il s'agit d'un projet de réhabilitation de route existante
L'ensemble des mesures environnementales s'élèvent à un montant total de 713 250 000 de
F CFA..
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CHAPITRE I
INTRODUCTION
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1. STATUT ET PORTEE DU PRESENT DOCUMENT
Le présent document constitue le rapport d'Etude d'impact Environnementale du projet de
réhabilitation de la route Bamako - Goudouni, République du Mali.
Il est établi conformément aux procédures et méthodologies définies par la quatrième
convention de Lomé et en application des réglementations nationales.
Il a été préparé en août 2002, dans le cadre d'un contrat d'études avec le Ministère de
l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire, sur financement de l'IDA.
2.

DEFINITIONS

Au sens du décret susmentionné, on entendra par:
Etude d'impact sur l'nvironnement(EIE):

le présent document;

Maître d'Ouvrage ou Pétitionnaire:

le Ministère de l'Equipement et de
l'Aménagement du Territoire.

Sont également définis les vocables suivants:
Bailleurs de Fonds:

Banque Mondiale; (IDA)

Entreprise:

le groupement d'entreprises ou
l'entreprise qui sera en charge des travaux

de réhabilitation;
Consultant chargé de l'EIE
3.

SCETAUROUTE.

PRESENTATION DU PROJET
Cet axe, que constitue la RN7, est le départ depuis la Capitale, BAMAKO, de la liaison
avec la Côte d'ivoire et le port d'Abidjan, d'où proviennent et partent la plus grande partie
(70%) des importations et des exportations du Mali. Il permet également de relier le
Burkina Faso. Il est donc hautement stratégique, et son état doit être maintenu au
meilleur niveau possible. Il constitue, de plus, l'un des axes les plus circulés du Mali, et la
qualité de service qu'il fournit (donc le coût global de fonctionnement des véhicules qui
l'empruntent) doit engendrer un bénéfice économique pour la communauté.
Cette route, initialement construite dans les années 1965 a été reconstruite et élargie
entre 1988 et 1990. Ses caractéristiques géométriques sont celles d'une route moderne:
Plate-forme de 10 m, chaussée bitumée de 7.00 m, vitesse de référence de 100 km,
pente maximale de 4.4% (remblai de Simidji). Six ponts ont été reconstruits vers 1996
pour assurer un gabarit continu à cet axe.
Le revêtement de la chaussées est constitué d'un enduit bicouche, qui est aujourd'hui
âgé d'au moins 12 ans, ce qui correspond environ au double de la durée de vie normale
de ce type de revêtement. Un entretien s'impose donc d'urgence.

RN7

Janvier 2003
Page 8

Etude d'impact

Répondre au développement du transport routier et améliorer les conditions de
sécurité des usagers de la route, contribuer au développement de la région
traversée, tels sont les objectifs principaux de réhabilitation de route.
4.

METHODOLOGIE UTILISEE

Pour étudier les principaux effets de la réhabilitation de la route sur l'environnement, l'étude
s'est basée sur:
- les observations et analyse de terrain,
- les enquêtes de terrain,
- les documents et la bibliographie consultés,
- l'avis d'expert locaux (fonctionnaires, responsables de projet de développement, etc.).
Le tableau de la page suivante donne la prestation et les outils employés.
Les circonstances ont voulu que l'analyse de l'état initial soit réalisée en saison des pluies, qui
est la saison la plus favorable pour étudier la végétation et les pratiques culturales. De plus,
des observations intéressantes ont pu être faites grâce aux nombreux renseignements
recueillis auprès des paysans et des villageois rencontrés.
L'ensemble des services administratifs et des projets de développement consultés se sont
montrés particulièrement coopératifs en fournissant informations et documentations.
La liste des documents consultés est présentée en fin de rapport.
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Composition de l'Etude
ETAT INITIAL
Il s'agit de répertorier dans
les thèmes étudiés les éléments
susceptibles d'être modifiés par le projet

Prestations
Relevés de terrain

Connaissance d'expert
Recherche bibliographique
EFFETS DU PROJET
Analyse des effets directs
ET DE SES VARIANTES
Cette phase s'intéresse à tous les stades du Analyse des effets indirects
projet. Période de chantier, réalisation et
exploitation.
RECOMMANDATIONS ET MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

Recommandations - Définition des
recommandations visant à supprimer,
réduire ou compenser les effets
directs du projet.
Mesures d'accompagnement
Définition des mesures
d'accompagnement du projet visant à
supprimer, réduire ou compenser les
effets indirects du projet.
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Outils
Fiche synoptique de terrains
Croquis, dessins de terrain
Photographie et panoramique
Enquête sommaire
Identification Faune/Flore
Mesures
Avis d'expert
Avis d'expert administration
Avis d'expert projets connexes
Documentation
Documentations Administration
Banques de données
Prédiction analogique
Prédiction simulée
Prédiction analogique
Prédiction simulée
Recommandation à caractère technique
Recommandation à caractère juridique
Recommandation à caractère financier
Recommandation à caractère d'information (étude,
suivi et information complémentaire).
Mesures d'accompagnement à caractère technique
Mesures d'accompagnement à caractère juridique
Mesures d'accompagnement à caractère financier
Mesures d'accompagnement à caractère d'information
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PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET AU MALI (1)

5.

Les principaux textes de loi régissant la protection de l'environnement au Mali sont:
La Loi n°91-047/AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l'environnement et du
cadre de vie et son décret d'application n°93-325/PRM du 14 septembre 1995. Cette loi
contient des dispositions diverses de protection de l'environnement, mais non ancrées dans
des procédures concrètes.
La Loi n 095-004 du 18 janvier 1995 portant conditions de gestion des ressources forestières
La Loi n 095-031 du 20 mars 1995 portant conditions de gestion de la faune sauvage et de
son habitat
La Loi n°95-032 du 20 mars 1995 portant conditions de gestion de la pêche et de la
pisciculture
Le Décret n°95-325/P-RM du 14 septembre 1995 portant modalités d'application de la Loi
n°91-047/AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l'environnement à l'occasion
de la réalisation des grands travaux.

*

*
*
*
*

Les études d'impact sont définies dans leur portée, leur contenu et leur procédure par le
Décret n°99-189/P-RM du 05 juillet 1999.
L'article 4 du décret définit le champ d'application de l'étude d'impact, sous la forme d'une liste
de projets obligatoirement soumis à étude d'impact. On y retrouve, par exemple, tout projet de
défrichement de plus de 10 ha.
L'article 5 du décret stipule que sont dispensés d'étude d'impact les projets relatifs aux travaux
d'entretien et de réparations quelle que soit leur nature ou leur type. Toutefois, le promoteur est
tenu de déposer auprès de l'Administration compétente une notice d'impact sur
l'environnement. Cette notice comporte une description sommaire du projet, les impacts
éventuels sur l'environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer le impacts
négatifs.
Du fait de son contenu, le présent projet entre dans le champ d'application de l'article 5
et fait l'objet d'une notice d'impact
L'article 6 précise que nul ne peut entreprendre l'exécution des projets visés par l'article 4,
sans au préalable, déposer un rapport d'étude d'impact approuvé par l'administration
compétente. Cela laisse supposer que l'exécution d'un projet simplement soumis à notice
d'impact (article 5) ne requiert aucune autorisation préalable de la part des autorités
environnementales.
Notons que, au démarrage des études de projet, le promoteur est tenu d'adresser à l'autorité
environnementale une demande présentant notamment l'objet et la localisation du projet
(article 7), demande à partir de laquelle l'autorité environnementale doit élaborer les termes de
référence indiquant l'étendue et la portée de l'étude d'impact à mener (article 8). Cette
procédure n'a pas été suivie dans le cadre du présent projet.

Le présent paragraphe ne vise qu'à mettre en évidence les dispositions des principaux textes applicables au projet; il ne
prétend pas à l'exhaustivité, et ne constitue aucunement un commentaire juridique des textes concemés.
RN7
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Les articles 12 et 13 concernent la mise à disposition de l'étude d'impact auprès du public et la
réalisation d'une phase de consultation publique en préalable à l'autorisation des travaux ne
concernent pas à priori les projets soumis à notice d'impact.
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CHAPITRE Il
ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE
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1. CADRE GEOLOGIQUE
Physiquement, la zone se caractérise par un relief peu accidenté présentant des plateaux
entaillés par des vallées. On note une dizaine de ces vallées où s'organise l'essentiel de ces
activités productives. En outre la région est nervurée par deux rivières: le Baoulé qui traverse
le canton de Bougouni et le Banifin dans le canton de Ouélessébougou, dont les eaux
terminent dans le Niger.
2.

CADRE GEOMORPHOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE

Les paysages de la route se caractérisent par un relief extrêmement peu prononcé, parsemé
de collines et de plateaux dispersés. Quelques cordons dunaires et croupes cuirassées y
impriment de faibles pentes. L'altitude de la route varie entre 340 m. (Bamako) et 390 m. Les
reliefs les plus importants culminent à 415 m (massifs de Sanakoroba).
La zone traversée par le projet est occupée en alternance par les types de sols suivants:
Tronçon
Bamako/

Type de terrain
Type de sol
Terrains sur cuirasse Sols peu évolués d'érosion

Ouélessébougou

latéritiques

sur cuirasse régosolitiques

Plaines avec
matériaux limonuex

Sols férrugineux lessivés à
pseudogley

20%

Sols ferrugineux à
concrétions

15%*

Couverture
45%

fins
Plaines avec
matériaux limonuex

fins
Terrains sur cuirasse Sols minéraux bruts
latéritiques
d'érosion sur cuirasse

15%

(lithosols)

Ouélessébougou/
Bougouni

Terrains sur cuirasse
latéritiques
Terrains sur cuirasse
latéritiques
Plaines avec

Sols peu évolués d'érosion
sur cuirasse régosolitiques
Sols férrugineux lessivés
de colluvions sur cuirasse
Sols ferrugineux à

matériaux limonuex

concrétions

fins

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Terrains sur cuirasse Sols minéraux bruts
latéritiques
d'érosion sur cuirasse

_

_

30 %
25%
20%
_

_

_

_

_

15%

(lithosols)

Plus en détails, la route traverse différents types de sols.
* Les sols de plateau et relief
Ces plateaux généralement recouverts d'une cuirasse ferralitique portent des lithosols
squelettiques.
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* Les sols de pentes (> 10 %)
Ces sols peu profonds présentent l'avantage de posséder une texture légère qui induit un
travail du sol minimum et une bonne fertilité. Leur étendue permet de pratiquer des jachères
longues. Ils présentent cependant une forte érodabilité.
* Les sols de bas de pente
Ces sols de bas de pente formés sur des zones d'accumulation sont peu à très profonds mais
présentent parfois une cuirasse latéritique (sols indurés).
Selon le type de roche mère on peut distinguer deux types de tendance:
- les sols à tendance sableuse
Ces sols légers sont facilement labourables mais s'appauvrissent rapidement. Leur structure
peu stable les rend très érodables malgré leur faible pente.
- les sols à tendance argileuse
Difficiles à travailler, ils sont peu utilisés pour l'agriculture si ce n'est pour la plantation de
vergers. Ils correspondent généralement aux zones d'implantation des villages.
* Les sols de bas-fonds
Ces sols de bas-fonds présentent des signes d'hydromorphie permanente, temporaire ou de
profondeur. Zones d'alluvionnement et/ou de colluvionnement ils sont plus ou moins lourds et
argileux suivant le type de sédimentation. On peut distinguer:
- les sols argilo-sableux
Ce sont principalement des bas-fonds aux sols profonds traditionnellement exploités pour
l'agriculture et dont la surface n'excède pas 100 hectares.
- les sols argileux stricts
Ce sont généralement des sols profonds à très profonds qui s'étendent dans de grandes
zones de colluvionnement.
3.

CADRE HYDROLOGIQUE

La route se situe sans les bassins versants des rivières Baoulé et Banifing
Ces cours d'eau se caractérisent par:

RN7
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*

l'absence de véritable lit d'étiage et de crue. Les cours d'eau remplissent les
dépressions sans écoulement ni parcours bien définis.

4. LE MILIEU NATUREL
4.1.

LA FLORE

Pour sa plus grande partie, la zone d'étude est un espace rural où les écosystèmes naturels
sont soumis à une forte pression foncière
La végétation y est constituée par une steppe parsemée d'arbres souvent épineux, de 510 mètres, le tapis herbacé étant discontinu.
Les espèces représentatives en sont:
Analyse par strate
Type de strate
Strate arborée
Strate arbustive
Strate herbeuse

Espèces
Accacia tortilis subsp. Raddiana (abondant sur les sols
sableux), A. Sénégal, A. Iaeta, Commiphora africana
Salvadora persica, Leptadenia pyrotechnica, Grewia
villosa, Grewia bicolor, Annona senegalensis
Aristida stipoides, Schoenefeldia gracilis, Chloris preuri

Analyse par type de sols
Type de sol

Espèces

Sols peu évolués d'érosion sur cuirasse
régosolitiques
Sols férrugineux lessivés à pseudogley

Andropogon gayanus, Isoberlina Doka

Sols ferrugineux à concrétions

Vitellaria paradoxa, Daniella oliveri

Vitellaria paradoxa, Andropogon gayanus

Sols minéraux bruts d'érosion sur cuirasse Pterocarpus erinaceus, Lannea
(lithosols)
microcarpa
Sols férrugineux lessivés de colluvions sur Andropogon gayanus, Annona
cuirasse
senegalensis
Dans les zones où la pression en bois est la plus forte, les talus de bord de route sont
notamment colonisés par Balanites aegyptica. Très peu exigeant quant au sol. C'est un arbre
très commun à grande amplitude écologique. Il ne représente donc pas un enjeu en terme de
milieu naturel. C'est par contre un arbre très utile dont le bois dur résistant aux insectes est
recherché pour les manches d'outils et les pieux. C'est également un excellent bois de feu dont
les branches épineuses sont utilisées en clôture. Localement il protège contre le vent et
l'érosion. Médicalement c'est un arbre aux propriétés fortes étendues.
Le long de la route ou à sa proximité, on ne note aucune Forêt Classée
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4.2.

LA FAUNE

La diversité qui se rencontrait dans la zone du projet, est aujourd'hui, menacée par le
déboisement, les feux de brousse et le braconnage. Il faut, sur ce plan, relever la pratique du
braconnage et de la chasse dans toute la région et l'absence ou la grande rareté de grands
animaux qui en résulte.
POPULATION ET ORGANISATION

5.
5.1.

5.1.1.

ORGANISATIONS TERRITORIALES
LA ZONE D'INFLUENCE DE LA ROUTE

La zone d'influence de la route s'étend sur 150 km au sud de Bamako. Les villages qui se
trouvent de part et d'autre sont présentées dans le tableau suivant.
PR du Schéma itinéraire

Villages traversés

10.500
14.500
23.600
37.900
45.600
48.400
55.100
58.000
68.700
72.700
80.800
87.100
92.300
99.500
109.800
121.300
132.200
138.500
150.800

Sénou
Banankoro
Sanankoroba
Dialakoroba
Bananzolé
Marako
Dongorona
Simidji
Ouelessebougou
Seguessona
Zambougou
Famana
Keleya
Soulouba
Solo
Sidoba
Zambouroula
Kokele
Bougouni

Les populations estimées des principaux villages et villes sont:
-

Bougouni: 10 à 20 000 habitants
Ouéléssébougou : 2000 à 5000
Keleya 1000 à 2000

RN7

Janvier 2003
-

17-

Etude d'impact

LES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER

Les riverains de l'axe routier Bamako- Bougouni peuvent être scindés en trois groupes.
- L'habitat diffus ou campement

Ce sont généralement des campements saisonniers ou des habitats isolés. Ils regroupent au
maximum dix cases habitées par une même famille.
- L'habitat concentré

Regroupé sous la forme d'un village construit de part et d'autre de la piste, il se situe
généralement à proximité d'un point d'eau. Il se compose d'une cinquantaine de cases.
- Les bourgs ruraux ou les villes

Supérieures à cent cases regroupées aussi de part et d'autre de la piste, ces unités urbaines
présentent en sus des constructions d'habitations, des équipements situés en bord de piste
dont notamment des établissements d'enseignement et des marchés.
5.1.2.

TYPOLOGIE DE L'HABITAT

L'habitat se singularise par la forme et la nature des matériaux utilisés pour sa construction. On
distingue dans la région, plusieurs types dont:
- l'habitat en dur (ou moderne) est fait de parpaings de ciment et un toit de tôle: on le rentre
surtout dans les villes où il sert de siège aux services publics et d'habitations aux
fonctionnaires et aux grands commerçants.
- L'habitat en banco avec un crépis en ciment appelé communément semi-dur. Il est surtout le
fait des fonctionnaires et commerçants. Sans être dominant il est présent dans les villages.
- L'habitat en banco, de forme généralement rectangulaire. Il est dominant dans les villages. Il
est l'habitat de la population à niveau de vie intermédiaire.
- La case ronde faite d'un petit mur en banco et d'un toit de forme conique fait de chaume et
la case de même forme entièrement construite en pailles (paillotes). C'est l'habitat dominant
dans les petits villages gourmancé, peul, bella et sonraï. Ce type d'habitat traduit selon les
milieux urbain ou rural soit une modestie du niveau de vie, soit simplement, un mode de vie:
il est dominant dans les petits villages et hameau.
- La case ronde constituée de nattes et d'une armature en bois démontable est l'habitat des
peuls nomadisant sur les terroirs villageois.
Les deux premiers types d'habitat qu'ils servent d'habitation ou de lieux de commerce ne sont
pas toujours conforme aux plans cadastraux.
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6.

6.1.

ACTIVITES ECONOMIQUES
AGRICULTURE

* Les cultures pluviales
Elles sont pratiquées principalement sur des terres de vallée où elle généralement menacée
par des inondations et accessoirement sur des sols dunaires très menacés par l'érosion
éolienne. Les fortes inondations des terres de bas-fonds consécutives à la reprise d'une bonne
pluviométrie ces dernières années ont rendu impossible par endroits la production du sorgho, le
principal aliment de base des Gurmancé. Or c'est sur ces terres que se déroule l'essentiel des
activités agricoles (pluviales et maraîchères). Ce problème accentue la pression sur les terres
dunaires généralement cédées aux allogènes.
Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée de la situation agricole de la zone.
Type de cultures pratiquées avec indicationdes rendements(en kg)
Sorgho
(700/1000)
M .h
Maraichage

Mil
(300/800)
Niébé
(100/300)

Arachides
(400)
Pomme de
terre

Riz

Vergers

Coton

Fonio

Mais
(500)

Tubercules

Le mil et sorgho sont les principales cultures vivrières et couvrent les plus grandes superficie.
L'évolution des superficies emblavées ainsi que celle des rendements et par voie de
conséquence de la production s'avèrent timides. Les quelques variations observées
s'expliquent, par l'irrégularité dans l'installation de l'hivernage. Toutefois, selon les déclarations
de nos enquêtés, cette lente évolution dans la mise en valeur du potentiel foncier est liée d'une
part au système foncier en vigueur et d'autre part au caractère peu spéculatif de l'agriculture et
à la possibilité d'activités alternatives qu'offre la proximité de Bamako.
* Les cultures maraîchères
Elles sont pratiquées en contre saison, et occupent de manière alternative, les mêmes terres
des bas-fonds, que les cultures de subsistance telles que le sorgho. Les principales cultures
maraîchères sont: la tomate, les courges, les pastèques, le poivron, le manioc et la patate
douce.
Toutefois il convient de souligner que les superficies consacrées à ces cultures sont sous
exploitées.
* Les cultures fruitières
Elle est pratiquée sur les terres de bas-fond présentant une texture argileuse, situées à
proximité des cours d'eau ou mares. Elles portent essentiellement sur la culture du manguier et
du goyavier. Dans la majorité des cas, les exploitations se réduisent à des petits vergers ne
dépassant guère 10 arbres et semblent n'être qu'une simple matérialisation de propriété
foncière.
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6.2.

ELEVAGE

L'élevage est la deuxième activité économique de la zone. Il semble généralisé à l'ensemble
des groupes ethniques. Les espèces élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les asins.
Cette activité était jusqu'à une période récente peu intégrée à l'économie de marché.
Aujourd'hui, appuyée par plusieurs projets de développement, l'élevage s'oriente
progressivement vers une forme intensive et revêt un caractère de plus en plus spéculatif. De
nombreux ménages engraissent des animaux qu'ils destinent au marché. Les personnes de la
filière Viande intérrogées l'évolution des ventes sur le marché de Bamako le long du tracé,
montre on ne peut plus clairement l'importance de l'élevage dans l'économie de la région.
7. ACTIVITES LIEES AUX VOIES DE COMMUNICATION PRINCIPALE
7.1.

LES ACTIVITES DE COMMERCES ET DE SERVICES
* Les activités de commerce
Les activités de commerces peuvent être différenciées en quatre groupes:
Le petit commerce de bord de route

Il s'adresse à tous les usagers de la route, qu'ils soient chauffeurs, aides chauffeurs ou
passagers. Ces commerces se font dans les villages ou à proximité de tout point critique
nécessitant la descente des voyageurs des taxi-bus. On y trouve de la nourriture,
principalement des fruits et des cigarettes.
Les fruits sont vendus par des femmes. Les produits vendus sont issus de la production de
leurs parcelles et le bénéfice de la vente est aussitôt réinvesti dans l'achat de nourriture pour
la famille. Les cigarettes sont vendues par des hommes. Les bénéfices sont généralement
investis dans des produits manufacturés.
L'emplacement de ces petits commerces connaît des caractéristiques variables:
=> site ombragé,
=, site légèrement surélevé par rapport à la route,
=, environnement motivant l'arrêt des véhicules (carrefour, arrêt de taxi-bus, village
moyen).
Ce type de commerce utilise uniquement une table et la marchandise est rentrée tous les
soirs.
-

Le commerce établi

Ce type de commerce n'existe que dans les gros villages ou des villes où il se pratique dans
des locaux en bois ou en dur. Dans les gros villages, l'activité de ce commerce est
essentiellement liée aux jours de marchés.
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Les marchés

-

Dans la zone étudiée, deux types de marché peuvent être différenciés:
Les marchés de brousse sur lesquels les produits écoulés ont une origine locale. Ces
>
marchés ne sont pas situés sur les pistes principales et peu de camions s'y déplacent.
Ces marchés sont typiques de zones enclavées et peu productives.
=

Les grands marchés sont situés généralement sur des axes routiers. Ce sont les
véritables plaques tournantes de l'économie locale. Ils drainent toutes les productions
de la zone et permettent l'entrée des produits manufacturés. Ces marchés sont de
fréquence hebdomadaire. Ils peuvent accueillir près d'une centaine de véhicules.

La position des villages dotés des marchés sur l'axe routier Bamako-Bougouni en fait des pôles
de centralisation et de distribution des productions de toute la région. Ces marchés de
regroupement dont les plus importants sont Dialakoroba et Sido, ainsi que les marchés ruraux
de bois, bénéficient de la facilité d'écoulement (RN7) et de la formidable puissance d'appel de
Bamako.
Leur fonction de regroupement de la production régionale, est d'autant plus importante que les
zones de production (intérieur de la région) sont difficiles d'accès faute de pistes praticables en
toutes saisons.
Ces marchés fonctionnent selon un système reposant sur plusieurs paliers. Le premier niveau
est constitué des marchés à fréquence hebdomadaire situés à l'intérieur de la région. Les
productions de plusieurs villages y sont directement achetées aux producteurs et acheminées
par des moyens de transport divers (charrettes, ânes, chameaux, camionnettes) vers les
marchés de regroupement situés sur la RN7 (2ème palier) où elles sont écoulées vers Bamako
(3eme palier).

* Les activités de services
Les activités de services peuvent se différencier en:
-

Services privés

Il s'agit d'activités en rapport avec les véhicules telles que la vente de carburant (station
service ou marché noir), la réparation automobile ou la vulcanisation.
Ces activités sont généralement situées dans les gros villages ou les villes.
- Services étatiques

On répertoriera dans cette catégorie, l'ensemble des postes et contrôle de douane, de police
et de gendarmerie, généralement situés à l'entrée et à la sortie des villes.
-

Services villageois

Chaque village a créé son arrêt de taxi-bus. Situé à l'ombre d'un arbre, il est aménagé pour
l'attente de jour et de nuit. L'arbre souvent imposant, à l'instar d'un panneau indicateur, sert
de repère aux chauffeurs.
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7.2.
-

ACTIVITES LIEES A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

Exploitation du bois

Certaines coupes de bois et certains défrichements sont entrepris à proximité immédiate de
la route du fait de la facilité de transport du produit. Le bois ou le charbon de bois issu de
défrichement plus lointain est ramené et stocké au bord de la route en attendant son
chargement et son transport.
- Extraction de matériaux utilisables par le projet
Sur l'ensemble du tracé, on observe de nombreuses zones d'emprunts de latérites
anciennes. Aucune n'est exploitée artisanalement par les villageois.
Une seule carrière de roches massives a été observée à proximité du tracé. Il s'agit de
celle de Bougouni située à 2000 m de la fin du tracé.
8.

SITES, PAYSAGES ET PATRIMOINE CULTUREL

8.1.

LES PAYSAGES

Deux points de vue doivent être successivement examinés: le paysage de l'usager et le
paysage du riverain.
Le premier est l'image que garde l'automobiliste de la zone traversée. Dans ce cas, le paysage
s'exprime par sa capacité à fixer les regards sur certains points et à produire des vues
d'ensembles de qualité.
Les paysages traversés sont construits à partir de différents éléments qui sont:
-

La végétation

Cet élément n'est pas statique mais en évolution. Il ne constitue pas un point fort du
paysage, mais simplement sa trame. La faible diversité des milieux traversés est à l'origine
d'un paysage de qualité mais peu attractif.
- Les reliefs collinaires

Ces éléments statiques sont des éléments structurants du paysage car ils attirent du fait de
leur volume et de leur couleur le regard de l'usager.
-

Les axes de vue

Ces axes qui captent et guident le regard sont créés par les vallées sèches et les grands
cours d'eau perpendiculaires à la route.
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-

Les dégagements

Les points hauts offrent souvent des vues dégagées. Ce sont ainsi de véritables
observatoires privilégiés pour découvrir les reliefs et le monde agricole ceinturant les
massifs. De ces points de vues, les parcelles cultivées, les villages, les savanes et la
végétation résiduelle s'imbriquent étroitement pour former un patchwork de teintes et de
textures.
Le deuxième dit « paysage du riverain » est d'une autre nature. C'est une vue rapprochée où le
paysage vécu du riverain trouve toute son importance. Pour avoir longtemps pratiqué les lieux,
il en possède en effet une image totale et statique.
8.2.

LES SITES

Aucun site ne témoigne d'un intérêt visuel ou paysager ponctuel tout à fait particulier qui doit
être considéré comme un point attractif.
On notera sur le tracé la présence de sites et d'éléments appauvrissant le paysage.

Généralement, ils artificialisent et banalisent le paysage. Ce sont:
-

les zones d'emprunt et carrières de bord de route,

-

les épaves de véhicules ou engins de chantier,

8.3.

LE PATRIMOINE CULTUREL

a LES SITES SACRES

Les sites sacrés sont généralement constitués d'un site particulier tels qu'une grotte, un rocher,
une clairière, une source ou un bois et de son environnement immédiat qui par extension est
nommée forêt sacrée. Ils sont, ou étaient, principalement utilisés pour des cérémonies
familiales ou religieuses. Ces sites ont été recherchés à partir d'enquêtes de terrain menées
auprès des riverains de la voie. Au terme de ces enquêtes, aucun site entrant dans cette
catégorie n'a été répértorié.
a LES CIMETIERES

On ne dénombre aucun cimetière situé à proximité immédiate du projet routier.
9.

QUALITE DE L'AIR

Dans la zone d'étude, deux principales sources concourent à la pollution de l'air: les feux de
brousse et les moteurs à explosion.
- Les feux de brousse

Les oxydes de souffre (S02), le gaz carbonique (C02), l'oxyde de carbone (CO), le méthane
(CH4), les hydrocarbures non méthaniques (NMHC), les chlorofluorocarbones (C.F.C.), sont les
principaux polluants directement émis dans l'air. L'émission de ces polluants est liée à la
combustion de la biomasse.
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On estime que dans le monde, 32 % des émissions de CO proviennent des feux de forêt et
savane. En Afrique, les feux de savane contribuent pour 75 % à la biomasse brûlée,
contre 12 % pour les feux de forêt. Des expériences ont été menées en Côte d'ivoire dans le
but de mettre en évidence les émissions de gaz issus des feux de savane.
L'équipe de l'INSET de Yamoussoukro a pu ainsi démontrer que l'ozone troposphérique est le
plus important polluant secondaire produit à partir du CO, CH4 et NOX. Ce polluant intervient
dans l'effet de serre, dans les pluies acides et dans le dépérissement de la végétation. Pour
des concentrations très élevées, l'ozone troposphérique affecte les voies respiratoires des êtres
vivants.
Les feux domestiques et de fabrication de charbon de bois participent à cette forme de
pollution.
-

Les moteurs à explosion

L'observation qualitative des véhicules et de l'atmosphère au niveau de la voie actuelle laisse
apparaître les éléments suivants:
1. La majeure partie du parc des taxis est constituée de véhicules à moteur diesel de plus de
dix ans d'âge; la proportion est voisine de 100 % pour les taxis longue distance, et sans
doute d'au moins 50 % pour les taxis de Bamako; ces véhicules, aux moteurs usés et mal
réglés et qui utilisent des carburants de piètre qualité émettent de fortes quantités de
poussières d'imbrûlés d'hydrocarbures, quelles que soient les conditions atmosphériques.
2. La route actuelle accueille le trafic poids lourds qui transite entre les pays limitrophes et
Bamako; la surcharge fréquente de ces véhicules de transit fait que le couple est sollicité
dans les bas régimes où les moteurs sont les plus polluants.
3. La qualité de l'air paraît bonne sur l'ensemble du projet parce que la circulation automobile
y est actuellement fluide le plus souvent et que les conditions aérologiques sont favorables
à la dispersion des polluants; cependant, les concentrations de véhicules à proximité des
marchés par exemple, peuvent occasionner des concentrations ponctuelles et locales
d'émissions polluantes.
10. AMBIANCE SONORE
L'estimation des niveaux acoustiques, conduit à noter des niveaux en bordure de la « deuxvoies » actuelle dans une bande de 7 m de part et d'autre de la voie à des niveaux supérieurs à
65 dB(A).
En situation actuelle et sur la base du trafic moyen retenu, il est possible d'évaluer la
localisation des isophones 60 et 65 dB(A). On obtient donc, avec les hypothèses définies ciaprès, les distances de ces isophones au bord de chaussée.
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*

DONNEES DE BASE
TRAFIC MOYEN JOURNALIER ANNUEL

4000 véh/j

(TMJA)

15 %

% de poids lourds
Equivalence VL / PL

7

Vitesse de référence

60 (péri-urbain)
Variable

Distance au bord de chaussée
Largeur de chaussée

6m

Angle par rapport à la chaussée

1800

* ZONE URBAINE ET PERI-URBAINE

On obtient donc suivant la distance du récepteur au bord de chaussée et en façade:

RN7

Distance du récepteur au bord de
chaussée en m

Leq (6h-22h) en façade

25

65 dB(A)
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CHAPITRE 111
LES EFFETS DOMMAGEABLES DU PROJET
SUR L'ENVIRONNEMENT
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EFFETS POTENTIELS RELATIFS A LA PERIODE DE CHANTIER
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1. PRESENTATION DU CHANTIER
La chronologie des travaux de réhabilitation de la route existante sera la suivante:
- Aménagement des installations de chantier (bureau, aire de fabrication, aire de stockage,
atelier),
- taille des arbres et arbustes de bord de route,
- préparation de la chaussée, nivellement,
- aménagement des exutoires hydrauliques,
- réhabilitation des ponts,
- terrassement légers,
- ouverture des sites d'emprunts,
- réhabilitation de la route.
La phase de travaux va se dérouler sur un an et demi et mobiliser un effectif pouvant atteindre
100 personnes.
2.
2.1.

IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
REGIME HYDRAULIQUE ET QUALITE DES EAUX

Pendant la phase de chantier, les principales incidences sur le régime hydraulique et la qualité
des eaux seront les suivantes:
2.1.1.

ZONES D'EMPRUNT ET CARRIERES

Le décapage des zones d'emprunt et des carrières puis leur exploitation va entraîner
localement:
- la production de particules fines par les pluvio-lessivats de la carrière et le lessivage des
pentes mises à nues,
- la réduction des temps de concentration des eaux: les orages critiques seront des orages
courts mais violents,
- une augmentation du coefficient de ruissellement.
Il en résultera, lors des orages, la production de volumes importants d'eau de ruissellement (qui
actuellement s'infiltrent). De plus, ces eaux seront fortement chargées en éléments fins dont les
limons et hématites colloïdales qui coloreront l'eau en rouge. Afin de limiter l'impact des zones
d'extraction, il apparaît important que la charge en matière en suspension contenue dans les
eaux de ruissellement ne soit pas rejetée dans le milieu naturel.
Les ouvrages de franchissement des cours d'eau par la route devront être suffisamment
dimensionnés, notamment les ouvrages de franchissement de la route qui devront prendre en
compte les débit résultant du drainage des sites d'extraction.
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La route

Les travaux de la route se dérouleront sur deux saisons sèches, séparées par une saison des
pluies. Ils vont entraîner la réhabilitation des remblais, déblais, accotements et talus.
Pendant la phase de travaux, ces éléments sont particulièrement exposés à l'érosion. Des eaux
très chargées peuvent alors être entraînées vers les cours d'eau.
Ces effets peuvent être réduit:
* par une végétalisation à l'avancement des surfaces mises à nu et une bonne
conception du drainage de la plate-forme. Cette végétalisation sera réalisée à la fin de
la première saison sèche
* en laissant en place la végétation des bas-cotés et en ne pratiquant que des
tailles sélectives sur les arbres et arbustes
2.1.2.

LES OUVRAGES D'ART

La réhabilitation des franchissements de rivières ne devrait porter aucun préjudice aux
cours d'eau et à leur environnement. En effet, ils ne seront ni freinés, ni perturbés par la
réhabilitation des superstructures des ponts ou des gabions de protection des culées.
2.1.3.

LES INSTALLATIONS DE CHANTIER

La mise en place d'une base vie de chantier ne devrait pas entraîner d'impact particulier
sur la qualité des eaux si les mesures courantes, liées aux rejets des eaux de
ruissellement, de lavage ainsi que des eaux vannes et usées, sont prises.
2.1.4.

LES ENGINS DE CHANTIER

Les risques de pollution accidentelle par différentes opérations d'entretien ne sont pas
négligeables. Deux opérations d'entretien des engins de chantier sont susceptibles de générer
la dégradation de la qualité des eaux. Il s'agit:
- du lavage des engins de chantier,
- de la vidange des engins de chantier.
Dans les deux cas, le rejet des eaux et des huiles devra être réglementé afin de
minimiser l'impact potentiel de chantier sur la qualité des eaux.
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2.2.
2.2.1.

IMPACT SUR LA VEGETATION
LA ROUTE

Les arbres que l'on souhaite conserver situés sur les bas cotés de la route, sont
exposés à un certain nombre de perturbations:
- blessures des troncs surtout à la suite de coups donnés par les engins circulant sur
le chantier,
- chocs sans blessure mais pouvant couper les racines,
- tassement du sol,
- déversement de gravats et de fuel ou autres produits nocifs,
- remblaiement du collet et de la base du tronc,
- coupure de racines par déblai ou creusement de tranchées,
- feux allumés à proximité immédiate du tronc.

2.2.1.1.

Blessures et traumatismes

Camions et engins divers sont généralement responsables de blessures plus ou moins
profondes, faites la plupart du temps au pied ou à la partie basse de l'arbre.
Mais il ne faut pas oublier:
- les entailles faites par des filins prenant appui sur le tronc,
- les clous, pitons, garrots de fil de fer.
Les blessures sont un incident assez courant qui conduit rarement à des désordres
physiologiques mais en revanche, elles constituent de dangereuses portes d'entrée pour les
parasites et champignons notamment.

2.2.1.2.

Chocs sans blessure apparente

Il se peut qu'un choc coupe net des racines principales. L'arbre ne s'alimente plus alors d'un
côté, ce qui se traduit par une diminution du feuillage.

2.2.1.3.

Tassement du sol

Le tassement du sol par la circulation d'engins en particulier est un incident assez limité dans
l'espace mais qui a plusieurs conséquences:
- l'asphyxie des racines,
- l'hydromorphie du sol,
- la difficulté, même mécanique, de développer le système racinaire dans un sol trop dense.

RN7

Janvier 2003
- 30-

Etude d'impact

2.2.1.4.

Déversements de produits toxiques (ex. fuel)

Il s'agit d'incidents ponctuels, aux conséquences difficilement estimables.
Surélévation du niveau du sol
2.2.1.5.
Cet incident est fréquent (par exemple dans les passages en remblai ou les élargissements de
chaussée). Il est en général mal supporté par les arbres.
Les arbres ne reconstituent pas de racines dans la terre rapportée au-dessus de leur collet.
Les racines se retrouvent donc à un niveau trop profond et subissent un déséquilibre
dans leur aération.
Un phénomène courant, quelques années après le remblayage, est le pourrissement des
racines primitives jusqu'au collet, pourrissement pouvant se généraliser par la suite.
2.2.1.6.

Coupure de racines aériennes ou souterraines

La coupure de racines peut provoquer:
- un déséquilibre physique de l'arbre qui risque alors de tomber,
- une perturbation dans l'alimentation de l'arbre qui retentit sur sa vitalité, la pénétration de
champignons.
2.2.2.

LA BASE VIE

Il est à noter que la main d'oeuvre est fortement consommatrice de bois.
L'impact de cette consommation est très dépendant du site d'installation. Il peut être important
si la base vie est construite à proximité d'une zone boisée ou d'une végétation ripicole.
2.2.3.

LES SITES D'EXTRACTION

Du fait de la nature des matériaux extraits, la couverture végétale des sites potentiels n'a pas la
même qualité. L'impact des sites sur la végétation peut donc être évalué en fonction:
- du type de carrières,
- de la surface totale consommée par type,
- de la surface moyenne d'une zone d'emprunt type.
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Le tableau ci-après présente cette évaluation (hypothèse maximaliste):
Type de
carrière

Latérite
de
qualité
moyenn
e

Latérite
de
bonne
qualité

Surface
moyenne
d'une zone
d'emprunt

Nombre
de
carrières
pour le

(ha)

projet

5

2.3.
2.3.1.

24

10

Roche
massive
t

Surface
totale
consommé
e (ha)

120

8

80

Evaluation de l'impact
sur le milieu naturel

Vu l'abondance de matériau, il est
possible de réglementer de manière
stricte les sites où l'ouverture de
zone d'emprunt ne doit pas être
réalisée afin de préserver
l'environnement. Aussi l'impact des
zones d'emprunt de ce type de
latérite sur le milieu naturel peut
être considéré comme faible.
L'impact paysager, du fait de la
fréquence des sites reste important.
Les sites de prélèvement sont
moins fréquent que précédemment,
ce qui tend à réduire l'impact
paysager malgré l'importance de la
zone d'emprunt.
Le matériau relativement présent
sur la zone devrait permettre
d'éviter les zones naturelles les plus
sensibles.
La roche massive est rare sur la
zone étudiée. Il est vraisemblable
qu'une carrière existante comme
celle de Bougouni pourra fournir
cette roche. Dans ce cas l'impact
sur la végétation serait
extrêmement faible.

Carrières existantes

IMPACT SUR LA FAUNE

LA ROUTE

L'incidence de la réhabilitation de la route sur la faune va se matérialiser de multiples façons
suivant la topologie suivante:
- Altération du milieu

La route existe déjà et son tracé sera conservé. De ce fait aucune altération de milieu
spécifique à la faune n'est attendu.
-

Dérangement temporaire

Les dérangements temporaires seront ressentis par toutes les espèces. Ils sont liés à une
présence humaine inhabituelle, à un trafic plus important, au bruit.
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Faune délogée

-

La faune délogée est la faune dont l'habitat est situé à proximité immédiate de la voie. Sans
être détruit, cet habitat sera abandonné durant la phase de construction du fait de la gêne
ressentie par la faune.
2.3.2.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le braconnage pratiqué pour les ouvriers du chantier (soit par eux, soit par les villageois)
exercera une pression cynégétique importante et supplémentaire sur une faune déjà raréfiée.
IMPACT SUR L'EROSION DES SOLS
En l'absence de mesure, les zones d'emprunt de latérite et de sable constituent la
principale source d'érosion.
3.

Après les prélèvements de matériaux, les risques d'érosion dans ces zones d'emprunt seraient
assez forts. Un ravinement important se développerait alors sur les pentes, entaillant les
matériaux latéritiques meubles et profonds, empêchant la végétation de se reconstituer sur
cette terre stérile. Sans remise en état, les matériaux érodés continueraient à partir d'année en
année dans le réseau hydrographique.
4.
4.1.

PRINCIPAUX IMPACTS SUR LE PAYSAGE
LE CHANTIER

En terme de site ou de paysage, on ne peut considérer comme une nuisance un impact qui a
une durée limitée à quelques mois. L'impact du chantier sur les sites et paysages est donc
nul.
4.2.

LES SITES D'EXTRACTION

En l'absence de mesures adéquates, les sites d'extraction entraînent des effets durables et
définitifs dans le domaine du paysage. L'impact des sites d'extraction sur le paysage peut être
évalué en fonction de la surface et de la fréquence des sites mais aussi de la visibilité des sites
concernés.
L'évaluation de l'impact du paysage par type de carrière est présenté dans le tableau ci-après:
Evaluation de l'impact
sur le milieu naturel

Type de carrière

Latérite de qualité Quelque soit le milieu naturel concerné, l'impact paysager, du fait
de la fréquence des sites est important.
moyenne
Latérite de bonne Les sites de prélèvement sont moins fréquents que
précédemment, ce qui tend à réduire l'impact paysager malgré
qualité
l'importante surface des zones d'emprunt.
L'impact paysager créé par le projet est nul du fait de l'existence
Granit
de la carrière.
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5. IMPACTS SUR LA POPULATION
5.1.

LES BESOINS EN MAIN D'OEUVRE

Les besoins du chantier se limiteront vraisemblablement à une main d'oeuvre non qualifiée que
ce soit sur le chantier ou à la base de vie.
Le recrutement de travailleurs sur place devrait atteindre 30 à 50 personnes sur un total
d'approximativement 100 qu'occupera le chantier.
5.2.

MIGRATION DE POPULATION

Un déplacement de population est à attendre si la base du chantier n'est pas construite à
proximité d'un village. La base vie est un site attractif pour le petit commerce et les petites
activités de service.
6. PRESENTATION DES IMPACTS CREES PAR DES INSTALLATIONS PARTICULIERES
SITES D'EXTRACTION

Les tableaux ci-après présentent les différents impacts à attendre des sites d'extraction durant
la phase d'exploitation comme durant la phase d'abandon du site.
Phase d'exploitation
Thème
MAIN D'CEUVRE

Impact

MILIEU NATUREL
MILIEU HUMAIN

Augmentation de la pression cynégétique
Création d'emplois
Destruction du milieu naturel sur l'emprise de
la carrière

EXTRACTION

MILIEU NATUREL

MILIEU HUMAIN
SITES ET PAYSAGES
MILIEU NATUREL
TIR DE MINES

MILIEU HUMAIN

Modification des écoulements hydrologiques
Pollution des eaux par apport de matière en
suspension
Emission de poussière
Appauvrissement du paysage par
artificialisation
Dérangement de la faune
Risque de colmatage de forage
Risque de détérioration de cases d'habitation
Emission de poussière

TRANSPORT DES
MATERIAUX
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Phase d'abandon
Impact

Thème
MILIEU NATUREL
SITES ET PAYSAGES
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IMPACT SUR LE CLIMAT

1.

IDENTIFICATION DES IMPACTS

1.1.

Le (macro) climat régional étant déterminé essentiellement par les grands équilibres
2
atmosphériques, donc de fonctionnement planétaire (déplacement annuel du FIT ), la
réhabilitation de la RN 7, n'aura aucune incidence directe perceptible.
Toutefois, il est évident que dans les parties défrichées (zone d'emprunt notamment), le microclimat au sol sera modifié par suite de la disparition du couvert arboré: températures plus
variables, humidité atmosphérique plus faible et plus variable, précipitations au sol plus
abondantes et plus intenses, évapotranspiration réelle plus réduite. Cette modification du
micro-climat peut entraîner une érosion plus actives des sols défrichés.
Au global donc, un impact très limité voire nul sur le climat.
MESURES ENVIRONNEMENTALES

1.2.

Aucune mesure pour le macro-climat bien évidemment.
Deux mesures peuvent être prises pour atténuer l'impact sur le
conséquences:
- La réduction des défrichements, tant directs (emprise de la route
qu'indirects (défrichements pour projet d'habitat),
- La revégétalisation des emprises et annexes les plus menacées
réépandage de la terre végétale, semis de plantes de couverture, voire
d'arbustes.

micro-climat et ses
et de ses annexes)
par l'érosion: tri et
plantation d'arbres et

IMPACT SUR LA VEGETATION

2.

2.1.
2.1.1.

IMPACTS GENERAUX
IMPACT DIRECT

Pour sa plus grande partie, la route actuelle traverse un espace
d'écosystèmes naturels en cours de déforestation rapide.

rural constitué

2
En effet, bien que la densité de population n'y soit pas très élevée (de 25 à 30 habitants/km ),
les activités agricoles (culture itinérante et élevage de bovins) et forestières (exploitation de
bois de feux et braconnage) y ont, avec le passage annuel du feu, un impact assez dégradant
sur la végétation naturelle

Les formations les plus denses qui sont traversées par le projet n'ont malheureusement
à moyen terme que peu de chance de survie. L'impact du projet sur la végétation est
donc faible.

2

- Front
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2.1.2.

IMPACT INDIRECT

L'observation des milieux naturels autour de la RN 7 montre que la route constitue un pôle
attractif accentuer la pression humaine sur le milieu naturel au travers de
- l'allongement des villages le long de la route,
- l'accroissement de la population des villages au détriment des zones de savanes,
- la commercialisation du bois de feu
Le projet de réhabilitation ne comporte pas de section en tracé neuf. Le projet ne verra
donc pas d'augmentation de la pression sur les ressources naturelles par une meilleure
accessibilité de celles-ci.
2.2.

IMPACTS LOCALISES

Les effets de la réhabilitation de la route sont des effets directs liés à son emprise au sol. Les
défrichements les plus pénalisants pour la flore concernent:
- les passages où la végétation arbustive ou arborée a colonisé les talus et accotements
- les gros arbres des bords de route
- les passages ou la végétation arbustive ou arborée à colonisée les talus et les
accotements
En l'absence d'une interdiction claire de coupe et d'une sensibilisation de l'entreprise et de la
mission de contrôle, la végétation colonisatrice des talus subira des coupes ou des
dégradations extrêmement importantes. Cette végétation qui forme un linéaire parfois
continu de végétation arbustive et arborée dans des secteurs exempts de ligneux, constitue
un milieu biologique rare localement et donc intéressant du point de vue de la biodiversité.
La coupe de cette végétation constituerai l'impact le plus important du projet sur son
environnement physique et naturel.
- Grands arbres de bord de route
Les grands arbres de bord de route sont le plus souvent des arbres fruitiers (traversée de
Bougouni par exemple). Ils ne constitue pas un milieu naturel en tant que tel mais leur valeur
floristique est importante car leur âge est souvent supérieur à 50 ans. Leur coupe
constituerai un impact négatif du projet.
Le projet n'aura pas d'impact sur l'allée d'arbre en sortie de Bamako qui sont
conservés en place.
2.3.

IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS PROTEGES

Le projet ne traverse aucun espace naturel protégé, ni d'espace au caractère écologique
particulier, susceptible de justifier une modification dudit projet..
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3. IMPACT SUR LA FAUNE
3.1.

EFFETS DE COUPURE

Pour de nombreuses espèces, notamment les mammifères, le franchissement durant la phase
d'exploitation, d'un espace découvert d'une largeur de vingtaine de mètres ne pose aucun
problème. La faune est généralement plus sensible au trafic qui peut constituer un effet de
coupure. Cet effet apparaît à partir du seuil de l'ordre de 5 000 v/j qui ne sera pas atteint à un
horizon 2010 (sauf peut être sur la section à 2x2 voies à la sortie de Bamako).
En outre les variations de trafic entre les périodes diurnes et nocturnes et l'absence de
clôture permettent de minimiser l'effet de coupure du projet sur la faune et le rendent
totalement négligeable.
3.2.

PRESSION DE BRACONNAGE

A moyen terme, l'impact de la route sur la faune sauvage peut être comparé à celui de
l'occupation humaine. On assiste en effet, à une concentration de la pression de chasse le long
de l'axe de communication. Cette zone présente deux avantages pour les braconneurs:
- son accessibilité,
- la présence d'un marché pour les produits de la chasse constitué par le trafic de la route. On
observe quelque fois le long de la route, la vente de gibier braconné. Cette intensification de
la pression cynégétique sur des zones géographiquement restreintes induit une
surexploitation des ressources en gibier, amplifiée par la destruction progressive de son
milieu (défrichement, feux de brousse).

4.
4.1.

EFFETS SUR L'EROSION DES SOLS
IMPACTS DIRECTS DU PROJET

L'érosion liée à la réhabilitation de la route se concentre au niveau des talus. Elle dépend
essentiellement de:
- la cohésion des sols mis à nu dans le cas de déblais,
- la cohésion des sols apportés dans le cas de remblai,
- de leur pente.
Les éléments fins érodés issus de ces sites d'érosion sont véhiculés par l'eau dans les fossés
qui ont de ce fait tendance à se combler dans les sections où la pente latérale diminue.
Au delà, les matériaux sont entraînés dans les cours d'eau traversés par la route, ce qui est
peut préjudiciable à leur qualité au vu des matières solides déjà transportées par les eaux.
Le projet qui est une réhabilitation de route existante ne créera pas de déblais ou
remblais supplémentaires qui nécessiterai une revégétalisation.
4.2.

IMPACTS INDIRECTS

Le projet de réhabilitation conserve le tracé existant. Aucune augmentation des surfaces
de zones agricoles (cultivées ou pâturées) ne devrait donc se produire.
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5.

IMPACTS SUR LES EAUX

La route réhabilitée est susceptible d'être à l'origine de différentes formes de pollution des eaux
dont il est nécessaire d'évaluer l'importance.
5.1.

POLLUTION ACCIDENTELLE

L'analyse de l'impact du projet sur le risque de pollution accidentelle doit être appréciée en
fonction:
- de l'état actuel: le caractère accidentogène de la voie sera réduit par la réhabilitation prévue
; le risque de pollution accidentelle sera donc en situation future nettement moindre qu'en
situation actuelle;
- de la sensibilité du milieu récepteur : la sensibilité du milieu récepteur à une pollution
accidentelle exceptionnelle est faible puisqu'il n'existe pas d'enjeu environnemental
économique et humain en aval de la RN 7.
Au vu de la situation actuelle, plus pénalisante que la situation future, et qui ne soulève
aucune observation de la part de l'administration comme du public, et en l'absence
d'enjeux environnementaux en aval, et en l'absence de quantification du risque liée à
l'absence de données statistiques, le risque de déversement peut être jugé acceptable et
ne conduit donc pas à la réalisation d'ouvrage spécifique de rétention.
5.2.

POLLUTION CHRONIQUE

Les véhicules à moteur émettent, outre des gaz, de nombreuses substances souvent liées à
des particules. En fonction de leur taille et des tourbillons provoqués par les véhicules en
mouvement, ces particules retombent sur le sol à des distances variables de leur lieu
d'émission. Une proportion importante d'entre elles s'accumule sur la chaussée même. Lors de
précipitations, ces matières sont en partie emportées par le ruissellement des eaux de surface.
La nécessité de traiter les eaux pluviales avant leur infiltration a été appréciée en fonction de
plusieurs paramètres:
- l'état actuel : en situation actuelle, les eaux de ruissellement de la chaussée sont rejetées
sans traitement; les riverains interviewés n'ont jamais observé de pollution des puits ou des
mares par les hydrocarbures et les observateurs de terrain n'ont également relever aucune
trace d'hydrocarbures dans les puits ou les plans d'eau.
- en 2010, les concentrations rejetées par la route réhabilitée seront sensiblement identiques
à celle rejetées aujourd'hui (augmentation annuelle du trafic de moins de 3%)
Il apparaît donc que l'impact du projet sur les eaux est extrêmement faible et donc la
mise en place de dispositif de traitement inopportune..
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EFFETS SANITAIRES POTENTIELS DU PROJET
Le projet en facilitant les déplacements, permettra aux populations rurales ou isolées, un
meilleur accès aux structures de santé situées dans les chefs-lieux de préfecture.
6.

Certains aménagements susceptibles d'être réalisés par le projet peuvent être à l'inverse à
l'origine d'une dégradation de l'environnement sanitaire des populations:
- dans certains villages (Sido, Ouéléssébougou) de nombreuses personnes enquêtées se
sont plaint de la surélévation de la chaussée qui créée de part et d'autre de la voie des flaques
d'eau. Ces flaques quoique éphémères (hivernage) constituent des nids de moustiques et
constituent une gène pour les déplacements piétons.
- la création de plans d'eau temporaires dans les zones d'emprunt facilite la multiplication
des mollusques, vecteurs de la bilharziose, multipliant ainsi les risques de transmission de cette
maladie qui deviendrait plus fréquente.
De même, les moustiques se reproduiront de façon importante durant une période plus longue
de l'année. Les conséquences sont la transmission plus intense du paludisme (degré
d'endémicité supérieur), accès palustres plus fréquents surtout chez les petits enfants. La
mortalité due au paludisme dans ce groupe pourrait augmenter sans être quantifiable.
7.

IMPACT PHONIQUE

La réhabilitation de la route, ne conduira pas à des modifications de l'environnement sonore par
accroissement du trafic. En effet, la réhabilitation de la route ne va pas occasionner une
augmentation substantielle du trafic sur cette section de voie ni même une modification de la
composition de celui-ci.
L'empreinte sonore de l'infrastructure ne sera donc pas modifiée. L'ensemble des habitations
futures restera ainsi exposé à des niveaux inférieurs à 65 dB(A).
Compte tenu de l'augmentation progressive du trafic, de l'absence de milieu récepteur
actuel très sensible, aucune mesure structurelle n'est envisagée.
8. EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES
La route et l'augmentation de trafic attendue, provoque un effet socio-économique positif sur
les populations de cette région:
- l'entretien régulier de la route et de ses ouvrages d'art est générateur d'activité induite et
d'emploi,
- les échanges facilités entre les villages et les villes ouvrent aux villageois des meilleurs
débouchés pour leur production agricole,
- le désenclavement des villages et petites localités devrait être notamment ressenti par un
meilleur accès aux infrastructures et services des chefs-lieux de département, hôpital,
enseignement, administrations, etc.
- le développement de petits commerces. Il faut donc s'attendre à une multiplication des sites
de ventes de bord de route concernant notamment la vente de viande, de fruits, de produits
cuisinés, de boissons et de services.
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9. EFFETS SUR L'AGRICULTURE
La réhabilitation de la route s'inscrit dans le tracé existant. L'effet de la réhabilitation de la route
sur l'agriculture est nul. Aucun arbres fruitiers (manguiers) ne devraient être abattus.
10. EFFETS SUR LA SECURITE
10.1.

PROBLEMATIQUE

La réhabilitation de la route du fait de ces caractéristiques techniques va permettre des vitesses
de roulement importantes.
L'effet défavorable du projet est de créer une incompatibilité entre les vitesses attendues et les
activités de bord de route. On peut de ce fait estimer que la route va dégrader le cadre de vie
des riverains et usagers des bords de routes en augmentant les risques d'accident.
Le cadre de vie des riverains est indissociable de leur condition de sécurité vis à vis de
la route. L'augmentation des risques d'accident et donc de l'insécurité doit être
considérée comme une nuisance amenée par la nouvelle route.
En l'absence de mesures adéquates, cette dégradation du cadre de vie constituera un
des principaux aspects négatifs du projet.
10.2. LES CONFLITS D'USAGE

Les vitesses attendues des véhicules va créer des conflits d'usage, générateur potentiel
d'accident:
- Riverains/usagers
Les riverains, du fait de leur fréquente traversée de la route, sont les plus exposés au risque
d'accident. Toutefois, chez les riverains, les enfants qui forment la catégorie d'âge la plus
nombreuse, sont les plus exposés, d'autant plus que de nombreuses activités inhérentes à leur
âge sont réalisées à proximité immédiate de la route : écoles, terrain de sport.
- Pratiques et usages dangereux
Certaines pratiques des usagers de la voie vont, du fait de l'augmentation des vitesses de
roulement, rapidement devenir dangereuses et indésirables.
On notera par exemple que:
- le stationnement sauvage sur la voie, du fait de panne, de chargement,
- l'arrêt sur la voie des taxi-bus,
- l'extension des marchés hebdomadaires à proximité immédiate de la route,
sont des pratiques que l'aménagement de la route doit tendre à diminuer afin d'éviter une
dégradation de la sécurité des autres usagers motorisés.
11. EFFETS SUR LE PAYSAGE
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Le paysage est caractérisé par le relief et les unité de végétation. L'examen des interactions
entre elles nous permet de retracer la dynamique du paysage actuel.
L'anthropisation ayant eu raison de la couverture forestière (feux de brousse non contrôlés,
coupe des bois de feu, surpâturage). Le paysage est constitué aujourd'hui par une mosaïque
de cultures, de jachères et de quelques formations naturelles très marquées par la présence de
l'homme.
La réhabilitation de la route ne perturbera pas un paysage structuré à une échelle bien plus
importante, et dans lequel la route est déjà présente. La réhabilitation de la route n'engendrera
que des modifications mineures de paysages.
Localement, les zones d'emprunts peuvent engendrer une modification du couvert végétal et
donc du payasage de bord de route
12. IMPACT SUR LA QUALITE DE L'AIR
Le projet se développe dans un environnement peu urbanisé et relativement plan, favorable sur
le plan aérologique. Ni les habitations riveraines, ni la végétation ne devraient subir un impact
de l'augmentation des émissions lié à la faible augmentation du trafic prévu à long terme.
En outre, on peut noter que les conditions de circulation compenseront, dans une
certaine mesure, l'augmentation faible du trafic en améliorant les conditions de
carburation des véhicules.
13. IMPACT SUR LE BATI
A la sortie de Bamako comme dans la traversée de certains villages certaines habitations ou
commerces empiètent sur l'emprise de la route. Selon les autorités administratives et
traditionnelles, la libération de ces lieux, lors des travaux de réhabilitation, ne posera pas de
problèmes, dans la mesure où l'occupation s'est faite soit illégalement, soit est autorisée à titre
précaire et donc révocable.
La quasi totalité des personnes interrogées ne voient aucun inconvénient quant à leur
déplacement pour autant que la réhabilitation de la route s'accompagne d'un réaménagement
du petit commerce répondant aux normes de sécurité et d'assainissement. Dans ce cas leur
déplacement dans le cadre de la réhabilitation de la route, est perçu comme un avantage par la
totalité des enquêtés.
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CHAPITRE IV
LES MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET SI POSSIBLE
COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT
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Cette partie de l'étude d'impact présente successivement
* les mesures relatives à la période de chantier
* les mesures relatives à l'exploitation de la route
Ces mesures permettent de réduire, supprimer ou compenser les effets dommageables du
projet sur son environnement. Lors de la réhabilitation de la route, ces mesures devront être
concrétisées dans leur intégralité. Ces mesures font partie intégrante du projet.
Celles qui ne pourraient l'être suite à des difficultés de mise en oeuvre (échec de négociations
avec des tiers par exemple) devront être remplacées par des mesures équivalentes afin que les
objectifs initialement visés puissent être atteints.
Toutes les mesures proposées ne sont pas de la compétence du maître d'ouvrage. Celui-ci n'a
pas à lui seul les moyens d'entreprendre et de mettre en oeuvre toutes les mesures proposées
à une réelle insertion du projet dans son environnement. Toutefois l'occasion que représente
un grand projet comme la réhabilitation d'une route nationale peut susciter les concertations
entre les divers milieux et services concernés et dégager les moyens nécessaires à la mise en
oeuvre de toutes les mesures.
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MESURES RELATIVES A LA PERIODE
DE CHANTIER
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Les mesures suivantes visant à réduire les impacts du chantier seront inscrites dans le dossier
de consultation des entreprises amenées à soumissionner. Chaque entreprise retenue pour
l'appel d'offres justifiera en particulier des méthodes de travail au regard de la réduction des
nuisances sur l'environnement.
1. MESURES GENERALES
1.1.

CELLULE DE COORDINATION

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour la
durée du chantier, pour optimiser l'organisation technique du chantier et prendre en
compte les problèmes d'environnement.
Cette cellule sera composée:
- d'un représentant de l'opérateur
- d'un ou plusieurs représentants des entreprises chargées des travaux
- d'un spécialiste en environnement, formé spécialement à la réduction des nuisances sur
l'environnement des différentes techniques de chantier.
Cette cellule assurera:
- l'élaboration d'un cahier des charges destiné à prendre en compte les problèmes
d'environnement pendant les opérations de chantier. Ce cahier des charges fera partie des
documents d'appel d'offres des entreprises,
- la liaison avec les entreprises de travaux publics et le suivi des chantiers pour contrôler la
mise en oeuvre des mesures réductrices décrites ci-dessous,
- les relations avec la population locale (chefs de villages, sous-préfecture, préfecture) pour
prendre en compte leurs problèmes avant et pendant la réalisation des chantiers.
1.2.

PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les huiles usées des vidanges et tous les produits hydrocarbonnés seront récupérés, stockés
dans des réservoirs étanches et évacués pour être, le cas échéant, retraités.
1.3.

TRANSPORT DES MATERIAUX

les entreprises indiqueront les itinéraires des camions pour réduire les nuisances à
l'égard des populations locales. Les itinéraires définitifs entre les sites d'extraction et
la route seront choisis avec les autorités locales et précisés dans le cadre du Plan
Assurance Qualité,
- les chauffeurs seront formés en matière de prévention routière (vitesse limitée dans
les traversées d'habitation),
- Les camions transportant des matériaux fins (latérite, sable, tout venant) seront
équipés de bâche.
-
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1.4.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

- les travaux préparatoires prévoiront la récupération et le stockage des terres végétales,
- la revégétalisation des talus (si applicable) sera réalisée dès la fin des terrassements,
- les terrassements (si applicable) seront essentiellement possibles pendant la saison sèche.
S'ils sont poursuivis pendant la saison des pluies, des travaux de drainage préparatoires
seront systématiquement effectués. Tout rejet d'importance dans le réseau hydrographique
naturel fera l'objet d'une décantation préliminaire.
1.5.

EAUX SOUTERRAINES

Pour éviter toute pollution par contact direct ou infiltration, tout pompage dans les puits sera
interdit ainsi que les vidanges, le ravitaillement et le stationnement d'engins à leur proximité.
1.6.

REHABILITATION DES PONTS ET DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Le contractant devra réhabiliter les ouvrages sans interrompre le libre écoulement des eaux et
en prenant toutes les précautions pour éviter la pollution même momentanée du cours d'eau.
1.7.

PRESTATIONS DE PROPRETE

Le maître d'ouvrage spécifiera dans les pièces particulières du marché les « prestations de
propreté » qu'il entend voir respecter.
Il s'agira notamment d'interdire:
- tout dépôt de matériaux issus de démolition
- l'abandon en bord de route de matériels ou d'épaves d'engin.
Il s'agira également, de limiter l'émission de poussière par l'arrosage régulier des
terrassements.
1.8.
*

LE PERSONNEL DE CHANTIER
Emploi

Les effectifs du chantier évolueront entre 50 et 100 personnes, avec une moyenne de 75
personnes. La main d'oeuvre locale sera privilégiée pour les emplois non spécialisés.
*

Hébergement des travailleurs

Le logement sera, soit chez l'habitant, soit dans des logements provisoires de chantiers. Ces
logements seront construits dans l'emprise ou à proximité de chaque chantier, sans défrichage
ou consommation d'espace supplémentaire. Ils devront comprendre des installations sanitaires
adaptées (latrines de chantier, fosses septiques) et un système collectif de ramassage et de
stockage des ordures.
2.
2.1.

MESURES DE PROTECTION DES VEGETAUX
MESURES DE PROTECTION DES GRANDS ARBRES

La dégradation de la flore constituée par les grands arbres et arbustes des bords de route est
extrêmement préjudiciable afin de limiter cette dégradation, les arbres seront différenciés par
une caractéristique simple et accessible à tous: la circonférence.
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Les arbres dont la circonférence est supérieures à 1.5 m seront relevés lors des relevés
topographiques de terrain. Cette mesure devra faire l'objet d'une clause technique
particulière lors de l'appel d'offre aux entreprises de topographie.
Les arbres relevés sont différenciés en deux groupes:
- les arbres de catégorie 1, dont la circonférence est supérieure à 2 m ou de hauteur
supérieure à 30 m. devront être considérés comme « Patrimoine Naturel » et en aucun cas
être abattus. Une demande de coupe exceptionnelle pourra être toutefois soumise au
responsable environnement de la mission de contrôle, accompagné d'un dossier explicatif et
justificatif qui sera transmis au maître d'ouvrage et au bailleur de fonds. L'accord de coupe
pourra être accordé à titre exceptionnel par le maître d'ouvrage.
- tous les autres arbres et arbustes seront considérés comme des contraintes fortes
(catégorie 2). De ce fait leur coupe est également interdite sans accord écrit du responsable
environnement de la mission de contrôle. Par contre la taille de cette végétation est
autorisée.

Les bordereaux de prix prévoira la rémunération différenciée des arbres de catégorie 1
et 2. Aucune coupe d'arbre de catégorie 1 ou 2 ne sera effectué sans présentation par
l'entreprise d'un accord de coupe du maître d'ouvrage (arbre de catégorie 1) ou l'accord
de coupe de la mission de contrôle (arbre de catégorie 2)
2.2.

MESURES DE PROTECTION PREVENTIVES DE LA VEGETATION

Lors des travaux, on prendra toutes les mesures préventives propres à éviter
l'endommagement des arbres et arbustes. Ces mesures comprennent:
- l'aménagement de pistes de transport, d'installations de chantier et de zones de dépôt de
manière à éviter les végétaux,
- le choix de méthodes de construction particulières au voisinage des végétaux,
- la protection des arbres (notamment les fruitiers) contre les chocs au moyen de vieux pneus
ainsi que le relevage des branches basses. Ces mesures peuvent être appliquées pendant
toute la durée des travaux, on les contrôlera régulièrement, en relâchant le cas échéant les
attaches pour éviter tout risque d'étranglement,
- la mise en place de palissades au pied des remblais situés à proximité des arbres, afin
d'éviter tous dégâts pouvant être provoqués par des blocs de pierre.
2.3.

MOYENS ENVISAGEABLES POUR PROTEGER LA VEGETATION DURANT LE CHANTIER

Les moyens mis en oeuvre dépendront bien sûr de la « valeur » des arbres (les arbres situés en
ville, surtout s'ils ont une valeur particulière, paysagère, botanique, historique, etc., pourront
faire l'objet de dispositifs de protection momentanée puis de dispositifs de sauvegarde à long
terme).
Les arbres à sauvegarder feront l'objet de précautions élémentaires:
- les coups

Pendant le chantier, la meilleure solution pour protéger un arbre des coups est de l'entourer
de pieu ou d'une palissade à une distance du tronc égale ou supérieure à la projection de la
couronne au sol et montant au niveau des premières branches de l'arbre.

RN7

Janvier 2003
-49-

Etude d'impact

Les remblais

-

On évitera de réaliser des remblais dans une zone de 2 m à partir du tronc. Dans la zone
des racines située au-delà des 2 m précités (zone des racines = diamètre de la couronne +
4 m, selon figure), on ne peut réaliser de remblais qu'au moyen de matériaux perméables,
mis en place à partir de la zone extérieure à la zone des racines.
La couche supérieure du sol en place sera préalablement ameublie. La hauteur maximale de
remblai ne devrait pas dépasser:
=> 30cm pour les arbres fruitiers,
=, 1,00 m pour les essences plus robustes. On prendra des mesures assurant l'aération
du terrain pour les remblais supérieurs à 30 cm (par ex. couche de pierres, de
branchage).
-

Déblais, fouilles

Les déblais ne sont pas admissibles dans la zone des racines des arbres à conserver.
-

Modifications du régime des eaux

Les modifications du régime des eaux peuvent compromettent la vie des végétaux.
On peut compenser un abaissement provisoire de la nappe (par ex. durant les travaux) par
un arrosage suffisant. Il convient de reporter de tels travaux dans la mesure du possible
pendant la période de repos de la végétation (novembre à avril).
Un abaissement durable de la nappe provoque généralement le dépérissement des arbres.
-

Fondations

Si la réalisation de fondations d'ouvrages d'art dans le domaine des racines est inévitable,
on y ménagera des vides pour le passage des racines principales, en tenant compte d'une
marge pour leur croissance. La position de ces racines sera déterminée par des sondages
manuels.
-

Revêtements

Les revêtements exécutés dans la zone des racines devraient être réalisés avec des
matériaux perméables tels que des gravillons. Dans le cas des revêtement imperméables,
on ménagera une surface non revêtue de 4 m2 au minimum par arbre dans la zone des
racines.
-

Protection des racines mises à nu

On protégera immédiatement les racines mises à nu contre les rayons du soleil et le
dessèchement particulièrement si des fouilles doivent rester ouvertes plus de 3 jours. Cette
protection peut être assurée avec de la paille, des bandes de papier ou de tissu qui seront
maintenus humides en permanence. Les feuilles de plastique ne conviennent pas. Lors du
remblayage des fouilles, les racines seront recouvertes de terre végétale meuble et arrosée.
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2.4.

AUTRES DEGATS A EVITER LORS DES TRAVAUX

L'ignorance, l'étourderie ou l'inattention sont souvent à l'origine des dégâts occasionnés aux
végétaux lors des travaux de construction. C'est pourquoi on évitera, en particulier:
- de planter des clous ou des clameaux dans les arbres,
- de fixer aux arbres des cordes, fils de fer, câbles ou chaînes sans mesures de protection
adéquates,
- d'allumer des feux ou d'installer des brûleurs ou d'autres sources de chaleur à proximité des
arbres ou arbustes,
- de manutentionner des combustibles, des carburants, des huiles ou des produits chimiques
dans la zone des racines,
- d'empiler des matériaux contre les troncs,
- de mettre en dépôt de matériaux dans la zone des racines,
- de circuler avec des véhicules dans les zones des racines hors des emplacements prévus à
cet effet,
- de laisser stationner des engins de chantier ou de transport au voisinage des végétaux,
- de couper des branches,
- de sectionner les racines importantes lors des travaux de terrassements.
2.5.

TRAITEMENT DES DEGATS

Le traitement rapide et correct des dégâts revêt une grande importance. Les dégâts les plus
fréquents seront traités comme suit:
* racines endommagées: les parties atteintes seront taillées avec un outil tranchant et
recouvertes d'une couche de protection appropriée.
* écorce endommagée: toutes les parties blessées des troncs ou des branches seront
taillées avec un outil tranchant, les blessures importantes, qui s'étendent sur plus de 1/10 du
périmètre du tronc, seront de plus protégées par un mastic spécial ou de l'argile et
recouvertes par un bandage de jute.
* branches cassées: ces branches seront sciées proprement, de façon que toute la zone
endommagée soit supprimée. L'emplacement de la taille sera recouvert d'un mastic spécial
de protection.
3. ZONES D'EMPRUNT, D'EXTRACTION OU DE DEPOT

3.1.

EMPRUNT DE MATERIAUX EN CARRIERE ET PREPARATION D'AGREGATS

Obtention des autorisations préalables à l'ouverture de sites d'emprunt ou d'extraction,
- Mesures générales pour limiter les impacts de l'exploitation (bruit, poussières, circulation),
-

3.2.

DISPOSITION POUR PALLIER LA MODIFICATION DU REGIME HYDRAULIQUE

Les effets d'une extraction, au niveau du régime hydraulique des eaux, doivent faire l'objet de
mesures particulières:
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Pour les eaux de surface (hydrologie)
- rétablir les écoulements naturels perturbés par l'extraction,
- dimensionnement des ouvrages d'assainissement disposé à l'exutoire des zones d'emprunt
et d'extraction,
- éviter le déversement des eaux de lavage (éventuelles) dans le réseau naturel compte tenu
du risque d'érosion des berges; sinon il y aura lieu de prévoir un bassin tampon pour
régulariser le rejet.
Pour les eaux profondes (hydrogéologie)
- limitation des charges d'explosifs dans le cas de voisinage de sources captées (risque
d'ouvertures de fissures),
- approfondissement de puits riverains avoisinants dans le cas de diminution de potentialité
suite à un rabattement de nappe éventuel.
En ce qui concerne la qualité de l'eau:
- Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de déverser les eaux de lavage (éventuelles) des
agrégats dans le milieu naturel. Un traitement en circuit fermé permettra de les réutiliser
après passage dans un bassin de décantation.
- De plus, il faudra mettre en place un lieu de dépôt pour le stockage des matériaux polluants
(essence, fuel, graisses, etc.), ainsi qu'une aire étanche pour l'entretien des engins et un lieu
de stockage pour les boues de décantation.
- Il ne faudra pas oublier de prévoir un réseau permettant la collecte des eaux de
ruissellement chargées de poussières vers un bassin de décantation.
3.3.

REHABILITATION DES SITES D'EXTRACTION

La réhabilitation des sites d'extraction a pour but de réduire les impacts inhérents à l'érosion
des sols, au milieu naturel et au paysage.
Le cahier des charges de l'exécution des travaux des entreprises appelées à soumissionner
devra prévoir au minimum la remise en état des zones d'emprunt selon les mesures précisées
ci-après:
- au début des travaux, la terre végétale, si elle est présente sur le site, sera décapée
soigneusement (10 à 50 cm supérieurs) et stockée séparément, pour être réutilisée dès la fin
du prélèvement des matériaux.
- les dépôts prendront la forme de cordons, merlons ou talus déposés le long ou à la
périphérie des aménagements, afin de constituer une réserve de terres susceptibles d'être
régalées en phase finale. La terre végétale ne devra pas être amassée en épaisseur de plus de
2 m, sinon elle perdra ses qualités biologiques. Elle ne devra en aucun cas être mélangée aux
stériles. Sa valeur pédologique sera entretenue en l'ensemençant de légumineuses qui
enrichissent sa teneur en azote et la protègent de l'érosion.
- durant la phase d'extraction, on évitera de détruire les principaux arbres du site.
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A la fin de cette phase, on obtiendra un site caractérisé par un relief composé de:
- reliefs ponctuels constitués autour des arbres non abattus,
- zones abruptes constituées par les fronts d'extraction,
- zones intermédiaires,
- zones planes.
A partir de chaque zone d'emprunt et de ses spécificités typologiques, il sera établi un schéma
d'aménagement qui décrira sommairement:
- les mouvements de terre,
-

les terrassements,

-

les déplacements de blocs,

-

les creusements de collecteurs.

La mise en place d'une couche de 10 cm de terre végétale, suivie d'un sous-solage du sol
compact argileux augmentera la perméabilité et le pouvoir d'infiltration. En principe, cela devrait
déjà suffire à faire démarrer la végétation assez rapidement, mais cette reprise sera accélérée
par un semis (manuel, à la volée, afin d'éviter des tassements) d'une graminée ou d'une
légumineuse formant un tapis dense comme le Centrosema pubescens. La réglementation de
l'accès à la zone permettra ensuite la consolidation du tapis végétal et l'apparition spontanée
d'une végétation arbustive. On peut conseiller la revégétalisation suivante:
ESPECE

TYPES DE SOL ADEQUAT

LOCALISATION DE ZONE

Acacia auriculiformis

moyennement sec

zone intermédiaire

Acacia mangium

sol humide

zone plane
fossés

le

long

des

La constitution d'une strate haute de type forêt ou verger dans la zone d'emprunt est possible
mais nécessiterait un investissement qui ne se justifierait que dans le cadre d'un statut bien
défini (p.e. forêt privée ou villageoise, ou gérée par l'administration).
L'aménagement et le choix des essences doivent être effectués en accord avec l'usager du
terrain afin que la réalisation soit compatible avec l'usage qu'il souhaite faire du terrain.
En principe, cette plantation pourrait avoir lieu directement sur le terrain en pente recouvert de
terre végétale et traité tel que décrit ci-dessus. La réalisation des pépinières puis des
plantations sera du ressort du Maître d'Ouvrage qui peut envisager de sous traiter ce volet soit
aux services forestiers, soit à une ONG, soit à une entreprise privée.
L'entretien de ces sites d'extraction après réhabilitation incombe à l'exploitant pour les carrières
en exploitation et au maître d'ouvrage pour les zones d'emprunt.
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4.

PROTECTION DE LA FAUNE

La période d'activité du site d'hébergement des ouvriers du chantier est une phase de
l'aménagement qui ne manquera pas d'augmenter la pression de chasse et de braconnage.
L'exploitant veillera en particulier à faire respecter les principes suivants:
- interdiction de tout prélèvement animal par le personnel employé à la route,
- interdiction de rejet des déchets.
5.

PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS

Sur l'emprise des travaux, plus particulièrement en zone forestière mais aussi partout où il sera
possible de le faire, la terre végétale sera récupérée et mise en dépôt sur des
emplacements réservés. Les dépôts prendront la forme de cordons, merlons ou talus
déposés le long ou à la périphérie des aménagements, afin de constituer une réserve de terres
susceptibles d'être régalées en phase finale. La terre végétale ne devra pas être amassée en
épaisseur de plus de 2 m, sinon elle perdra ses qualités biologiques. Elle ne devra en aucun
cas être mélangée aux stériles. Sa valeur pédologique sera entretenue en l'ensemençant de
légumineuses qui enrichissent sa teneur en azote et la protègent de l'érosion.
6.

REDUCTION DE L'IMPACT PAYSAGER

Le maintien du maximum de couvert arborescent le long de la route, permettra de réduire le
faible impact paysager de la route.
Les talus routiers se couvriront rapidement d'une végétation adventice - de type Melinis - qui
contribuera à intégrer ces ouvrages. Cependant, sur les talus à fortes pentes, afin d'assurer
leur tenue et faciliter la reconstitution d'un sol, un enherbement rustique sera réalisé par
plantation d'un mélange de graminées et de légumineuses appartenant aux espèces présentes
sur le site.
Pour atténuer les effets des sites d'extraction sur le paysage, il convient de:
- choisir des points d'attaque non visibles de la route
- décaper progressivement le site, selon l'avancement de l'exploitation
- limiter et d'orienter l'exploitation afin de réaliser une exploitation en « dent creuse »
- aménager les abords de la zone d'emprunt (entrée du site, route d'accès) avec quelques
apports en terre végétale et des plantations.
Pour les carrières de latérites et sables, les aménagements conçus afin de réduire l'impact sur
le paysage doivent être exécutés le plus tôt possible et permettre dans tous les cas de masquer
au mieux la dégradation causée par l'exploitation.
On peut préconiser entre autres mesures:
- la création d'écrans par lever de terre et plantations appropriées,
- la réalisation de talus paysager:
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z

soit en couchant les talus d'une manière uniforme à 45° avec bermes de 4 à 5 m de
large, afin que puissent être réalisés un recouvrement de la terre végétale et un
équilibre de la masse rocheuse. En général, ces talus comporteront très peu de faune,

>

soit en réalisant des talus hétérogènes avec variation de pente et dépôt de rocaille
permettant de diversifier la végétation et surtout d'obtenir un biotope pour une certaine
faune.

Ces talus et écrans éviteront les formes rectilignes et les plantations d'alignement.
Contrairement aux carrières de latérites, les sols squelettiques qui recouvrent la dolérite ne
permettent pas d'envisager de plantations.
La carrière de dolérite ou de roche massive possèdent une qualité paysagère intrinsèque du
fait de la configuration, de l'aspect et de la couleur de la roche. On peut donc concevoir
d'exploiter le site en un lieu paysager et attractif en mettant en valeur le front de taille. Pour
obtenir une valeur attractive auprès du futur public, l'exploitation devra laisser:
- des formes sculpturales harmonieuses et diversifiées,
- des contrastes de formes et d'ambiance,
- la mise en sécurité des parties les plus dangereuses.
7.

MESURES LIEES A LA PLANTATION D'ARBRES
Afin de compenser la végétation arborée coupée, il est nécessaire que le projet intègre la
plantation d'arbres.
8. NETTOYAGE DE LA ROUTE
La route actuelle est jonchée d'épaves de véhicules. Afin de mettre en valeur la route, il est
nécessaire d'éliminer et transporter les épaves vers un site approprié (ferrailleur par
exemple).
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MESURES RELATIVES A L'EXPLOITATION
DE LA ROUTE
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1. EAUX SOUTERRAINES
Des prélèvements d'eaux souterraines ont été recensés à proximité immédiate du tracé routier.
Pour éviter tout risque de pollution chronique par infiltration, aucune eau de
ruissellement de la chaussée ne sera canalisée vers ces puits et captages. Cette mesure
s'applique aux points d'eau:
2.
2.1.

MESURES LIEES A LA SECURITE
INTRODUCTION

Le comportement des usagers de la route (vitesse excessive, indiscipline, stationnement
sauvage) constitue un potentiel favorable au développement des accidents.
Des mesures préventives doivent, dans ce domaine, être prises car l'augmentation de la
vitesse à court terme puis du trafic à moyen terme auront des conséquences en matière
d'accident autres que celles observées à l'heure actuelle. Il est souhaitable d'éviter une
dégradation des conditions de circulation des usagers, du cadre de vie des riverains par une
augmentation des accidents corporels.
La gestion des vitesses et des conflits d'usages dépend de l'aménagement de la voie et des
équipements mis en place. Mais penser sécurité, c'est penser au stationnement.
2.2.

LE STATIONNEMENT

Le stationnement anarchique actuel n'est plus compatible avec les vitesses de roulement
attendues. Aujourd'hui dans la grande majorité des cas observés, les véhicules à l'arrêt ou
stationnés restent sur la voie de roulement.
Afin d'assurer une meilleure sécurité à tous les usagers, la nouvelle route devra être aménagée
de manière à favoriser l'arrêt à l'extérieur de la voie sur des emplacements prévus à cet effet:
- Partout ou elle existe déjà et au droit des villages les plus important, il est nécessaire
de prévoir une aire d'arrêt bitumée,
- au droit des villages de moyenne importance, il sera prévu une surlargeur non bitumée
permettant aux véhicules de dégager le bas-côté (cf. mesures liées à l'aménagement du
petit commerce),
2.3.

AMENAGEMENT D'AIRE DE STATIONNEMENT A PROXIMITE DES MARCHES

Le stationnement anarchique observé autour des marché est une pratique dangereuse.
L'aménagement de surlargeur importante à proximité du marché devrait inciter les
chauffeurs à stationner en dehors de la voie.
Les surlargeurs devront être prévues pour au minimum une dizaine de poids lourds.
De plus, afin d'être réellement attractives, ces aires d'arrêt devront être agrémentées d'arbres
d'ombrage.
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MESURES RELATIVES
A LA PERIODE DE

PRIX UNITAIRE
en FCFA

CHANTIER

(valeur 2003)

QUANTITE

COUTS
Arrondis à
Arrondis a

Mesures générales
-

Cellule de
coordination

-

Prévention des
pollutions
accidentelles

à la gestion du chantier

Pas de coût
spcfiu
spécifique

-

Transport des
matériaux

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

Pas de coût
spécifique

-

Travaux de

Mesure organisationnelle intégrée

terrassement

à la gestion du chantier

Pas de coût

-

-

-

-

Forfait

20 000 000

Mesure organisationnelle intégrée

spécifique

Eaux souterraines Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

Pas de coût
spécifique

Réhabilitation des

ponts et des
ouvrages
d'assainissement

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

Pas de coût
spécifique

Prestations de

Mesure organisationnelle intégrée

propreté

Pas de coût

à la gestion du chantier

spécifique

Personnel de
chantier

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

Pas de coût
spécifique

Mesures de protection des végétaux
-

-

Mesures de

Surcout des travaux

protection des
grands arbres

topographiques
6 600 FCFA / km

150 km

1 000 000

150 km

500 000

Mesures de

protection
préventives de la

3 300 FCFA / km

végétation
-

Moyens

envisageables
pour protéger la
végétation durant
le chantier
-

-

RN7

Autres dégâts à

Mesure organisationnelle intégrée

éviter lors des
travaux

à la gestion du chantier

Traitement des

Mesure organisationnelle intégrée

dégâts

à la gestion du chantier
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-

Pas de coût

spécifique
-

Pas de coût

spécifique

Etude d'impact

Zones d'emprunt, d'extraction ou de dépôt
-

-

-

Emprunt de
matériaux en
carrière et
préparation
d'agrégats
Dispositions pour
pallier la
modification du
régime hydraulique

Mesure organisationnelle intégrée
Mesueonisatiel
à la gestion du chantier

3 400 000 /ha

Pas de cout specifique

600 000
ha

200 000 000

Réhabilitation des
sites d'extraction

*

Protection de la
faune

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

-

Pas de coût spécifique

*

Protection et
réhabilitation des
sols

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

-

Pas de coût spécifique

*

Réduction de
l'impact paysager

Mesure organisationnelle intégrée
à la gestion du chantier

-

Pas de coût spécifique

*

Mesures liées à la
plantation d'arbres

*

Nettoyage de la
route

RN7
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75 arbres
-

3 750 000
Pas de coût spécifique
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MESURES RELATIVES A
L'EXPLOITATION DE LA
ROUTE

PRIX UNITAIRE
en FCFA
(valeur 2003)

QUANTITE

COUTS
Arrondis à

Mesures liées aux Eaux souterraines
•

Limiter les risques de
pollution

*

Mesures liées à la sécurité

Pas de coût spécifique

-

Stationnement dans
les gros villages
(Sénou, Sanankoroba,
Ouelessebougou)

86 000 /unite

3

258 000 000

-

Surlargeur bitumée
piétonne et cyclable

1 000 000

2 km

200 000 000

CONTROLE ET SUIVI
ENVIRONNEMENTAL

______________________

Contrôle et suivi
environnemental

RN7

Mesure
organisationnelle
intégrée à la gestion
du chantier

PRIX UNITAIRE
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(valeur 2003)
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QUANTITE
____________________

Forfait

COUTS
Arrondis à
30 000 000
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CHAPITRE V
PLAN DE SUIVI ET DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL
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PLAN DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL
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1. LE CONTROLE ENVIRONNEMENT
LES ACTEURS DU CONTROLE
- Le groupement d'entreprise chargé de la construction de la voie express nommera un
Ingénieur environnement. Il sera l'interlocuteur des administrations chargées du contrôle, ainsi
que des riverains susceptibles de présenter éventuellement des remarques et aura en charge
l'application du présent plan de suivi environnemental.
- Le contrôle/suivi assuré par la mission de contrôle des travaux de réhabilitation comprendra
un Ingénieur envionnement à temps partiel, qui interviendra de manière ponctuelle pour suivre
la mise en oeuvre du plan.
- La Direction Nationale de l'Environnement affectera un membre de son personnel pour le
suivi environnmental du chantier. Il:
- - assistera aux réunions mensuelles de chantier
- réalisera une visite mensuelle du chantier (1 journéee)
- participera à la réception des mesures environnementales
Il sera l'interlocuteur prévilégié de l'ingénieur environnement du groupement d'entreprise et de
l'ingénieur environnement de la mission de contrôle. L'ensemble de ses perdiems seront à la
charge de l'entreprise et sont compris dans le montant estimatif prévu pour le poste budgetaire
Contrôle et Suivi environnemental.
2. ECHEANCIER DU CONTROLEISUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le tableau ci-après permet de visualiser la date de mise en oeuvre des mesures
environnementales préconisées ainsi que la date de leur vérification/évaluation, par le Contrôle
environnement.
DATE DE MISE
_ EN OEUVRE*

DATE DE LA
VERIFICATION/EVALUATION

X

X

Identification des arbres considérés comme des
contraintes

X

X

Protection physique des arbres

X

X

Réhabilitation des sites d'extraction

X

X

Stationnement
Aménagement du stationnement à proximité

X
X

X
X

MESURES ENVIRONNEMENTALES
Cellule de coordinationx

Identification des arbres classées Patrimoine

x

Naturel

des marchés
Suivi Contrôle environnemental
X = en attente de la décision finale de phasage.
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3.

MODALITES D'INTERVENTION DU CONTROLE ENVIRONNEMENT

3.1.

INTERVENTION SUR LE TERRAIN

L'Ingénieur Environnement de la mission de Contrôle et l'expert environnement de la DNE
interviendront sur le terrain pour veiller à l'application des mesures environnementales décrites
dans la notice d'impact. Les contrôles périodiques sont indiqués prévisionnellement dans la
notice. L'Ingénieur environnement de la mission de Contrôle pourra le cas échéant réaliser des
mesures spécifiques de contrôle (prélèvements d'échantillons d'eau, mesures ponctuelles du
niveau sonore, établissement d'un cahier photographique).
3.2.

REUNION DE CONCERTATION

Des réunions mensuelles avec l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et le représentatnt de la
DNE permettront de faire un bilan circonstancié des problèmes posés dans la période
précédente et de dégager les solutions pour anticiper de nouveaux impacts.
3.3.

BILAN DE L'ACTION MENEE

3.3.1.

RAPPORTS DE CONTROLE

Le bilan des actions menées (contrôle préventif, visites sur le terrain, actions de formation) sera
exposé dans un rapport. Ce rapport sera accompagné de tous documents pouvant illustrer et
justifier l'intervention de l'Ingénieur Environnement de la Mission de Contôle: plans,
photographies, fiches de non conformité, comptes-rendus de réunions.
Il est prévu 7 missions de contrôle. Au terme de chacune de ces missions, un rapport de
contrôle sera transmis au maître d'ouvrage, au concédant et aux bailleurs de fonds.
Durant le chantier

Au terme du
chantier

Bamako

-

d'exploitation
d'exploitation_

Visite n° 1

Visite n° 2

Visite n° 3

Visite n° 3

Visite no 4

Visite n° 5

Ouéléssébougou

Ouéléssébougou

-

Bougouni

3.3.2.

RAPPORT FINAL DE SUIVI ENVRONNEMENTAL DU CHANTIER PAR TRONÇON

Au terme de chaque chantier, il sera réalisé un rapport de synthèse global sur le suivi
environnemental du chantier du tronçon concerné.
-

-

il fera le bilan des actions menées sur le terrain et jugera de l'efficacité des mesures et
méthodes utilisées sur le chantier pour prévenir les impacts temporaires du chantier,
il proposera un cadre méthodologique qui pourra être applicable à des chantiers similaires
(« retour d'expérience »).

4.

LES PROCEDURES D'EXECUTION ET DE CONTROLE MISES EN OEUVRE
Ce paragraphe décrit les règles suivies pour maîtriser les non conformités qui pourrait affecter
le bon déroulement des travaux. Des travaux non conformes se caractérisent par un décalage
RN7

Janvier 2003
- 65-

Etude d'impact

entre les travaux exécutés et les obligations contractuelles en matière de prévention des
risques pour l'environnement.
4.1.

NATURE DES PRESTATIONS NON CONFORMES

On distinguera:
- les prestations non conformes mineures, pour lesquelles les conséquences sont réparables
(point clé),
- les prestations non conformes majeures pour lesquelles les conséquences sont difficilement
réparables (point d'arrêt),
Par prestations non conformes mineures, on entend par exemple:
-

prestation de propreté des engins non conformes,
enlèvement des épaves non réalisé.

Par prestations non conformes majeures, on entend par exemple:
- stockage de gas-oil en cuve non étanche,
- rejet dans le milieu aquatique sans autorisation,
- ouverture de zone d'emprunt sans autorisation.
4.2.

ACTIONS CORRECTRICES ET PREVENTIVES

Dès qu'elles sont détectées au cours d'un contrôle:
- s'il s'agit d'une prestation non conforme mineure, le Contrôle Environnement ouvrira une
fiche de non-conformité et demandera à l'entreprise de prendre sur le champs les mesures
appropriées,

- s'il s'agit d'une prestation non conforme majeure, qui nécessite l'accord préalable du Maître
d'Ouvrage, le Contrôle Environnement ouvrira une fiche de non conformité présentant les
modalités selon lesquelles la prestation non conforme peut être corrigée par l'entrepreneur.
Les actions proposées seront de deux types:
- les actions correctives découlant des dysfonctionnements constatés et ayant pour but d'en
empêcher la répétition,
- les actions préventives découlant d'une évaluation de risques nouveaux et ayant pour but
d'en éviter l'apparition.
4.3.

FICHES DE NON CONFORMITE

La fiche de non conformité mentionne les éléments suivants:
- date du contrôle,
- nature de la non conformité,
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circonstances dans lesquelles elle s'est produite,
- critères de gravité par rapport aux objectifs environnementaux,
-

- conséquences techniques et financières.
Après traitement du problème, la fiche de non conformité est complétée par les éléments
suivants:
- solutions et mesures retenues pour y remédier et délais d'intervention,
- compte-rendu des actions de correction.,
Les fiches de non conformité seront transmises avec le rapport de contrôle au maître
d'ouvrage, au concédant et aux bailleurs de fonds.
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Etudes Techniques et DAO de la Route BAMAKO - BOUGOUNI
Rapport de l'audit de sécurité routière

1. INTRODUCTION
Dans le cadre de l'étude technique d'entretien périodique et/ou de renforcement de la route
Bamako - Bougouni, un audit de sécurité routière a été sollicité afin d'établir un diagnostic
de la situation actuelle et de proposer des mesures correctives éventuelles.
Disposant ainsi d'une situation de référence, il sera possible de procéder ultérieurement à
des comparaisons de type "avant et après travaux" et d'identifier ainsi les effets des
dispositions qui auront été prises, tant du point de vue de l'infrastructure elle-même que de
celui des mesures d'accompagnement proposées.
En conséquence, le présent rapport d'audit se décompose en deux parties:
.
.

Un diagnostic de la situation actuelle, abordant les aspects institutionnels,
techniques et humains;
Un ensemble de mesures d'ajustement, visant d'une part à améliorer la
connaissance des éléments descriptifs de la situation actuelle et, d'autre part, à
réduire les risques potentiels d'accidents, tant à l'issue que pendant les travaux
d'exécution du projet.

2. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE
2.1. Le cadre institutionnel de la sécurité routière au Mali
2.1.1. Le cadre général
L'aspect pluri-sectoriel de la sécurité routière et la nécessité d'une coordination entre les
services concernés ont amené le gouvernement de la République du Mali à créer un Comité
National de Sécurité Routière (CNSR). Par Décret du Premier Ministre portant création dudit
Comité (Décret n°96-263/PM-RM du 26 septembre 1996), ses missions en sont précisées et
consistent à "mener la réflexion sur la sécurité routière et d'appuyer les organismes
impliqués dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière. A ce titre, il est chargé
de faire des suggestions concourant à l'amélioration de la sécurité collective et individuelles
des usagers de la route et d'informer, éduquer et sensibiliser les usagers de la route".
Il est composé des membres suivants:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

Ministre chargé des transports ou son représentant, assurant la présidence;
représentant de la Direction Nationale des Transports;
représentant de la Direction Nationale des Travaux Publics;
représentant de la Police Nationale;
représentant de la Gendarmerie Nationale;
représentant de la Direction Nationale de la Santé Publique;
représentant de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Mali;
représentant de la Croix Rouge;
représentant des Organisations Professionnelles du Transport;
représentant du Syndicat des Transports Privés.
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Le CNSR, relayé par des Comités Régionaux, est censé se réunir une fois par trimestre en
sessions ordinaires et, le cas échéant, en sessions extraordinaires. Son financement est
assuré par une part des ressources du Droit de Traversée Routière.
A ce jour, les activités du CNSR et de ses délégations régionales sont réduites. La part de
financement qui lui est effectivement allouée semble en effet insuffisante pour mettre en
oeuvre toutes les actions souhaitées, en provoquant une certaine démotivation de la part de
ses membres. Toutefois, une semaine de la sécurité routière est prévue sous son égide
pour le mois de mars 2003 (voir en annexe 1 les grandes lignes du plan d'actions et la
couverture médiatique envisagée).

2.1.2. La réglementation liée à la sécurité routière
La réglementation en vigueur en matière de sécurité routière fait l'objet d'un Code de la
route constitué des textes suivants:
* Loi n°99-004 du 02 mars 1999, régissant la circulation routière;
* Décret n°99-134/P-RM du 26 mai 1999, fixant les conditions de l'usage des voies
ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules;
* Arrêté n°0 0-1351/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant les règles générales
d'immatriculation des véhicules;
* Arrêté n°0 0-1352/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant le détail des règles de
réception des véhicules;
Arrêté n°0 0-1357/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant les conditions d'indépendance
et d'efficacité du freinage des véhicules automobiles et leurs remorques;
* Arrêté n°0 0-1358/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant les conditions d'établissement
et de délivrances des permis et des autorisations de conduire;
* Arrêté n°00-1359/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant le détail des règles applicables
aux visites techniques des véhicules;
* Arrêté n°0 0-1360/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant les formalités administratives
d'immatriculation des véhicules;
* Arrêté n°00-1361/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant les caractéristiques
colorimétriques des filtres colores pour l'obtention des couleurs des feux de
signalisation des véhicules;
Arrêté n°00-1362/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant le détail des règles applicables
aux poids des véhicules;
* Arrêté n°00-1363/MICT-SG du 09 mai 2000, fixant le détail des règles applicables
aux gabarits des véhicules.

2.1.3. Le traitement technique, administratifet statistiquedes accidents
Le traitement des accidents de la circulation survenus sur les routes nationales est confié à
la Police Nationale dans leur partie urbaine et à la Gendarmerie Nationale dans leur partie
extra urbaine. Lorsque l'une ou l'autre de ces forces est sollicitée pour constater un accident,
il est procédé à l'établissement d'un procès verbal, servant de base aux poursuites
judiciaires éventuelles.
Un tel traitement, censé permettre l'obtention de statistiques opérationnelles, souffre
cependant d'une limitation importante, à savoir que tous les accidents ne donnent pas lieu à
recours aux forces de l'ordre et qu'une solution de type "règlement à l'amiable", sans trace
écrite, est souvent trouvée sur place entre les parties.
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Toutefois, afin d'assurer une meilleure connaissance des accidents corporels, les autorités
ont décidé de mettre en place un formulaire dédié à un traitement spécifique. Ainsi, par
Arrêté Interministériel (Arrêté n°013073/MICT-MSPC-MATCL-SG du 4 novembre 2001), il a
été créé un Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels (BAAC) 1 , dont on trouvera un
exemplaire en annexe 2. Comme son nom l'indique, ce formulaire ne vise que les accidents
corporels. Les dégâts matériels ne sont donc pas pris en compte. Remplis par les agents de
la Police Nationale ou les gendarmes selon leur compétence territoriale, ces formulaires
doivent être transmis tous les mois à la Direction Nationale des Transports, laquelle en
assure la gestion.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de ce processus, le gouvernement français a apporté son
concours financier et technique, via l'institut des Sciences et Techniques de l'Equipement et
de l'Environnement pour le Développement (ISTED) 2 . En conséquence, la Direction
Nationale des Transports dispose à l'heure actuelle d'un système informatique complet, doté
d'un logiciel de traitement de données, à même de produire différents types d'états
statistiques sous couvert de requêtes préétablies.
La très grande attractivité de ce dispositif souffre cependant de quelques handicaps. Au delà
de la limitation déjà énoncée de la non intervention systématique des forces de l'ordre sur
les lieux de l'accident, et dans ce cas de la non utilisation du BAAC, on relèvera les
difficultés supplémentaires suivantes:
*
*
*
*
*

Il arrive fréquemment que les agents des forces de l'ordre formés par la Direction
Nationale des Transports à l'usage du BAAC soient mutés peu de temps après
dans d'autres services conduisant ainsi à une déperdition des acquis;
Tous les accidents corporels ne donnent pas lieu à établissement d'un BAAC3 ;
Le système informatique est prévu pour transférer les données sur un système
d'information géographique (SIG), mais la digitalisation des cartes géographiques
du territoire n'est pas encore finalisée;
Bien que les requêtes préétablies soient disponibles en grand nombre, les
personnels ne sont pas formés à l'écriture de requêtes complémentaires qui
permettraient de réaliser des états statistiques spécifiques;
La saisie informatique, par la Direction Nationale des Transports, des BAAC
remis sous forme manuscrite par les forces de l'ordre peuvent être retardées
faute de ressources humaines en nombre suffisant pour accomplir cette tâche.

L'assurance des véhicules étant obligatoire au Mali, un traitement administratif est
également apporté par les diverses compagnies implantées sur l'ensemble du territoire.
Malheureusement, leur approche statistique étant essentiellement orientée vers le règlement
des sinistres, l'exploitation des dossiers apporte peu d'informations, ni au niveau des
agences (le lieu des sinistres, par exemple, n'est pas toujours saisi dans les bases de
données informatiques), ni au niveau de la corporation dans son ensemble. En outre, on
estime que 35% environ des véhicules ne sont pas assurés, malgré l'obligation légale qui en
est faite.

'Un système similaire a également été mis en place dans d'autres pays (e.g. Bénin, Burkina Faso,
Sénégal)
2 L'ISTED organise chaque année un séminaire de restitution dans l'un des pays concernés.
Afin de garantir un remplissage systématique des BAAC, les autorités du Sénégal et du Burkina
Faso ont mis en place un projet pilote en confiant leur saisie à des partenaires privés. L'évaluation
de cette expérience est en cours.
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2.1.4. Les secours d'urgence
Comme indiqué antérieurement, les accidents de la circulation donnent lieu, le plus souvent,
à un règlement à l'amiable. Toutefois, à la suite d'un accident corporel, les forces de l'ordre
sont généralement alertées, ces dernières informant les sapeurs pompiers pour l'évacuation
des blessés. Mais, le plus souvent ce sont des usagers, témoins de l'accident, qui prennent
en charge les blessés dans leur propre véhicule, en vue de leur acheminement vers l'hôpital
le plus proche.
A ce titre, deux hôpitaux sont principalement requis: l'hôpital Gabriel Touré (80% des cas)
et l'hôpital de Kati (20% des cas), tous deux basés à Bamako.
Les statistiques fournies par le Service de Traumatologie de l'hôpital Gabriel Touré, pour
l'ensemble de la République, fournissent les indications suivantes:
Table 1. Part des accidentés de la voie publique admis à l'hôpital Gabriel Touré
2000
1999
1998
1997

2001

13 970
7 162

12 837
6 482

14 098
14 153
Admissions totales
6 886
7197
Accidentés voie publique
Source: Service traumatologie de l'hôpital Gabriel Touré

13 818
7 214

On observe que la part des accidents de la voie publique représente un peu plus de 50%
des admissions totales sur la période 1997 / 2001.
Table 2. Décès d'accidentés transportés à l'hôpital Gabriel Touré
1999
1998
1997
141
99
122
Décès constatés à l'Arrivé
75
61
47
Décès à l'Hôpital
216
160
169
Total
Source: Service traumatologie de l'hôpital Gabriel Touré

2000
141
92
233

2001
131
96
227

Le nombre de décès constatés à la suite d'accidents de la circulation dans les autres
centres hospitaliers du territoire n'a pas pu être identifié avec précision. Toutefois, le
nombre total de tués, tous centres hospitaliers confondus, serait de l'ordre de 350 par
année.
Rapporté au nombre de véhicules en circulation, soit 114452 au 30/01/2003 (source
Direction Nationales des Transports), le nombre de tués pour 10 000 véhicules serait alors
de l'ordre de 30 (3 aux Etats Unis d'Amérique - source INRETS, Lyon).

2.2. Les actions contribuant a la sécurité routière
2.2.1. Le contrôle technique des véhicules
Le contrôle technique est régi par l'Arrêté n°0 0-1359/MICT-SG du 09 mai 2000. Il est
obligatoire sur la base d'une périodicité annuelle pour les véhicules légers et semestrielle
pour les véhicules lourds.
Jusqu'en 1996, ce dernier était assuré par l'Administration de tutelle. Il est concédé depuis
au secteur privé. C'est actuellement la société Mali Technique Systèmes (MTS) qui en
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assure la mise en oeuvre grâce à 13 centres répartis sur l'ensemble du territoire national,
dont 4, comme celui de Bamako, sont dotés de moyens de contrôle modernes et bien
adaptés (hangar dédié aux visites, 4 bancs à rouleaux pour les tests de freinage, 2
régloscopes pour le contrôle de l'éclairage avant des véhicules, 4 fosses de visite, 1
opacimètre, 1 testeur d'émission de gaz carbonique) et de ressources humaines
correctement formées au diagnostic automobile (tous les agents sont de niveau Bac+2,
anciens élèves de l'Ecole Centrale de l'industrie, du Commerce et de l'Administration de
Bamako). Les autres centres, dans l'attente de leur modernisation, procèdent toujours à des
visites purement visuelles.
Les points de contrôle essentiels sont les suivants:
*
*
*
*
*
*
*

Pneumatiques
Freinage
Eclairage
Signalisation
Direction
Géométrie du véhicule
Emissions polluantes

A propos de ce dernier point, on notera que le contrôle des fumées des véhicules diesel et
des émissions de gaz carbonique des véhicules essence ne sont pas encore
opérationnelles. Il est envisagé de sensibiliser préalablement les usagers à la nécessité de
ce contrôle avant de le mettre en oeuvre définitivement.
Les défauts les plus fréquemment constatés sont, par ordre d'importance décroissante, le
système de freinage, les dispositifs d'éclairage et de signalisation.
On observera enfin que les contrôles techniques peuvent être effectués dans n'importe quel
centre, sans prise en compte du lieu de rattachement administratif des véhicules. En
conséquence, de nombreux usagers font effectuer la visite de leur véhicule dans des
centres moins bien dotés en équipements, où les visites sont réputées moins sévères.

2.2.2. La formation à la conduite et l'examen du permis de conduire
La formation des conducteurs est assurée principalement par des auto écoles (18 à
Bamako) et l'Institut National de Formation de l'Equipement et des Transports (ancien
Centre de Perfectionnement des Travaux Publics, CPTP). Des actions ponctuelles ont été
également menées de manière épisodique sous l'impulsion des transporteurs professionnels
via une structure unipersonnelle dénommée FC 2000.
La création et la gestion technique des auto écoles sont régies par l'Arrêté interministériel
n°0 0-2534 fixant les conditions d'organisation des établissements d'enseignement de la
conduite, en créant notamment un Brevet Enseignement Professionnel de la Conduite et de
la Sécurité Routière (BEPECASER). Malheureusement, ce texte n'est pas appliqué et la
qualité des enseignements semble très variable d'une auto école à l'autre.
L'Institut National de Formation de l'Equipement et des Transports (INFET) nouvellement
établi en Entreprise Publique à Caractère Scientifique, fonctionne en autonomie financière
depuis 2002, à l'aide des produits de la vente des stages organisés (une subvention de l'Etat
est toutefois prévue jusqu'en 2005). Depuis la création du département transport du CPTP
(devenu INFET), différents stages ont été organisés:
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*
*
*
*
*

3 stages de moniteurs d'auto écoles (avec l'appui de l'Association Française pour
la Formation professionnelle des Adultes - AFPA);
1 stage en vue de l'obtention du permis B pour des conducteurs de
l'Administration;
1 stage de conducteurs Transport en Commun de la Société des Transports du
Mali (SOTRAMA);
20 stages de perfectionnement de conducteurs routiers en participation avec la
structure FC 2000.
3 stages de formation à la gestion des entreprise de transport.

Cet institut dispose de matériels pédagogiques (rétroprojecteur, banc de montage vidéo,
maquettes pédagogiques, etc.), à l'exception toutefois de véhicules école.
Le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) devrait
permettre une large contribution aux activités futures de l'INFET et à la poursuite de ses
activités en matière de perfectionnement des conducteurs. Ce fonds, géré par le Ministère
de la Formation Professionnelle, finance à hauteur de 75% les stages de formation, le solde
demeurant à la charge des employeurs.
L'examen du permis de conduire est réglementé par l'Arrêté n°0 0-1358/MICT-SG et se
compose d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique.
L'épreuve théorique, visant le contrôle des connaissances du Code de la route, se déroule
de façon audiovisuelle. Un jeu de 30 diapositives (de fabrication française et par conséquent
faisant apparaître des situations de circulation purement occidentales), changées bien sûr
périodiquement, sont projetées aux candidats réunis par groupe d'environ 50 personnes par
session. L'examinateur lit les questions en Français et en langue vernaculaire, chaque
candidat cochant ensuite une ou plusieurs case(s) par question sur un formulaire prévu à cet
effet (se reporter à l'annexe 3). Un total minimum de 20 points sur 30 est requis pour être
admis à subir l'épreuve pratique.
L'épreuve pratique se déroule elle même en deux parties, l'une dédiée à la maniabilité et
réalisée sur la piste permanente du centre d'examen, l'autre à la conduite en ville. L'épreuve
de maniabilité consiste à réussir un créneau à droite du premier coup pour les véhicules
légers et des changements de file en marche arrière entre des piquets pour le permis lourd.
Les véhicules utilisés pour l'épreuve pratique sont loués aux auto écoles locales. On
regrettera toutefois que les futurs conducteurs d'ensembles dits maxicode (40 tonnes et
plus) soient testés à l'aide d'un véhicule de 11 tonnes seulement.
Le taux de réussite moyen est de l'ordre de 60% pour le permis véhicules légers, 45% pour
le permis poids lourd et 35% pour le permis transport en commun. Le taux de réussite
moyen à l'épreuve pratique est de l'ordre de 50%, tous permis confondus. Ces taux de
réussite relativement faibles s'expliquent en partie par le fait que les candidatures ne sont
pas conditionnées par une formation préalable. En conséquence, l'apprentissage se fait "en
famille", notamment dans le transport routier international, où il n'est pas rare de voir les
jeunes aides conduire eux mêmes des ensembles articulés de 40 tonnes sans aucune autre
préparation préalable.

2.2.3. L'informationdes usagers
L'information des usagers est assurée par des émissions télévisuelles et radiophoniques
périodiques sur les chaînes nationales, dont l'animation est assurée en général par des
personnels du Service Sécurité Routière de la Direction Nationale des Transports. Il s'agit le
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plus souvent d'exposé ou de débats sur des thèmes précis. Malheureusement, les supports
audiovisuels sont trop peu nombreux pour obtenir l'impact désiré. Des émissions sont
également programmées sur des radios libres.

2.2.4. L'éducation routière
L'éducation routière en milieu scolaire est inexistante de façon formelle, même si quelques
maîtres et maîtresses d'école ne manquent pas d'évoquer ce thème occasionnellement
auprès de leurs élèves. Toutefois, un texte visant à rendre obligatoire l'éducation routière
des enfants dans les classes primaires est prêt au sein du Ministère de l'Education
Nationale, mais en attente de légalisation.

2.3. La route Bamako - Bougouni
L'état actuel de cette route est largement détaillé dans le premier volume de l'étude de
référence. On en rappellera seulement ici son importance stratégique et ses principales
caractéristiques, auxquelles sont ajoutées les observations de l'expert à la suite d'un trajet
de reconnaissance aller / retour jusqu'à Bougouni effectué en voiture et de diverses visites
effectuées auprès des organismes concernés.

2.3.1. Importance stratégique de l'axe Bamako - Bougouni
Construite dans les années 1965 et reconstruite et élargie à partir de 1988, cette route,
dénommée RN7, dessert principalement, outre les régions Sud et Sud Ouest du pays, le
Burkina Faso et surtout la Côte d'Ivoire jusqu'au port d'Abidjan, via Sikasso, en constituant
l'axe majeur de désenclavement de la République du Mali comme le montrent les
statistiques suivantes:
Table 3. Trafic d'importation et d'exportation par axe de désenclavement (2001)
Axe Abidjan
Axe Dakar
Axe Lomé
Autres axes
(tonnes)
(tonnes)
(tonnes)
(tonnes
Importations
945 750
93 205
60 396
25 145
Exportations
90 306
nc
nc
19 630
Total
1036 056
93 205
60 396
44 775

Total
(tonnes)
1 124 496
109 936
1 234 432

Source: Annuaire statistique des Transports 2002 / Observatoire National des Transports

On observe ainsi qu'à l'heure actuelle 84% des importations et 82% des exportations
passent par l'axe Abidjan, même si stratégiquement les routes correspondant aux autres
voies sont en cours de développement, tant au plan des études que de celui des
réalisations.
Les flux de véhicules sur l'axe Bamako - Bougouni sont donc très importants, comme le
montre le tableau suivant:

Rapport Audit Sécurité Routière 2_pm

Page 8

Etudes Techniques et DAO de la Route BAMAKO - BOUGOUNI
Rapport de l'audit de sécurité routière

Table 4. Trafic moyen journalier sur l'axe Bamako - Bougouni
Poste 2
Poste 1
Sanankoroba
Senou
(PR 23,600)
(PR 10,500)
598
1 352
Véhicules particuliers
598
1 653
Minibus/camionnettes
75
65
Cars
91
107
Camions 2 essieux
24
22
Camions 3 essieux
118
124
Camions 4 essieux
58
47
Camions 5 essieux
17
13
Camions 6 essieux
6
6
Articulés
1 584
3 389
Total (2 sens)
388
383
Total PL (2 sens)

Poste 3
Ouelessebougou
(PR 68,700)
356
231
65
75
8
111
45
13
4
909
322

Poste 4
Bougouni
(PR 150,800)
329
92
65
60
7
109
43
13
3
721
300

Etudes techniques de la route Bamako - Bougouni (premier volume)
Comptages 24h sur 24 entre le 2 et le 8 août 2002

Source:

2.3.2. Principales caractéristiques techniques
L'axe Bamako - Bougouni concerné par le champ de l'étude, débute à Bamako au
Monument de l'Unité Africaine, dit "Rond point Afrique", et se termine à l'entrée de Bougouni
à l'embranchement de la route vers Kalana. La route se décompose ainsi en deux parties,
l'une, urbaine, sur 2 kilomètres à la sortie de Bamako et l'autre, extra urbaine, jusqu'à
Bougouni, en traversant une quinzaine de villages sur 148 kilomètres.
Les principales caractéristiques techniques en sont les suivantes:
Partie urbaine en sortie de Bamako:
*
*

Boulevard à 2x1 voie, en passant entre le poste de Douane et le marché aux
bestiaux, jusqu'au dépôt de carburant de l'Office National des Produits Pétroliers
(ONAP) et l'embranchement vers l'aéroport;
Chaussée de 7 mètres.

Partie extra urbaine:
Plate forme de 10 mètres;
Chaussée sur base d'un enduit dit "bicouche" de 7 mètres;
Pente maximale de 4,4% pour le remblai de Simidji;
Ensemble des ponts d'un gabarit suffisant pour assurer la continuité de la largeur
de la chaussée sur la totalité du parcours.

2.3.3. Les statistiquesd'accidentssur l'axe Bamako - Bougouni
Comme indiqué précédemment, les statistiques disponibles (Gendarmerie, Police, Direction
Nationale des Transports, Hôpitaux, Assurances) ne permettent pas d'identifier avec
précision ni le nombre d'accidents, ni le nombre de blessée et de tués. Il est donc a fortiori
encore plus difficile de le faire sur une route spécifique comme l'axe Bamako - Bougouni.
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Cependant, en vue de parvenir à une ébauche de situation de référence sur cet axe, l'expert
a analysé, pour la partie extra urbaine, les procès verbaux et les messages d'alerte
disponibles pour 2002 auprès de la Gendarmerie Nationale et, pour la partie urbaine, les
statistiques du Commissariat du Xème arrondissement, en charge de la zone d'étude. On
rappellera que les accidents ne conduisent pas toujours à établissement d'un procès verbal
et que le nombre d'accidents qui échappe ainsi aux statistiques est quasiment impossible à
évaluer.
Les différents graphiques proposés ci-après ne peuvent donc être considérés que comme
un aperçu de la situation actuelle.

Partie extra urbaine de l'axe Bamako - Bougouni
Les documents de base utilisés sont au nombre de 19, correspondant aux 19 accidents pour
lesquels la Gendarmerie est intervenue en 2002, répartis en 7 procès verbaux complets et
12 messages d'alerte d'accident.
Graphique 1.Accidents par type de véhicule (2002)
6

5.
4-

E 3o
z
2

Voiture

Camion
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Pick up

Articulé

Moto

Minibus

Source: SCETAUROUTE, sur base procès verbaux et fax messages de la Gendarmerie
En supposant que l'échantillon soit représentatif, on observe que les voitures et les camions
sont impliqués à parts égales dans plus de 50% des cas (10 cas sur 19). Si l'on ajoute aux
camions les ensembles articulés, ce taux passe à 68%, avec une part prépondérante des
véhicules de transport de marchandises à 42%.
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Graphique 2. Victimes par type de gravité et par type d'usager
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SCETAUROUTE, sur base procès verbaux et fax messages de la Gendarmerie
Seuls 16 dossiers font état de victimes

Une lecture transversale du graphique ci-dessus conduit aux observations suivantes:
*
*
*
*

La majeure partie des victimes est constituée par les passagers, en raison sans
doute du taux de chargement élevé des véhicules de transport de passagers;
Le plus grand nombre de tués concerne les piétons (la moitié des cas
correspondants vise des enfants traversant la route et percutés par un véhicule);
Les piétons, ne bénéficiant d'aucune protection corporelle, sont soit tués soit
gravement blessés;
Les conducteurs ne sont jamais tués.

En outre, le calcul de la répartition de l'échantillon par sexe conduit à 80% de victimes du
sexe masculin et 20% du sexe féminin.
Partie urbaine de l'axe Bamako - Bougouni
Les statistiques proposées par le Commissariat du Xème arrondissement avec compétence
sur l'axe Bamako - Bougouni, font état, pour l'année 2002, de 55 accidents n'ayant entraîné
que des dégâts matériels et de 38 accidents ayant entraîné des dommages corporels, sans
qu'il soit possible de distinguer les blessés légers, les blessés graves et les tués. Le nombre
total d'accidents avec intervention de la police est donc de 93 pour les 2 seuls kilomètres de
la partie urbaine de la route concernée.
L'heure des accidents étant répertoriée, le graphique ci-dessous permet de montrer
l'évolution du nombre d'accidents tout au long de la journée:
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Graphique 3. Accidents en fonction de l'heure de la journée
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Source: Etats statistiques du Xème arrondissement de Bamako
On remarque que les courbes d'accidents matériels et d'accidents corporels sont cohérentes
par leur forme et présentent trois pics, au milieu de la matinée vers 10 heures et en fin de
soirée vers 18 heures et 21 heures.
2.3.4. Analyse de la causalité des accidents sur l'axe Bamako - Bougouni
L'analyse des documents tels que décrits dans le paragraphe précédent permet de situer les
principales causes d'accident pour la seule partie extra urbaine, puisque les statistiques
fournies par la Police Nationale n'en indiquent pas les cause pressenties.
Quatre causes principales sont recensées par la Gendarmerie: ivresse au volant, excès de
vitesse, imprudence du conducteur et défaut technique du véhicule. Le tableau ci-dessous
propose une synthèse des cas étudiés:
Table 5. Causes d'accidents sur l'axe Bamako - Bougouni en 2002
Nombre de cas
Ivresse au
Excès de vitesse
Imprudence du
indiquant une ou
volant
conducteur
plusieurs causes
16
0
6
9
Cas principaux
Dérapages et
Evitement
sorties de route (3). d'animaux (2).
Véhicules en panne
stationnés sur la
chaussée (2).
Dépassements
dangereux (2).
Evitement de nids
de poule (1)
Traversée de

Défaut technique
5
Eclatement d'un pneu
ou pneus usés (2).
Blocage direction (2).
Rupture de roue (1).

piétons (2)*
Source:

(*)

Procès verbaux et fax messages de la Gendarmerie
La traversé inopinée de piétons est considérée comme une faute du conducteur dans la mesure où les cas
recensés démontrent aussi une inattention du conducteur.
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Quelle que soit la valeur représentative de cet échantillon, on remarquera que ce sont
surtout les comportements des usagers qui sont mis en cause par imprudence ou par excès
de vitesse. Naturellement, une route large, en bon état, dotée de voies de dégagements ou
de glissières de sécurité, réduisent les risques de morbidité et de mortalité, mais on ne
saurait trop rappeler que c'est d'abord au conducteur qu'il incombe d'adapter ses attitudes à
l'état de la chaussée et aux conditions de circulation.

2.3.5. Parcours de reconnaissance
Afin de compléter cette analyse et pour se rendre compte par lui même des incidences sur
la sécurité routière de l'état actuel de l'infrastructure, de la signalisation, des conditions de
circulation, de l'état des véhicules et de l'attitude des usagers, l'expert a parcouru en voiture
l'ensemble du trajet aller / retour (25 janvier 2003) et réalisé une enquête de nuit pendant
une heure avant le poste de Senou à la sortie de Bamako (26 janvier 2003).
Etat général de l'infrastructureet de la signalisation
Malgré une largeur initiale de 7 mètres maintenue sur l'ensemble du parcours et correcte
pour le trafic considéré, la chaussée se caractérise essentiellement par la présence de très
nombreux nids de poule dont le diamètre de certains est supérieur à 1 mètre et de
phénomènes aisément observables de "peignages" et de "fissures", favorisant la formation
rapide de nombreux autres cratères
La conséquence en est, pour les conducteurs, soit l'usage des bas côtés, soit une circulation
sur la partie gauche de la chaussée si elle y est en meilleur état, soit un louvoiement
exagéré de type "slalom".
Figure 1. Exemple de circulation à gauche en vue d'éviter les nids de poule

L-Ie

;.L

Source:
Note:

Scetauroute - Etude préliminaire
à remarquer également la présence d'un passager à l'extérieur du véhicule et la grande hauteur
de chargement

L'impact sur la sécurité routière est évidemment néfaste, puisqu'il arrive souvent que des
usagers, se trouvant normalement sur la file de droite, se trouvent brusquement face à face
avec des véhicules arrivant en sens inverse. Par ailleurs, la circulation sur les bas côtés
génère, outre une dégradation rapide de leur état, un risque sortie de route si sa largeur en
est insuffisante.
Rapport Audit Sécurité Routière 2_pm

Page 13

Etudes Techniques et DAO de la Route BAMAKO - BOUGOUNI
Rapport de l'audit de sécurité routière

Malgré son implantation réglementaire, le marquage au sol est devenu quasiment invisible
avec le temps (plus de 12 années sans rénovation). Ainsi, par exemple, les lignes continues
matérialisant une interdiction de dépassement, ont-elle presque totalement disparu. Il en est
de même des flèches de rabattement.
La signalisation verticale, bien que réglementaire elle aussi, apparaît vétuste et parfois
insuffisante.
La vétusté se manifeste par la disparition éventuelle de la symbolique (le support existe,
mais l'âge a fini par gommer le message), voire par un changement de symbolique
inopportun (usage de panneaux anciens sur lesquels ont été repeints de nouveau signes,
mais dont l'ancienne signification réapparaît avec le temps et ne correspond plus au
message désiré). L'insuffisance, quant à elle, se manifeste soit par la disparition pure et
simple des panneaux (le mât support existe toujours, mais le panneau lui même a disparu),
soit par l'absence totale d'indication (il est ainsi dommage par exemple, qu'en plus de
bornes de distance placées tous les 5 kilomètres, il n'y ait pas d'indication quant aux
distances restantes, permettant aux usagers le maintien d'un vigilance par référence
spatiale et temporelle vis à vis du parcours à effectuer).
En ce qui concerne les limitations de vitesse, un panneau réglementaire est en place à
l'entrée de chaque village (50 km/h pour les véhicules légers et 30 pour les véhicules de
plus de 3,5 tonnes en charge). Toutefois, la vitesse maximale autorisé hors agglomération
est moins bien traitée. Il n'existe qu'un seul panneau à hauteur du poste de contrôle de
Sénou, sans aucun rappel par la suite sur les 150 kilomètres du parcours jusqu'à Bougouni.
On notera par ailleurs que le panneau en question mentionne une limitation à 80 km/h,
lorsque la limitation prévue par le Code de la Route pour les routes revêtues est de à 90
km/h (article 8 alinéa 2). Sans doute l'autorisation de prescription d'une vitesse maximale
différente, telle que prévue par l'alinéa 1 dudit article, a t-elle été mise en oeuvre, mais il n'a
pas été possible de savoir si tel fut le cas.
Traversée des villages
La traversée des villages est marquée par trois grands types de problèmes:
.
*

La vitesse excessive de certains automobilistes;
Le stationnement des véhicules sur la chaussée, en particulier celui des
véhicules de transport de passagers lors de la descente et de la montée des
voyageurs;
La traversée inopinée des riverains et en particulier des enfants.

Malgré l'existence de ralentisseurs disposés à l'entrée de tous les villages, en général sur
demande des autorités locales, et dont le profil est très prononcé (ce qui conduit parfois à la
rupture des essieux des véhicules dont la vitesse est supérieure à 15km/h), il est fréquent
d'observer des conducteurs dont la vitesse dépasse la limite autorisée après qu'ils aient
franchi cet obstacle. Cette attitude est naturellement dommageable puisqu'elle accroît le
risque de heurt avec les riverains et de collision avec d'autres véhicules éventuellement en
cours de manoeuvre.
En outre, comme le montre la photographie de la page suivante, la montée et la descente
des usagers du transport collectif donne souvent lieu à des situations extrêmement
périlleuses en raison, par exemple, de demi-tours effectués par des conducteurs de minibus
entre d'autres véhicules stationnés partiellement ou totalement sur la chaussée. En dehors
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de la gêne provoquée pour la circulation, ce comportement est bien sûr très dangereux visà-vis des piétons.
Figure 2. La traversée de Sanankoroba

Source:

SCETAUROUTE

Le comportement des dits piétons est également un problème, puisque l'habitude de la
plupart d'entre eux consiste à traverser la route sans regarder ni à gauche ni à droite, pour
vérifier qu'un véhicule n'est pas à l'approche, en particulier lorsqu'ils sortent de l'espace
compris entre deux minibus arrêtés. Il n'est pas rare non plus d'observer des passagers
debout au milieu de la chaussée pour bien vérifier que leurs paquets ou leurs achats
effectués au marché tout proche sont bien arrimés sur le toit du véhicule.
Les personnes interrogées sur ce point répondent qu'il n'y a aucun risque dans la mesure où
"ils ont toujours fait ainsi et que les conducteurs savent qu'il faut ralentir à cet endroit".
Face à ces divers comportements générateurs d'accidents graves (4 des 5 piétons tués en
2002 sur la route Bamako Bougouni, selon les statistiques recueillies, l'ont été en traversée
de village), il est clair que des mesures doivent être prises, au moins dans les villages les
plus importants. C'est pourquoi une fiche action a été conçue à cet effet.
Conditions de circulation
La partie urbaine de l'axe Bamako - Bougouni est le siège d'un trafic très important. Les
principaux risques potentiels sont à relever à hauteur du marché à bestiaux, où il est
fréquent d'observer des animaux qui traversent la chaussée, et de la zone douanière, en
face dudit marché à bestiaux, où il n'est pas rare d'observer des poids lourds en provenance
de la Côte d'ivoire stationnés en partie sur la chaussée en attente de l'exécution des
formalités de dédouanement. Ces deux points ont déjà été soulignés dans l'étude de
référence.
Dans sa partie extra urbaine, le trafic est également important (voir table 4. Trafics moyens
journaliers). A l'exception des nids de poule et de l'état général de la chaussée dont il a déjà
été question, la route en elle même ne présente pas de risques exceptionnels quant à son
profil. L'ensemble du trajet se situant en plaine, il n'y a que très peu de virages qui soient
vraiment dangereux et une seule descente à plus de 4% (remblai de Simidji). En outre, tous
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les ponts ayant la même largeur que la chaussée, aucun d'entre eux ne donne lieu à
rétrécissement dangereux.
Etat des véhicules
Malgré le contrôle technique périodique obligatoire des véhicules, l'état général de ces
derniers semble le plus souvent très dégradé. Sans doute la cause principale en est la
possibilité donnée aux usagers de faire effectuer ces contrôles dans n'importe quel centre
du territoire, y compris, par conséquent, ceux où les visites ne s'effectuent que de manière
purement visuelle. Il semble en outre que, à l'instar de nombreux autres pays, certains
usagers se fassent prêter (ou louer!) des organes en bon état pour les besoins de la visite
technique. Cet état de fait est naturellement dommageable, mais très difficilement
maîtrisable. Seul un contrôle continu et rigoureux a posteriori par les forces de l'ordre peut
maintenir un niveau élevé de l'état technique des véhicules (pneumatiques, éclairage, etc.).
C'est aussi l'état de la carrosserie qui laisse souvent à désirer donnant aux véhicules un état
de délabrement peu encourageant. On relèvera, en outre, les arêtes vives des fenêtres
"passager" découpées dans l'acier des parois latérales des "drounis" et autres "sotramas"
augmentant le risque de blessure en cas de choc ou de renversement.
Afin de se rendre compte de la qualité de l'éclairage et de la signalisation des véhicules en
conditions nocturnes, l'expert a réalisé une enquête d'une heure, entre 19h30 et 20h30,
entre le rond point "Afrique" et le poste de contrôle de Sénou. Les résultats statistiques en
sont proposés ci-après:
Table 6. Etat de l'éclairage des véhicules (test de nuit du 26 janvier 2003)
Nombre
Eclairac e avant
Eclairage arrière(*)
Défaut total
Défaut partiel Défaut total
Défaut partiel
Véhicules légers et
288
0%
1%
5%
32%
véhicules lourds.
Deux roues
54
4%
15%
55%
Source:
Scetauroute
(*)
Le défaut partiel d'éclairage arrière correspond au non fonctionnement d'au moins un type d'éclairage (feux de
position, éclairage de la plaque d'immatriculation, feux de gabarit pour les véhicules lourds).

On notera la part importante de deux roues en défaut total ou partiel d'éclairage et de
signalisation, incitant d'ailleurs les automobilistes à utiliser les feux de route au lieu des feux
de croisement, pour éviter les collisions avec les cyclistes et les motocyclistes, conduisant à
des éblouissements fréquents.
Sans doute faut-il considérer le bon résultat en matière d'éclairage avant des véhicules
légers et des poids lourds comme une conséquence positive du contrôle technique et,
finalement, une sensibilisation des usagers. Toutefois, l'importance d'être vu plutôt que de
voir nécessiterait une action similaire relative à la signalisation arrière des véhicules autres
que les deux roues.
De retour vers Bamako, de nuit, au moins 2 véhicules stationnés sur la chaussée sans
éclairage ni marquage préalable ont été relevés.
Comportement des usagers
Les principaux risques potentiels à noter en la matière ont trait à la surcharge des moyens
de transport, une vitesse souvent excessive, mais surtout à l'absence systématique du port
de la ceinture de sécurité et du casque pour les motocyclistes.
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La surcharge des véhicules de transport de marchandises semble être la règle, faisant fi des
articles 30, 31 et 32 du Code de la route, relatifs aux poids et bandages, aux gabarits et aux
chargements. Au delà de l'impact désastreux sur l'état de la chaussée, de telles surcharges
sont néfastes en matière de sécurité routière.
Figure 3. Surcharge type
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Source: Scetauroute

Il est clair qu'en cas de louvoiement, de déport latéral ou de virage prononcé, l'axe de la
force résultante du poids du véhicule ainsi chargé et de la force centrifuge sorte du polygone
de sustentation, générant un risque important de renversement.
A cet égard, on regrettera que les deux ponts bascule de l'axe Bamako - Bougouni (l'un à la
sortie de Bamako et l'autre à l'entrée de Bougouni) soient hors d'usage.
Les excès de vitesse semblent également très nombreux. Bien que limitée à 90 km/h sur les
routes revêtues (ou à 80 km/h dans le cas de l'axe considéré - se reporter au paragraphe
relatif à sa signalisation routière), la plupart des usagers circulent à une vitesse parfois
largement supérieure (jusqu'à 130 km/h) lors du trajet test, par référence à l'indicateur de
vitesse du "véhicule pilote".
Enfin, il est aisé de constater que 100% des usagers des véhicules qui en sont équipés ne
portent pas la ceinture de sécurité et que 100% des motocyclistes ne portent pas le casque
réglementaire en contravention de l'article 27 du décret fixant les conditions de l'usage des
voies ouvertes à la circulation publique4 . Si l'on considère que 80% des personnes admises
en urgence à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako en suite d'accident de la circulation
souffrent de traumatismes crâniens ou thoraciques et abdominaux, les cas les plus graves
étant consécutifs à une éjection du véhicule, on comprend mieux l'impact dramatique du non
respect de ces deux dernières obligations.
Un accident parmi d'autres
Lors du trajet de reconnaissance, l'expert est arrivé peu de temps après que soit survenu un
accident violent, heureusement sans victime. Au dire des témoins "un ensemble articulé
citerne vide, se dirigeant vers la Côte d'ivoire, était en phase de dépassement d'une voiture
Iil en est de même en circulation urbaine
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particulière de marque Mercedes, lorsque le conducteur de cette dernière a brusquement
obliqué sur sa gauche en heurtant le tracteur de l'ensemble. Déséquilibrés par le choc, les
deux véhicules ont terminé leur course dans sur le bas côté, la voiture prenant feu
immédiatement".
Figure 4. Exemple d'accident

Source: Scetauroute

Figure 5. La mise en oeuvre d'un constat de Gendarmerie

Source: Scetauroute

Sans préjuger des responsabilités de l'une ou l'autre partie, on notera que la route, à cet
endroit, est totalement rectiligne et en excellent état. Nombreux étaient ceux qui évoquaient
la vitesse excessive du camion. La Gendarmerie aurait pu confirmer ou infirmer ce fait, à
charge ou à décharge du conducteur du camion, à l'aide du disque du chronotachygraphe
de bord. Cependant, malgré le souhait des différents syndicats de transporteurs routiers,
l'utilité de cet appareil n'est pas encore perçu de façon positive par les conducteurs
professionnels et son usage en est proscrit.
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3. MESURES PROPOSEES
3.1. Mesures visant à préciser la situation de référence
Le diagnostic a permis de mettre en évidence la difficile identification d'une situation de
référence en raison de statistiques incomplètes, surtout (car il sera toujours quasiment
impossible de recenser les accidents purement matériels traités à l'amiable) en matière de
morbidité et de mortalité des usagers, malgré l'existence légale des Bulletins d'Analyse des
Accidents Corporels (BAAC).
Il est donc recommandé de garantir la saisie systématique des BAAC, à la suite d'accidents
corporels, en en transférant la responsabilité des Brigades de Gendarmerie elles mêmes
(situation présente) au Service Informatique et Statistiques de l'Etat Major des Armées, sans
préjuger des résultats des expériences de privatisation mises en place au Sénégal et au
Burkina Faso. Pour la partie urbaine de l'axe, un agent du Commissariat du Xème
arrondissement pourrait être affecté à cette tâche à réception de chaque constat.
Dans les deux cas, il y a lieu de prévoir une saisie informatique immédiate au vu des procès
verbaux, laquelle éviterait une deuxième saisie par le personnel de la Direction Nationale
des Transports dédié à cette activité. Un transfert sécurisé des fichiers électroniques par
Internet peut même être envisagé dans la mesure ou il est prévu que les services du
Ministère de l'Equipement et des Transports y aient bientôt accès.

Action la. Amélioration de l'utilisationdes BAAC
Description
Saisie informatisée et systématique des BAAC.
Echéance proposée
Juillet 2003.
Maître d'oeuvre
Section Sécurité Routière de la Direction Nationale des Transports.
Moyens matériels additionnels
Deux ordinateurs récents dotés d'un disque dur de forte capacité.
Deux graveurs de CD Rom pour l'archivage de sauvegarde.
Deux imprimantes.
Deux connections à Intemet.
Ressources humaines complémentaires
Un sous officier de l'Etat Major des Armées (Gendarmerie).
Un agent du Commissariat du Xème arrondissement.
Coût estimé
Deux ordinateurs équipés d'un modem
Deux graveurs de CD
Deux imprimantes
Total

2 000
600
800
3 400
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Consommables (papier, CD vierges, encre, etc.)

400 000 XOF

Mesures d'accompagnement
Finalisation de la digitalisation cartographique du territoire afin de permettre l'utilisation des
BAAC sous forme de SIG (système d'information Géographique), dans la mesure où les
formulaires ont été aussi conçus pour cela.
(Financement assuré par la France)
Formation des personnels en charge de l'exploitation des BAAC à la création de requêtes
sous Access Microsoft, afin de permettre la réalisation de recherches personnalisées autres
que les recherches préétablies.
(Trois jours de formation auprès d'un organisme spécialisé au Mali: 450 000 XOF)
Rapprochement systématique avec les services traumatologie des différents services
hospitaliers de Bamako et de Bougouni en vue d'affiner les statistiques d'accidents
corporels.

Conditions de succès
Remplissage systématique des bulletins, fonction d'une volonté réelle de mise en oeuvre.

3.2. Mesures visant la sécurité routière sur l'axe Bamako - Bougouni
3.2.1. Remarque préliminaire
Les mesures qui suivent, classées par thème et pour chacun d'entre eux par ordre
d'urgence décroissante, dépassent souvent le seul cadre de l'axe Bamako - Bougouni, dans
la mesure où la plupart d'entre elles sont d'intérêt national et donc applicable, par déduction,
à la route objet de l'étude.

3.2.2. Aspects institutionnels
Le diagnostic a permis de montrer:
*
.
*
*
•
*

Les conséquences dramatiques des accidents en cas d'absence du port de la
ceinture de sécurité et du casque pour les motocyclistes;
Une perte d'efficacité du contrôle technique périodique des véhicules par la
possibilité offerte de le mettre en oeuvre n'importe où sur le territoire national et
donc dans des centres où seule une inspection visuelle est de rigueur;
L'absence d'obligation d'inscription préalable dans une auto école avant de se
présenter à l'examen du permis de conduire;
La nécessité d'adapter au contexte local les questions théoriques de l'examen du
permis de conduire;
La nécessité de faire passer lés épreuves pratiques à l'aide d'un ensemble
articulé les futurs conducteurs destinés à conduire ce type de véhicule;
L'absence de sessions spécifiques à l'adresse des jeunes écoliers.

Action 2a. Applicationréelle de l'obligationdu Port de la ceinture et du casque
Description
Rendre effective l'obligation du port de la ceinture de sécurité et du casque telle que prévue
par l'article 27 du Décret n°99-134 "fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la
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circulation publique et de la mise en circulation des véhicules", en association avec l'Arrêté
interministériel n°0 0-2950 "fixant les conditions d'homologation des casques des
conducteurs et des passagers de motocyclettes et des vélomoteurs".
Echéance proposée
Décembre 2003, selon le temps nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions légales vis
à vis des forces de l'ordre habilitées aux contrôles correspondants.
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports pour la circulation hors agglomération.
Les Autorités investies du pouvoir de police de la circulation en agglomération (article 27,
alinéa 2).
(Le Comité National de la sécurité Routière dans les deux cas ci-dessus).
Moyens matériels additionnels
Néant
Ressources humaines complémentaires
Néant
Coût estimé
Inclus dans le budget de fonctionnement des entités concernées.
Mesures d'accompagnement
Information préalable des usagers par voie radiophonique, télévisuelle et journalistique.
(Coût inclus dans le budget actuel consacré aux media)
Surveillance de l'évolution du prix de vente des casques homologués en cas de tension sur
le marché de la part des vendeurs.
(Coût inclus dans le budget de fonctionnement de la Direction Nationale des Transports).
Conditions de succès
Volonté réelle de mise en oeuvre.

Action 2b. Contrôle technique dans la circonscriptiond'immatriculation
Description
Amender l'article 44 du Décret n°99-134 "fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes
à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules", en portant obligation de
faire réaliser les visites techniques périodiques dans la circonscription de résidence du
propriétaire du véhicule, telle que mentionnée sur la carte grise - c.f. article 43 alinéa 9 dudit
Décret).
Echéance proposée
Décembre 2003, selon le temps nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions légales
correspondantes.
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports.
Moyens matériels additionnels
Néant
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Ressources humaines complémentaires
Néant
Coût estimé
Inclus dans le budget de fonctionnement des entités concernées.
Mesures d'accompagnement
Information préalable des usagers par voie radiophonique, télévisuelle et journalistique.
(Coût inclus dans le budget actuel consacré aux media)
Conditions de succès
Contrôle de la concordance du domicile de l'usager ave ses déclarations (bail locatif,
factures acquittées de téléphone, etc.).

Action 2c. Inscrintionoréalable des candidats au permis dans une auto école
Description
Amender l'Arrêté n°0 0-1358 "fixant les conditions d'établissement et de délivrance des
permis et autorisations de conduire, ainsi que les conditions d'extension, de prorogation et
de restriction de validité des permis de conduire", en portant obligation d'une inscription
préalable à toute candidature à l'examen et à un nombre minimal d'heures de formation.
Echéance proposée
Décembre 2003, selon le temps nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions légales
correspondantes.
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports.
Moyens matériels additionnels
Néant
Ressources humaines complémentaires
Néant
Coût estimé
Inclus dans le budget de fonctionnement des entités concernées.
Mesures d'accompagnement
Concertation préalable avec les auto écoles et l'Institut National de Formation de
l'Equipement et des Transports.
Conditions de succès
Information et sensibilisation des usagers
Action 2d. Adaptation au contexte malien des éPreuves théoriques du permis de conduire
Description
Réalisation d'une étude pour la mise en place d'un dispositif informatisé de projection de
situations locales dans le cadre de l'examen du permis de conduire.
Ce dispositif devrait permettre au minimum de:
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*
*

Projeter aux candidats, à l'aide d'un ordinateur, d'un vidéo projecteur et d'un
logiciel type Power Point de Microsoft® (ou d'un logiciel spécialisé), des vues
spécifiques du contexte malien, prises à l'aide d'un appareil photo numérique ou
d'une caméra digitale;
D'associer sous forme écrite et sonore, par voie logicielle, les questions
correspondantes en langue française et en langue(s) vernaculaire(s) de façon
uniforme d'une session à l'autre;
Permettre aux candidats, en fonction du budget disponible, de répondre aux
questions à l'aide d'un dispositif de réponse électronique individuel, chaque
clavier disposant de touches A, B, C ou D de couleurs différentes (dans ce cas, la
correction pourrait être envisagée également de manière automatisée).

Echéance proposée
Décembre 2003
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports.
Moyens matériels additionnels
Néant
Ressources humaines complémentaires
Réalisation par un bureau d'études.
Coût estimé
Honoraires de consultants:
Frais de séjour
Transports locaux
Transports internationaux
Total

3 semaines à 2 500 000 XOFIsem
20 jours à 100 000 XOF/jour
location de voiture
2 billets à 900 000 XOF/billet

7 500 000 XOF
2 000 000 XOF
700 000 XOF
1 800 000 XOF
12 000 000 XOF

Mesures d'accompagnement
Associer à l'étude toutes les auto-écoles et les personnels du centre d'examen du permis de
conduire.
Conditionsde succès
Garantir la concordance des vues à disposition des auto écoles et du centre d'examen.
Action 2e. Mise à dispositiond'un ensemble articulé pour l'épreuve pratique
Description
Acquisition (ou récupération ou construction d'un ensemble articulé école) pour les épreuves
pratiques du permis pour les candidats amenés à piloter ce type de véhicule.
Echéance proposée
Décembre 2003.
Maître d'oeuvre
L'Institut National de Formation de l'Equipement et du Transport avec l'aide de l'Etat (dans la
mesure où les véhicules sont fournis par les candidats eux mêmes pour les épreuves
pratiques et qu'une telle acquisition semble hors de portée des auto écoles et du centre
d'examen).
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Moyens matériels additionnels
Un ensemble articulé école citerne ou plateau de 38 tonnes de poids total autorisé en
charge (si cette mesure devait aboutir, il est recommandé d'utiliser ce véhicule en charge
lors de l'examen).
Ressources humaines complémentaires
Néant.
Coût estimé
10 000 000 XOF, sur la base de véhicules anciens (il y a vraisemblablement assez d'épaves
d'ensembles articulés à Bamako, par exemple, pour constituer un tel véhicule école à
moindre coût).
Mesures d'accompagnement
Sensibiliser les futurs conducteurs d'ensembles articulés que la conduite de ces véhicules
ne ressemble en rien à celle d'un porteur de 11 tonnes.
Conditions de succès
Associer tous les Syndicats de Transporteur Routiers, y compris en leur demandant une
contribution financière aux coûts de fonctionnement de cette mesure (carburant,
pneumatiques, maintenance).
Action 2f. Validation du texte pour l'éducation routière des jeunes écoliers
Description
Mise en oeuvre légale du texte préparé par le Ministère de l'Education Nationale.
Echéance proposée
Décembre 2003.
Maître d'oeuvre
Ministère de l'Education Nationale.
Moyens matériels additionnels
A déterminer par les autorités locales.
Ressources humaines complémentaires
A déterminer par les autorités locales.
Coût estimé
A déterminer par les autorités locales.
Mesures d'accompagnement
Information des parents d'élèves.
Conditions de succès
Concertation avec la Direction Nationale des Transports et le Comité national de la Sécurité
Routière.
3.2.3. Aspects visant le perfectionnement des professionnelsdu transport
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Les nombreuses actions réalisées dans le passé par l'Institut National de Formation de
l'Equipement et des Transports (ancien CPTP) à l'attention tant des transporteurs eux
mêmes (en prévision de la mise en oeuvre réelle du Décret 00-503 fixant les modalités
d'application de la loi 43 du 7 juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier) que
des conducteurs routiers ou des formateurs de conduite, ne sont malheureusement plus
d'actualité.
Action 3b. Renforcement de la formation des professionnelsdu transport routiers
Description
Réalisation d'une étude en vue d'analyser les conditions techniques et économiques de la
relance des formations et des perfectionnement aux métiers du transport routier dispensés
par l'Institut National de Formation de l'Equipement et des Transports.
L'étude devrait aborder entre autres les thèmes suivants:
*

*
*

Formations et perfectionnements existants destinés aux transporteurs, aux
conducteurs routiers (passagers et marchandises), aux moniteurs d'auto écoles
(formation BEPECASER, légalement en vigueur mais inappliquée), aux
examinateurs du permis de conduire et à toutes les professions auxiliaires du
transport (transitaires, etc.).
Aptitudes techniques et économiques de l'INFET;
Plan d'actions et contraintes.

Echéance proposée
Décembre 2003.
Maître d'oeuvre
Chambre de Commerce.
Moyens matériels additionnels
Néant
Ressources humaines complémentaires
Réalisation par un bureau d'études disposant de références similaires.
Coût estimé
Honoraires de consultants:
Frais de séjour
Transports locaux
Transports internationaux
Total

6 semaines à 2 500 000 XOF/sem
40 jours à 100 000 XOF/jour
location de voiture
3 billets à 900 000 XOF/billet

15 000 000 XOF
4 000 000 XOF
1 300 000 XOF
2 700 000 XOF
23 000 000 XOF

Mesures d'accompagnement
Associer à l'étude: les Syndicats de transporteurs, de conducteurs routiers et toutes autres
organisations concernées.
Conditionsde succès
Garantie d'un financement des actions menées.
Législation d'accompagnement (caractère obligatoire de la formation et du perfectionnement
pour adultes).
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3.2.4. L'infrastructureet la signalisationde la route Bamako - Bougouni
Cette action s'adresse typiquement à la route considérée, la première devant faire partie
intégrante du cahier des clauses techniques pour l'entreprise bénéficiaire du marché de
réhabilitation, selon les options retenues par le Ministère de l'Equipement et des Transports.
Action 4a. Mise en Place d'une signalisationoptimisée
Description
Envisager un marquage au sol (lignes médianes et lignes pointillées sur les cotés) sur
l'ensemble du parcours doté de réflecteurs à billes pour sécuriser la circulation nocturne
(servant de "guide de conduite" pour les usagers).
Donner aux ralentisseurs d'entrée de village un profil autorisant un passage à 30 km/h, les
peindre systématiquement (déjà réalisé sur la route de Ségou), à l'aide également d'une
peinture phosphorescente pour la conduite nocturne et placer les signaux de
présignalisation correspondants au moins 150 mètres avant.
Envisager, tous les 20 kilomètres, des panneaux de rappel de la vitesse limite et, tous les 50
kilomètres, des indicateurs de distances restantes.
Echéance proposée
Lors de la réhabilitation de la route.
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Routes
Moyens matériels additionnels
Selon cahier des clauses techniques.
Ressources humaines complémentaires
Selon cahier des clauses techniques.
Coût estimé
Déjà inclus dans l'étude principale.
Action 4b. Remise en état de fonctionnementdes deux nonts bascule
Description
Réhabiliter le pont bascule et le pèse essieu des stations de Bamako et de Bougouni, en
vue de réduire, voire supprimer définitivement, les surcharges préjudiciables non seulement
à l'état de la chaussée mais aussi à la sécurité routière (fragilisation des châssis, perte de
directivité du train avant, risque de renversement, allongement des distances de freinage,
etc.).
Echéance proposée
Juillet 2003
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports.
Moyens matériels additionnels
Néant
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Ressources humaines complémentaires
Un consultant pour diagnostic préalable
Agent en charge de la réhabilitation après devis estimatif.
Coût estimé
Partie étude
Honoraires de consultants:
Frais de séjour
Transports locaux
Transports internationaux
Total
Partie réhabilitation
Selon devis en suite de diagnostic.

4 jours à 500 000 XOF/j
4 jours à 100 000 XOF/jour
location de voiture
1 billet à 900 000 XOF/billet

2 000 000
400 000
100 000
900 000
3 400 000

XOF
XOF
XOF
XOF
XOF

Mesures d'accompagnement
Informer les transporteurs, après travaux, de la remise en état des ponts bascule et de
campagnes de pesées.
Conditions de succès
Application stricte de la réglementation en matière de poids autorisé.

3.2.5. Les conditionsde circulationdans les villages de l'axe Bamako - Bougouni
Deux actions sont proposées ci-après. La première vise les aménagements prévus dans
l'étude de référence pour les villages de Senou, Sanankoroba et Ouelessebougou
(Paragraphe 7.3. aménagements en rase campagne) et la seconde une campagne
spécifique d'information dans tous les villages traversés.
Action 5a. Eauipement particulier des aménagements de Senou. Sanankoroba et
Ouelessebougou
Description
Disposer un passage pour piétons sur ralentisseur élargi, tous les 100 mètres, selon le
schéma indicatif suivant:
Passage pour piétons sur
ralentisseur élargi

Aménagement

Chaussée, 7.00 m

Chaussée
........................................................................................

.........................................................
...............................................................

Aménagement, 3.00 m
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Note
L'existence de passages pour piétons est explicitement prévue par le Décret n0 99-134/P-RM
du 26 mai 1999, fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique
et de la mise en circulation des véhicules, notamment en son article 85 portant sur la
circulation des piétons et en son article 86 portant sur les obligations des conducteurs de
véhicules à l'égard des piétons. La distance de 100 mètres entre ces passages évoquée cidessus fait précisément référence à l'article 85 alinéa 4, lequel stipule que "les piétons
doivent emprunter le passage réservé lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres".
Echéance proposée
Selon l'échéancier des travaux de la route elle-même.
Maître d'euvre
Direction Nationale des Routes.
Moyens matériels additionnels
Matériaux nécessaires à la fabrication de ralentisseurs de 3 mètres de large:
* Senou:
1 passage de 17 m de long
* Sanankoroba:
7 passages, chacun de 13 m de long
* Ouelessebougou:
11 passages, chacun de 13 m de long
Peinture pour le marquage au sol des passages pour piétons
Panneaux de signalisation
Ressources humaines complémentaires
Personnel de l'entreprise attributaire du marché.
Coût estimé
20 000 000 XOF
Mesures d'accompagnement
Campagne d'information selon fiche d'action 5b.
Conditions de succès
Prise de conscience réelle des conducteurs de minibus, des riverains et de leurs enfants des
risques inhérents à la traversée des villages par des véhicules automobiles.
Action 5b. Campagne d'information et de sensibilisationdes villageois
Description
Dans le cadre des actions menées par le Conseil National de la Sécurité Routière et la
Direction Nationale des Transports, organiser une rencontre dans chaque village, à raison
de 4 villages par jour, avec les riverains et les écoliers, en présence des autorités locales.
Chaque rencontre fera l'objet d'une présentation des statistiques disponibles en matière
d'accident, les risques encourus par les riverains sur les routes nationales, les règles
édictées par l'article 85 du code de la route (circulation des piétons) et l'importance des
passages pour piétons.
Echéance proposée
Avant la réalisation des travaux.
Maître d'oeuvre
Direction Nationale des Transports
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Moyens matériels additionnels
Aucuns. Les moyens existants (tableaux statistiques, maquettes de panneaux, etc.) seront
utilisés.
Ressources humaines complémentaires
Aucunes. Cette action est censée être mise en oeuvre par les personnels en charge des
missions d'information déjà menées à la radio et la télévision.
Coût estimé
Carburant nécessaire et frais de déplacement pour les trajets entre Bamako et les différents
villages concernés:
400 000 XOF
Mesures d'accompagnement
Reprise périodique des contenus par les maîtres et les maîtresses d'école.
Conditions de succès
Prise de conscience réelle des riverains et de leurs enfants des risques inhérents à la
traversée des villages par des véhicules automobiles.

3.3. Mesures visant les travaux d'exécution du projet
Les mesures visant les travaux d'exécution de la route Bamako - Bougouni seront
spécifiées dans le cahier des clauses techniques fourni à l'entreprise de travaux publics
bénéficiaire.
Y sont mentionnées les obligations de maintenir les accès et le trafic local pendant la durée
des travaux et de prévoir les déviations selon des caractéristiques géométriques précises
(e.g. rayon en plan, pente maximale des rampes, rayon en profil en long, larguer de plate
forme, largeur de la chaussé, etc.). Y sont indiquées également la longueur maximale de
chaque déviation et les mesures prendre en cas de travail par demi chaussée (agents
munis de talkie walkie et de drapeaux de signalisation). La signalisation routière temporaire,
quant à elle, est régie par les règles du code de la route en la matière, en conformité de
l'Arrêté interministériel français du 24 novembre 1967, modifié par les arrêtés subséquents.
En tout état de causes, les mesures prise par l'entrepreneur doivent être systématiquement
validées par l'ingénieur en charge du contrôle des travaux.
En outre, le trajet de reconnaissance effectué par l'expert a permis de vérifier que l'ancienne
route et les voies d'évitement réalisées en 1988 permettraient la création aisée des
déviations requises lors du futur chantier sur une distance au moins égale aux deux tiers du
parcours. Pour le tiers restant, l'emprise générale sera suffisante pour prévoir les déviations
manquantes à l'aide d'un simple "profileur".
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Figure 6. Un pont de l'ancienne route

Source: Scetauroute
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Figure 7. Une déviation créée en 1988
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ASource: Scetauroute

4. CONCLUSION
L'audit de sécurité routière de l'axe Bamako

-

Bougouni a permis de mettre en évidence des

mesures correctives spécifiques, en vue de parvenir à un état de référence le plus précis
possible, mais aussi et surtout des mesures d'ordre plus général, visant l'ensemble des
acteurs et des usagers de la route en vue d'améliorer la sécurité routière sur l'ensemble du
territoire et de réduire le nombre d'accidents et des victimes associées.
Toutes les mesures préconisées sont résolument pragmatiques, à court terme et à coût
réduit dans la mesure du possible. Il n'en demeure pas moins vrai que leur mise en oeuvre
dépend naturellement d'une volonté stratégique des autorités et du renforcement des
moyens mis à disposition du Comité national de la sécurité Routière pour que ce dernier
puisse poursuivre et accroître la sensibilisation médiatique, qu'elle a déjà entreprise, de
tous les maliens et les convaincre que la route et les véhicules à moteur servent d'abord à
déplacer des personnes et des marchandises et non à blesser et tuer des êtres humains.
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5. AFFECTATIONS ET ESTIMATIONS DES COUTS
RECAPITULATION DES ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE PROPOSEES
no
|acntionl
1a

Coût
eniFCFA

Description

2e
2f

Amélioration de l'utilisation des BAAC
4 250 000
Application réelle de l'obligation du port de la ceinture et du casqueNT
Contrôle technique dans la circonscription d'immatriculation
Budget
Inscription préalable des candidats au permis dans une auto école
Budget
Adaptation au contexte malien des épreuves théoriques du permis
12 000 000
de conduire
Mise à disposition d'un ensemble articulé pour l'épreuve pratique
10 000 000
Validation du texte pour l'éducation routière des jeunes écoliers
à determiner

3b

Renforcement de la formation des professionnels du transport

2a
2b
2c
2d

23 000 000

routiers

Maître d'OEuvre

Financement

DNT

hors projet

hors projet

DNT
DNT
DNT

hors projet
hors projet
hors projet

INFET
Education
Nationale
Chambre de
commerce

hors projet
hors projet

4a.

hors projet

3 400 000

DNT

$`il
hors projet

400 000

ONT

hors projet

P'eMs

4b

Reise

5b

ICampagne d'information et de sensibilisation des villageois

en état de fonctionnement des deux )onts bascule
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6. ANNEXES
Annexe 1. Programme de la semaine sécurité routière (Mars 2003)
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

MINISTERE DELEGE CHARGE DES TRANSPORTS
DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS

SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE
PLAN D'ACTIONS
1.SENSIBILISATION DES USAGERS AUX REGLES DE LA CICULATION
Des policiers et des gendarmes habillés aux couleurs de la semaine seront
placés au niveau des carrefours dans le district de Bamako, des capitales régionales
et dans les cercles où existe un secteur des transports pour sensibiliser et éduquer
les infractionnistes au respect des règles de la circulation routière.
En plus de ces agents des forces de l'ordre énviron cent cinquante jeunes
seront formés aux règles de la circulation routière et placés au niveau de certains
carrefours de bamako et des capitales régionales pour la sensibilisation et
l'éducation des usagers au respect des règles de la circulation routière.
Il. UNE CAMPAGNE MEDIA D'ACCOMPAGNEMENT
Durant toute la semaine, il sera diffusé sur les médias (télévision et radio) des
spots sur différents thèmes interpellant tout un chacun sur les dangers réels de
l'insécurité routière.
Des émissions seront enregistrées et diffusées sur les médias (état et privé).
Des affiches, des autocollants seront confectionnés et placés au niveaux des
principaux carrefours des villes.
Ill. DES ACTIONS CIBLEES EN DIRECTION DES JEUNES
Les jeunes sont les principales victimes de l'insécurité routière, ils doivent être
au coeur des actions de sensibilisation, c'est pourquoi des thèmes spécifiques seront
animés dans les amphithéâtres au niveau des facultés.
IV. DEBAT DE CLORURE
Un débat sera organisé pour clôturer les actions de la semaine de sécurité
routière.
Le débat sera animé par le Directeur National des Transports, le Directeur
Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie , le Directeur
de la Protection Civile, le Directeur de la Santé et le Comité National de Sécurité
Routière.
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3
CALENDRIER MEDIATIQUE

PROGRAMME DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE
ACTIVITES
la semaine avant

Pendant la semaine

La Radio Nationale

Diffusion de microprogrammes+ spots
et bandes annonces sur la semaine de
la Sécurité Routière

- Reportage tous les jours sur les différents
thèmes de la semaine
-Un magasine JP à la fin des travaux
portant sur les grandes résolutions
adoptées par la Semaine de la Sécurité

La Chaine Il

Diffusion des microprogrammes, des
bandes annonces et des spots sur la
Semaine de la Sécurité Routière.

ORGANES

,routière.

Débats sur les enjeux de la Sécurité
Routière au Mali.
Invités Police, Gendarmerie et la Direction
Nationale des Transports

Radios Libres (toutes Diffusion des microprogrammes, des
bandes annonces et des spots sur la
les Radios de la
Semaine de la Sécurité Routière
place)

La Télévision
Nationale

- Diffusion des microprogrammes, des
bande annonces et des spots sur la
Semaine de la Sécurité Routière.
- Samedi
Emission spéciale circulation routière
sur la Semaine de la Sécurité Routière
(Télé-Radio).
- Dimanche
Débats à la télé sur la Semaine de la
Sécurité Routière.

Débats sur les enjeux de la Sécurité
Routière au Mali.
Reportage sur les différents thèmes
Reportage tous les jours dans les JT sur
les différents aspects de la Semaine.
Magazine JT de cinq (05) minutes à la fin
des travaux portant sur les grandes
résolutions adoptées au cours de la
Semaine de la Sécurité Routière.

-Dimanche soir

L'invité du joumal télévisé, le Ministre
délégué auprès du Ministre de
l'Equipement et des Transports chargé
des Transports Ousmane A. GUINDO.
Météo

Diffusion des messages de Sécurité
Routière à la fin des bulletins météo à
la Télé et à la Radio.

- Confection de banderoles et des T-Shirts avec
- Confection de badges pour les participants;
- Insertion dans les journaux des messages.

Diffusion de message de Sécurité routière
à la fin des bulletins météo à la Télé et à la
Radio.

des messages sur la Sécurité routière;

1. Essor;
2. Ballé;
3. Zénith;
4. Challenger;
5. Continent;
6. Les Echos;
7. Aurore;
8. Info-Matin;
9. Soir de Bamako;
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Annexe 2. Bulletin d'analyse des accidents corporels (BAAC)
Recto
lBrigade de idarmerie

BULLETIN D'ANALYSE DIES ACCIDENTS CORPORELS
DtE LA CIRCULATION ROUTIERE

D

Cotrmmisseriat de police

BAAC

dc.R4llque
P.V.N° .
du./

-

_ =`

duMaIl
Ministère de1im tred uCoeioect des Tusot

Ia

Nmlpsz_*-des_Toporb

VERSION 2001 DU BAAÇ

CARACTERI STQUES DE L'ACCIDENT

Date:

jour

mois

I

I

an

I

heure

I

I

Heure

Min

II

_

Région (niveaul) ..........................

...

Département (niveau 2) : ......................................

Commune (niveau 3):.............

Niveau 4

Lieu précis: ...... _._
.. . . _............... .-........................- **-...E..

.........--

~..........
. .._._
.

........
_.__.

[

Zone

Classification de la route

intercon

I Zone urbaine
2 Zone nrrle en agglomération
3 Zone rurnale hors agglomératior

I Autoroute
2 Route nationale
3 Route régionale
4 Route dépattementale
5 Voirie urbaine
6 Pistrproie
7 Autres

I En interction
2 Hors intersection
3 Pssage à niveau
Localisation G.P.S.
ogtd
Lonitude
Latitude

- - -- -

- -

Jour de la sonum

CIRCONSTANCES RESUMEES DE L ACCIDENT:
......................................................................................................................................
.................................................. ....................................................................................
..................................................................................................................

............................................................

.......................................................................................................................................
.. . . .................... ........

- -

. . . . .. . .. . . . .. .. ............. ....... .. ... .. .. ..........................

. I..............................
LU"
2 Mardi
3........................................
Mercredi
4 Jeudi
5 Vendredi
6 Sm"od
........................................

.......................................................................................................................................

7 Dit nnche
8 Veille de fte
9 Jour de flNt

.....................................................I.......................,..........I.............................................. ..
.......................................................................................................................................

10 hur dem rnch
hebdomadaire
h b o s i

ETAT DES LIEUX

[

Lumière

Conditions ataosphéques

I Plein jour
2 Nuit sans éclairge public
3 Nuit avec éclaiage public alumé
4 Nuit avec éclairae public éteint

Normales
Pluie
Tempéte
Brouillard
5 Vent de pousiére

Marquage au sol

Profil
I Plat

I Existant
n

n._

.....>

_-

[

I
2
3
4

jn

Tracé

Fj

I Ligne droite
2 Viage
3 Chaussée rtrécie

:I_-

]

I Goudron bon tat
2 GoudO mauvs ét
3 Pavés
4 Route n chantier
5 latére bon ét
Liltérite rwa am
7 Autres

[j | ~~~~~~~~~~6

. ^ .X
Contrôle carrefour (accident en uternction)
I Policier

Etat duse

S

5 Cédez le pamge
.......

i

n_...

* _:--

Note les zones sombres sont réservées à la codification du système d'information géographique à
venir.
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Verso
VEHICULES IMPLIQlUS

JlpMadI'
Numéro rmnnuc

Genre
A -p_

o

Fouille numérro L_

hual

oqise*

1
WVéhcule

Véhicul 2

w
w

w_

Ascr ssurlb in_.lé

SelonhbbVéNCUb

1urniuemvice

bapIbno
Selon isbl
Annes

Viuiicankflecnmique

1-O

Vilé su
EWt r

1i-ui
1-Bon

.

2-Non I

i II

III

I

I

w

W

2-M
1Ban
Pneus
2-Mvs
1-Bon
Feu
_=gs
24AMdudu 3Ms 4Aucn
1Type de halwgmnt
1-Nonul 2-Exesif 3-Aucun
_wpmen
Voelm du

LI
11

I1

W
I

I

2-Non
2-Lluv

_
W

WI i I

L

Véhicui 4

Véhicule 3

L

w

w

W

W

L
I

W
LJ

I

LI

L.J
J

I

PERSONNES IMPLIQUKES-

Age

1-Macuin

Suinabbpncfeio

Nslionihé

AhioeSu le point.é

Numér

deperu

Ainscrie sur l

Paye deobbnban du peris
Gavl de bbsmure du
conduceBur

L
I

I

I

LL1I.

WI

WI

ponill_é

I

Année

dobenon du
Année

L Wr

I

L

Enbees

Caoie dep

Véhcul4

3

Véhi

i

I I

I

2-Féninin

promil

I

i

En nombr crennées

Sexe

Véhicule?

Véhicule 2

coràuillie

.
Véhicule 1
w_
.L

P_ ompter le conducleur
Sans comiplerleconductur
Nombre de tué
sans conriib l conducdur
Nomb de blsés grwes
sans compter le conducteur
Nombra debles légers

I

Véhicule 2

LJJ

L.I

Véhicul 3

Vhicule 4
l

w
w

w

-

Trwnche d'g du piétons
kimpliquée

O i12 ans

rrrI

I.

. .LI

A inacire sur e potill
3-Bles léger
1-Tué
4-ndanme
2-Bls grave

L

1

I

1

J

etplus
13 20 anm 21 aus

P"-

Nombre de tués pins
Nor de bss gravspiéns
Nombra de blse légers piéons

selon la trnche dge
le
bancheàge
sealon
cge_
v
seln lbanche
Table du véhIcules

1 -Bicyclette
2 -Hippomobile
3 -Véhicuk bas
4 -Deux roues motorises
5 -Voiture particuli«c

6 -Taxi urbain
7 -Taxi interurbain
8 -Minibus urbain
9 -Minibus iterurbain
I -Bus et car urbains

Table d'applmnc du véhicoe
I -Vchicuic civil (privé ou entreprise)
2 -VEbiuice administaif
3 -Vchiakl mi . r
4 -Véhiculc diplomatiquc

I -Comm rant,i
2 -Agricultcur, ciccur
3 -MiFaagbrc
4 -Etudist, élcvc

11 -But carintcnbains
12 -Camionnet
13 -Cm-ion
14 -Ensemble articulé
15 -Autres

"o
Table du prof
7 -Employé de buu
8 -Ouvrier, manoetivre
9 -Chaufur M*sofionncl
l O-Militaire
I I - Slm profession
5 -Cadre
6 -Tchnicien suvéricu agcot de maltrise 12 -Autres
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Annexe 3. Formulaire de réponse ""Code de la route"
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE lIN BUT UNE FOI

DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS
DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS
DU DISTRICT DE BAMAKO

]

INSPECTEUR DU JOUR:

EPREUVE THFORIQUE GENERALE SUR LE CODE DE LA ROUTE
NOM:--

PRENOM(S)

Né(e) le
date -

-

--

N°candidat
Catégorie

Date:

~~Caté

-

-

Signature du candidat

ode

NI du-candidt
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O iA B C IDI
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Mr
Mr
Mr
Mr
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BREHIMA FOMBA
DJIBRIL TALL
OUSMANE SANGARE
SIDI KANOUTE
SIDI MACALOU
SIDI KORKOS

Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Directeur de l'Observatoire des Transports
Chef de la Division Administrative des Transports
Chef de la section Sécurité Routière
Chargé de la Sécurité Routière

Direction Nationale des Travaux Publics
Mr
Mr
Mr
Mr

KEITA GABOUNE
MAHAMADOU DIALLO
CHEICK DIALLO
BOUBACAR SAMAKE

Directeur Général
Chef de Division des Etudes Techniques et Travaux
Ingénieur en charge du projet de réhabilitation Bamako - Bougouni
Chef de la subdivision de Bougouni

Etat Major des Forces Armées (Gendarmerie)
Lt

BALLA KONE

Chef de la Division Informatique

Ministère de l'Economie et des Finances
Mr SEKOUBA DIARRA

Conseiller technique

Centre de visites techniques des véhicules
Mr ADAMA SANOGO

Directeur de Centre

Centre d'examen des permis de conduire
Mr MAMADOU SOW

Examinateur du centre de Bamako

Institut National de Formation de l'Equipement et des Transports
Mr OUSMANE MAGUIRAGA

Chef du département transport

Auto école "Le Bourgou"
Mr MAMOUDOU CISSE

Directeur

Services hospitaliers
Pr ABDOU TOURE
Dr SANI
Dr SANGHO KALIL

Chef de service traumatologie - Hôpital Gabriel Touré
Responsable du service des urgences - Hôpital Gabriel Touré
Service d'accueil des urgences - Hôpital point G

Assurances automobiles
Mr MOUSSA TEMBELY
Mr AMADOU CISSE

Directeur du département contentieux de la Cie LAFIA
Chef de service contentieux

Tribunal de Grande Instance Commune n°3 de Bamako
Mr SOULEYMANE TRAORE

Greffier principal

Commissariat du Xème arrondissement de Bamako
Mr

BOUBACAR DIOUF

Commissaire divisionnaire

Syndicats des transporteur routiers
Mr

MOCTAR THERA

Président de la Fédération Nationale des Transporteurs du Mali
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Tâches à accomplir
Compte tenu de l'importance stratégique de l'axe Sévaré - Gao, le gouvernement
du Mali a mandaté un Audit de sécurité routière qui s'inscrit dans le cadre des mesures de réhabilitation technique et d'entretien prévues. L'objectif de cet audit est
d'identifier les carences éventuelles et de mettre au point un catalogue de mesures
visant à accroître la sécurité des usagers de la route.
Pour commencer, il sera procédé à un diagnostic portant sur l'infrastructure de la
route, les véhicules en circulation et les usagers de la route. Ce diagnostic sera basé sur un relevé sur place des conditions périphériques et les expériences et enseignements s'étant dégagés des enquêtes par interview auprès de la police routière et
d'autres préposés concernés par la sécurité routière ainsi que la population riveraine. De plus, il sera procédé à une collecte et exploitation d'études et de statistiques disponibles sur les accidents de la circulation, leur causalité et leurs conséquences. Le diagnostic comprendra en outre une analyse du cadre légal et institutionnel relatif à la sécurité routière.
A l'issue du diagnostic, des mesures adéquates seront élaborées pour l'ensemble
des domaines étudiés, afin de réduire le nombre d'accidents de la route, de diminuer la gravité des accidents et de rendre plus supportable les conséquences des
accidents.
Les mesures ainsi définies seront décrites et classées selon leur ordre de priorité et
des recommandations relatives à leur mise en oeuvre formulées.

1

Diagnostic
Le diagnostic sera basé sur
* les études et autres documents existant en la matière
* les informations et données fournies par les organismes en charge de la construction et de l'entretien de l'axe Sévaré-Gao ou concernés par les accidents de
la route, ainsi que les suggestions et avis formulés par eux au sujet du problème
des accidents routiers (voir chap. 2.12)
* les renseignements et propositions obtenus lors d'entretiens avec d'autres organismes et offices installés à Bamako et le long du trajet ainsi qu'avec les populations riveraines
* les impressions reçues lors de l'inspection de la route Sévaré-Gao
Dans ce contexte, le Consultant tient à remercier tout particulièrement l'homologue
de la Direction Nationale des Travaux Publics qui lui a été d'un très grand secours
en établissant, de façon exemplaire, les contacts avec les personnes compétentes
au sein des organismes cités plus haut.
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Cadre légal et institutionnel

2.1.1

Lois et dispositions réglementaires en vigueur
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La législation sur la circulation routière au Mali est très détaillée et exhaustive. En
effet, à côté de la "loi n° 99-004/AN-RM du 02 Mars 1999" régissant la circulation
routière et le "décret no 99-134/P-RM du 26 Mai 1999" fixant les conditions
d'utilisation des voies ouvertes à la circulation routière, de nombreux arrêtés relatifs
à la sécurité routière ont été adoptés depuis 2000, tels que par exemple les arrêtés
concernant les ,,visites techniques des véhicules" et les permis de conduire..
Ainsi, depuis février 2001, le contrôle technique des véhicules est-il obligatoire au
moins une fois par an pour tout véhicule d'un âge supérieur à 3 ans. De même, la
souscription d'une assurance responsabilité civile automoblie est-elle prescrite par
la loi.

2.1.2

Importance et rôle des organismes responsables de la sécurité routière
* La Direction Nationale des Transports
est une unité au sein du Ministère de l'industrie du Commerce et des Transports. Sa tâche consiste essentiellement dans l'élaboration de dispositions réglementaires en matière de transports, le contrôle du respect de ces réglementations et dans l'exploitation des résultats. C'est la DNT qui gère de façon
centralisée les données statistiques relatives aux véhicules ainsi que les
formulaires et programmes d'interprétation des statistiques accidentologiques.
La sécurité routière relève de la compétence du service "Sécurité des Transport"
faisant partie de la ,Division Administration des Transports". Ce service
regroupe également les ,,Offices Nationaux des Transports" (O.N.T.), offices
régionaux qui sont en charge de l'immatriculation des véhicules (carte grise),
des examens du permis de conduire et de la délivrance des permis.
* La Direction Nationale des Travaux Publics
est un service central créé par la loi.
L'une de ces missions consiste à élaborer la politique national en matière de
construction et d'entretien des infrastructures routières et d'ouvrages d'art.
Le "Projet Sectoriel des Transports: Etude Diagnostique et Techniques et DAO
des Travaux d'Entretien périodique et/ou de Renforcement de la Route SévaréGao - Etude de Faisabilité" relève donc de la compétence de la DNTP.
Egalement placé sous l'autorité de la DNTP est le Service de Renforcement des
Routes (S.R.R) à Douentza qui est responsable de l'entretien de l'axe SévaréGao.
* Police /Gendarmerie/ Postes routiers (Police de la circulation routière)
En plus de la réglementation de la circulation routière, la police de la circulation
routière est chargée du contrôle du respect des lois en vigueur, du sanctionnement des contrevenants et du secours à prodiguer en cas d'accident. En plus
des six postes routiers se trouvant sur le tronçon, il existe, dans chacune des
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agglomérations de Sévaré, Douentza, Gossi und Gao, une ou plusieurs stations
avec une infrastructure technique minimale, voire totalement inexistante.
* Mali Technique System (MTS)
Le MTS est en charge de la Visite Technique; depuis février 2001, cette inspection est obligatoire une fois par an pour tous les véhicules automobiles jusquelà, l'obligation était limitée aux véhicules commerciales) à partir d'un âge de 3
ans, tandis que les bus et taxis doivent se présenter tous les 6 mois. Le contrôle
des freins, pneumatiques, feux, la géométrie, la direction, la signalisation et les
nuisances est effectué par 13 stations du MTS munis d'équipements très divers.
Ainsi, trois de ces stations seulement (Bamako, Sikasso und Ségou) disposent
des installations techniques nécessaires pour effectuer de façon compétente les
contrôles évoqués ci-dessus. Aux deux stations sur l'axe Sévaré - Gao (Mopti
und Gao) il manque une fosse leur permettant d'examiner les véhicules d'en
bas. Elles se limitent donc à des contrôles visuels. Si le véhicule passe l'inspection avec succès, son propriétaire reçoit un certificat sous forme d'une vignette
adhésive qu'il doit fixer sur son pare-brise afin de permettre un contrôle facile.
* Le Comité des Compagnies d'Assurances du Mali
Il s'agit d'un holding de compagnies d'assurance responsabilité civile au Mali. La
souscription de l'assurance prescrite par la loi est également certifiée par une
vignette qui est à coller sur le pare-brise pour faciliter le contrôlé.
* Le Comité National de Sécurité Routière
Ce comité est un comité consultatif relevant du Ministère des Transports. Il est
censé élaborer des propositions visant à accroître la sécurité routière et chargé
des relations publiques dans ce domaine.
2.2

Caractéristiques techniques de la route et usagers de la route
* Alignement du tracé
La route à examiner dans le cadre du présent audit est une section de la Route
Nationale N 16 entre Sévaré et Gao d'une longueur de 558 km. Elle constitue
une partie de la liaison routière Bamako - Gao qui joue un rôle très important
pour le trafic longue distance. Cependant, la seule possibilité de joindre la ville
de Gao depuis la fin de la section aménagée est par une piste non revêtue ou
bien, pendant la journée, par un bac traversant le fleuve Niger. La vitesse de
dimensionnement sur l'axe Sévaré - Gao est de 80 km/h.
Le terrain étant plat sur la majeure partie de la route, la visibilité n'y est sérieusement entravée ni par des sommets et dépressions, ni par leurs courbes de
raccordement vertical. Sur le plan de situation en revanche, l'on note quelques
brusques changements de courbure isolés qui constituent, notamment après de
longues sections rectilignes, un risque pour la circulation routière. L'ensemble du
trajet comporte cinq arcs de cercle, tous situés entre Sévaré et Douentza (Lot 1:
PK 0,000 à PK 172,200) et dont les rayons sont compris entre 350 m et 400 m
env. et dont la longueur totale est de quelque 1.100 m. Il s'agit en l'occurrence
des courbes suivantes:
o PK 22,5: rayon d'env. 400 m
o

PK 37,2: rayon d'env. 370 m

o

PK40,1: rayon d'env. 360 m
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o

PK 46,5: rayon d'env. 360 m et

o

PK 115,7: rayon d'env. 390 m.
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En arrivant de l'ouest, ce sont les courbes après les PK 40 et 46 qui semblent
particulièrement dangereuses, puisqu'elles ont les rayons les plus faibles de tout
le trajet; la première commence après une section rectiligne droite d'une longueur d'env. 1.800 m et la seconde fait partie d'une section particulièrement sinueuse. Sur les 13 autres courbes à rayons compris entre 400 m et 600 m, 10
se situent à l'intérieur du Lot 1 et 3 dans le Lot 2 (Douentza - Gossi: PK 172,200
à PK 407,300).
Parmi les nombreuses sections rectilignes, dont la longueur dépasse parfois
10 km, seules celles situées dans la zone du Lot 2 présentent un certain danger,
à cause du risque d'éblouissement la nuit par les phares des véhicules venant
en face.
* Revêtements et accotements
Le profil en travers actuel de la route comprend une chaussée revêtue à deux
voies larges de 3 m ainsi que des accotements d'une largeur de 1,5 m chacun.
L'état physique du revêtement et des accotements varie considérablement. Des
effets extérieurs, la plupart du temps de nature hydrologique, ont provoqué des
dégâts parfois considérables, tels que le tassement de parties de la chaussée
et/ou des accotements, si bien que sur certaines sections une seule voie de la
route est circulable. Par endroits, l'on observe des défauts de qualité au niveau
du revêtement et des accotements, dû à l'usure et au manque d'entretien. Dans
les zones où les accotements se sont tassés il existe parfois un dénivelé d'env.
10 cm par rapport au revêtement de la chaussée, ce qui comporte un risque potentiel considérable lors de manoeuvres d'évitement utilisant le bas-côté. Un levé
détaillé des dégâts n'est pas prévu dans le cadre du présent audit. Les réparations nécessaires et les mesures à engager pour un entretien durable ont été indiquées dans une étude de faisabilité1).
* Signalisation et kilométrage
La signalisation sur l'axe Sévaré - Gao n'est plus au complet à l'heure actuelle.
La plupart du temps, les virages serrés sont annoncés par un panneau correspondant, mais dans certains cas il n'en reste plus que le poteau de fixation. La
limitation de vitesse est pratiquement toujours de 40 km/h. Par endroits, surtout
lorsque la route est très endommagée ou en cas de légers rétrécissements de la
chaussé, la vitesse est limitée à 50 km/h pour les véhicules légers et de 30 km/h
pour le trafic lourd. Une relation directe entre la vitesse autorisée et le danger
réel ou le rayon de courbure n'est pas reconnaissable.
A signaler dans ce contexte que, vu les vitesses effectivement pratiquées sur
l'axe Sévaré - Gao, le diamètre des panneaux de signalisation est trop petit. De
plus, ils devraient être rétroréfléchissants.
Quant aux bornes kilométriques qui ont été mises en place à l'origine, il y a des
sections entières où elles font défaut ou ne sont plus lisibles.
* Sécurisation du chantier
Aucun chantier n'a été remarqué lors de l'inspection de la route du projet. L'organisme en charge de la réparation des dégâts est le Service de Renforcement
des Routes (S.R.R) à Douentza. Selon le Directeur du Service, la vie des ouvriers routiers n'a jamais été en danger jusqu'à ce jour. En effet, telles que les
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procédures adoptées pour sécuriser les chantiers ont été décrites, elles ne présentent aucune faille.
* Traversées d'agglomérations
Les agglomérations se trouvent de part et d'autre de la route et sont marquées
par des panneaux de localité. En plus de la limitation de vitesse qu'impliquent
ces panneaux, on observe souvent des signaux de limitation de vitesse supplémentaires. En outre, des dos d'âne sont disposés dans la zone des marchés ou
écoles, destinées à ralentir les voitures. Normalement l'emploi de tels ralentisseurs n'est pas prévu au niveau de la construction ou de l'entretien de la route,
mais plutôt en fonction des activités pratiquées dans les différentes agglomérations. C'est pourquoi le type de ralentisseur et sa présignalisation varient fortement d'un endroit à l'autre.
La plupart du temps ces dos d'âne ont un profil bombé et sont souvent si hauts
qu'une voiture normale ne peut pas les traverser sans les heurter (avec le tuyau
d'échappement ou le fond de la voiture). Un freinage fort avant le ralentisseur
s'impose donc pour tous types de voitures, afin d'éviter qu'elles soient endommagées.
Il existe aussi des ralentisseurs sensiblement plus bas que l'on peut passer à
une vitesse de 30 à 50 km/h; ces dispositifs sont souvent disposés en gradin,
pour signaler l'approche de ralentisseurs plus hauts.
L'avertissement des ralentisseurs aussi peut prendre les formes les plus diverses. Ainsi l'on trouve parfois un signal de danger "cassis ou dos d'âne" avant le
ralentisseur, et presque toujours, sur les accotements de part et d'autre de la
route, en prolongation de la chicane, un marquage constitué de pierres et de
branches.
* Véhicules
Selon le Ministère de l'industrie du Commerce et des Transports, Direction Nationale des Transports, plus de 100.000 véhicules étaient immatriculés au Mali
en février 2003. La part de voitures commerciales transportant des marchandises ou des personnes est supérieure à 45 %. Bien que les chiffres existent regroupés selon les régions, le type et l'âge du véhicule, on ne peut pas en déduire un profil des usagers pour l'axe Sévaré - Gao.
La moyenne résultant des indications d'âge de tout le parc automobile malien
est de plus de 15 ans. Même si, vu la grande part de trafic longue distance, l'âge
moyenne effective est probablement un peu moins élevée, il faut partir du principe que les véhicules présentent des dégâts liés à leur âge, d'autant que, selon
le service en charge ,,Mali Technique System" (MTS), une vérification du nombre
de contrôles techniques effectués a révélé que 60 % seulement des véhicules
immatriculés se présente effectivement à ce contrôle obligatoire selon la loi.
Quant à l'assurance responsabilité civile automobile, également prescrite par la
loi, ce n'est que pour 20 % des véhicules qu'elle a été souscrite.
* Usagers de la route
Les conducteurs d'automobiles doivent être en possession d'un permis de conduire. Pour obtenir ce permis, il faut présenter un certificat médical et passer des
épreuves théorique et pratique pour la catégorie de véhicule correspondante.
Cet examen se fait généralement selon les normes françaises (sans que la
connaissance de la langue française soit exigée) auprès de l'Office National des
Transports (O.N.T.). Dans tout le pays, l'épreuve théorique est basée sur une
collection importante de diapositives: 30 diapositives sont présentés et expliqués
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et il s'agit pour les candidats de cocher sur un formulaire préimprimé la bonne
réponse (normalement parmi 4 réponses de A à D). Pour l'épreuve pratique, les
candidats doivent, avant de circuler dans le réseau routier public, réussir à se
garer en marche arrière sur un parking étroit. A Bamako, quelque 15.000 personnes ont passé avec succès l'examen du permis de conduire au cours des
années 2001 et 2002.
La réglementation en vigueur n'oblige pas les candidats au permis de conduire à
passer par l'intermédiaire d'une des 18 auto-écoles existant au Mali, et en milieu
rural, ce n'est d'ailleurs pas habituel.
Dans la pratique, le comportement des automobilistes semble être assez peu
conditionné par le souci de respecter des réglementations existantes en matière
de conduite automobile. En effet, la vitesse en rase campagne est plutôt fonction du modèle de voiture et de son état que de la limite de vitesse autorisée.
Cet avis n'est pas seulement basé sur les propres expériences du Consultant,
mais aussi sur les renseignements fournis par la police routière et de nombreux
autres interlocuteurs.
En dehors des agglomérations, les piétons, cyclistes et les chariots tirés par les
ânes sur l'axe Sévaré - Gao utilisent presque exclusivement les accotements, ne
serait-ce que par réaction aux klaxonnements. A l'intérieur des agglomérations
en revanche, les traversées de route imprudentes sont fréquentes.
Sur de larges sections, l'on observe des troupeaux de vaches, moutons, chèvres
et ânes, voire même des chameaux, en train de paître à proximité de la route.
Les nomades/ gardeurs censés de les surveiller ne font souvent pas attention si
quelques animaux isolés ou même de troupeaux entiers croisent la route.
2.3

Contexte socio-économique en termes de sécurité routière

2.3.1

Synthèse des statistiques disponibles
* Volume de trafic sur le tronçon Sévaré - Gao
Les chiffres de trafic utilisés dans ce qui suit ont été tirés du comptage de trafic
présenté dans le Rapport économique de l'Etude de faisabilité2), puis regroupés
selon les différentes zones de gendarmerie, pour lesquelles il fallait obtenir des
indications sur les accidents. Une comparaison de ces volumes de trafic avec
les chiffres recensés lors de la visite de la route montre un bonne concordance.
Une interpolation des chiffres déterminés au niveau du Rapport économique de
l'Etude de faisabilité aux tronçons routiers à imputer aux zones de gendarmerie
responsables donne les volumes de trafic suivants exprimés en véhicule/jour:
Tableau 1: Volume de trafic sur les tronçons de l'ensemble des zones de gendarmerie sur l'axe Sévaré - Gao

(Source: estimation du Consultant sur la base du tableau 11 de 2)
Zone
1
Sévaré
Douentza
Boni

Longueur
[km]

Volume de trafic
véh/j

2
110
105
75

3
180
120
75
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Hombouri
Gossi
Gao
Total

70
100
98
558

8
72
78
72

C'est sur ces dates que sont basés les taux d'accidents déterminés au niveau de
ce rapport (par ex. nombre de tués par an et par million de voitures-kilomètres).
* Parc automobile malien
Le nombre de véhicules au Mali est en progression constante. Selon la Direction
Nationale des Transports, env. 100.000 véhicules particulières étaient immatriculées au début de l'année 2003, dont plus de 75 % dans la seule région de
Bamako.
Tableau 2: Nombre des voitures particulières immatriculées au Mali par régions
au mois de février 2003; Source: Direction Nationale des Transports
Région
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
Total

Identification
Mi
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
MD

Nombre
3.992
2.733
7.228
5.387
2.953
619
989
193
73.341
97.435

Part
4,1%
2,8%
7,4%
5,5%
3,0%
0,6%
1,0%
0,2%
75,3%
100,0%

Tableau 3: Age des voitures particulières immatriculées au Mali en février 2003;
Source: Direction Nationale des Transports
Age des véhicules
De
- à .. ans
0
3
4
5
10
6
11
15
15
21
Total

Nombre
2.115
1.955
8.537
23.599
64.294
100.500

Part
2,1%
1,9%
8,5%
23,5%
64,0%
100,0%

L'âge moyenne du parc automobile national est donc supérieur à 15 ans.
Tableau 4: Nombre des voitures particulières immatriculées au Mali par type de
véhicule en février 2003;
Source: Direction Nationale des Transports
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Type de véhicule
Camion
Camionnette
Remorque
TCP
Tracteur
Véhicule particulier
Total

g
Nombre
7.346
11.101
4.529
9.816
4.585
56.478
93.855

En 2002, les 13 stations du Mali Technique System (MTS) ont émis quelque
60.000 vignettes attestant que les véhicules ont passé avec succès le contrôle
technique. 6 % seulement parmi ces véhicules s'étaient présentés pour la
deuxième fois, n'ayant pas réussi à obtenir la vignette la première fois. Il n'existe
pas de chiffres concernant les voitures qui n'ont pas reçu de vignette et qui ne
sont pas présentées une nouvelle fois.
Or, les chiffres disponibles donnent lieu à supposer qu'env. 60 % seulement des
véhicules immatriculés peuvent être en possession d'une vignette valide. A ce
propos, comme l'a révélé une enquête, le parc automobile national a établi un
record peu glorieux en 2001: sur les 1939 véhicules administratifs d'un âge supérieur à 3 ans, 483 seulement, soit 25 % env., ont été présentés au contrôle3 ).
Tableau 5: Visites Techniques des Véhicules par Centre
Source: Mali Technique System (MTS), Bamako
Visites techniques
Région
Voiture
Kayes
1.249
Koulikoro
6.280
Sikasso
4.192
Ségou
3.328
Mopti
1.160
Gao
505
Koutiala
2355
Bougouni
2125
San
512
Niono
491
Dioila
2352
Kita
903
Bamako
33.895
Total
59.347
Statistique des accidents
La statistique centrale des accidents pour le trafic routier au Mali est normalement établie par la Direction Nationale des Transports. Pour cela, il existe depuis 2001 une feuille de recensement recto-verso, à savoir le Bulletin d'Analyse
des Accidents Corporels de la Circulation Routière (BAAC) qui doit être complété lors de l'établissement du procès-verbal de l'accident par la brigade de gendarmerie ou le Commissariat de police en charge, puis transmis aux autorités
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compétentes. Dans ces bulletins d'analyse sont inscrites de façon codée les indications précises sur l'accident (lieu,. date et heure, nature et état de la route, le
déroulement de l'accident, conditions d'éclairement et atmosphériques, implication d'autres véhicules, conducteurs et autres personnes impliquées dans l'accident, tués ou blessés etc.).
Il convient de signaler dans ce contexte que pour la zone à l'étude aucune indication valable pour les années 2001 ou 2002 n'existe à la Direction Nationale
des Transports.
C'est pourquoi les données relatives aux accidents survenant sur l'axe Sévaré Gao sont recensées sur place par toutes les stations de police ou de gendarmerie en charge. Ces données existent sous des formes diverses, la plupart du
temps elles sont inscrites sur des fiches. Ce n'est que pour les accidents sérieux
ayant fait des tués ou blessés graves que les données doivent impérativement
être complètes. Les accidents légers en revanche font rarement l'objet d'un procès-verbal. Des indications précises concernant par ex. le lieu (en agglomération ou hors agglomération) ou l'heure de l'accident n'ont pas pu être obtenues.
Les causes d'accidents avaient déjà été définies d'avance selon le tableau ciaprès, mais pour 3 des régions à l'étude elles n'étaient pas connues.
Tableau 6: Accidents graves avec conséquences et causes pour l'an 2002 pour
toutes les zones de police /de gendarmerie sur l'axe Sévaré - Gao;
Source: Indications des brigades de gendarmerie ou commissariats de
police en charge
Accidents
Conséquences
Causes des accidents
Région
Nombre
Tués
Blessés Vitesse non Véhi- Conduc- Victime
cule
teur
graves
conforme
1

2

3

4

Sévaré

Douentza

6

7

11

2

15

5

10

19

Boni
Hombouri

8
2

8
1

5
2

Gossi
Gao
Total

6
2
34

3
1
25

12

1

1

53

3

1

2

8

9

2

1

4
1
7

1
1
3

Dans la zone de Douentza le nombre de tués par accident grave est particulièrement élevé; ainsi y a-t-il eu, en décembre 2002, un accident très sérieux faisant six morts.
Si l'on tient compte du faible volume de trafic sur l'axe du projet, le nombre total
de tués, en valeur absolue, est également très élevé. Il est vrai que, vu les
conditions très variées du trafic routier au Mali d'une part et dans les pays industrialisés d'autre part, une comparaison des données relatives aux accidents ne
peut être faite que sous réserve; cependant, un taux, sur l'axe Sévaré - Gao, qui
est plus de 70 fois supérieur à celui de l'Allemagne par ex., est tout à fait effrayant (voir tableau ci-après).
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Tableau 7: Taux d'accidents (Accidents graves/ nombre de tués par 1 million de
voitures-kilomètres par an pour l'an 2002 sur l'axe Sévaré - Gao);
Source: Indications des brigades de gendarmerie ou commissariats de
police en charge et les propres calculs du Consultant

2.3.2

Taux d'accidents

Taux de mortalité

Axe Sévaré - Gao

Axe Sévaré - Gao

RFA

Accidents graves
1 million de voitureskilomètres

Tués/
1 million de voitures- kilomètres

Tués/
1 million de voitureskilomètres

1,81

1,33

0,017

Taux de mortalité

Causalité des accidents
Pour les 34 accidents graves enregistrés en 2002 les causes les plus fréquemment
citées étaient les erreurs de conduite et les automobilistes en excès de vitesse.
Comme le démontre le tableau no 6, les victimes d'accidents (non motorisées) aussi
peuvent être la cause d'un accident. Une défaillance du véhicule n'a été signalée
que dans un seul cas. Cependant, la causalité des accidents n'est concluante que
dans certaines limites pour la mise au point de mesures d'ajustement.
Les entretiens et discussions menés et les expériences acquises lors de la visite de
la route ont apportés d'autres différenciations qui tiennent également compte des
expériences faites avec des accidents légers. Selon une opinion répandue, il y aurait fréquemment un excès de fatigue chez les conducteurs sur cette route longue
distance engendré par les temps de conduite trop longs.
En l'absence de dos d'âne ou d'autres mesures efficaces, il faut partir du principe
que les limitations de vitesse autorisée pour les agglomérations ou signalées au
moyen de panneaux ne sont pas respectées.
Si les ,victimes", le plus souvent des piétons, figurent dans le tableau n° 6 en tant
que cause d'accident, il s'agit, dans la majeure partie des cas, de traversées de
route où les véhicules approchant n'ont pas été remarqués ou bien où leur vitesse a
été sous-estimée.
Les vitesses excessives pratiquées hors agglomération contribuent, en combinaison
avec des températures élevées et, le cas échéant, des pneumatiques inadaptés ou
défectueux, à la survenance d'accidents dus à des crevaisons de pneus.
Les collisions, estimées fréquentes, avec des bêtes de pâturage traversant la route
peuvent être le résultat de l'action combinée de différents facteurs, tels qu'excès de
vitesse, manque d'attention ou mauvaise réaction du conducteur, défaut de surveillance du gardeur, freins/pneus défectueux.
A côté des défaillances du véhicules mentionnées ci-dessus, les véhicules peuvent
présenter d'autres défectuosités ayant leur origine directe dans l'usure ou un défaut
d'entretien. Il semblerait que les camions utilisent pour les trajets de nuit des phares
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inadmissibles, placés au-dessus de la cabine de l'équipage, qui, notamment sur les
sections rectilignes de grande longueur, présentent un risque d'éblouissement
considérable pour la circulation opposée. Vu la vitesse élevée pratiquée sur la route,
ces phares sont censés servir à reconnaître plus tôt l'approche des véhicules sans
éclairage.
Le chargement des véhicules aussi est souvent de nature à causer des accidents.
Ainsi l'on observe souvent sur les camions, petits ou grands, des cargaisons d'une
hauteur impressionnante sur lesquelles se trouve en plus une personne assise.
Quant aux camionnettes, là aussi le transport des personnes se fait souvent sur le
toit. Ces modes de chargement inadmissibles comportent un risque d'accident accru, dû à la situation élevée du centre de gravité.
Au niveau de l'infrastructure routière, selon l'avis général, l'alignement du tracé
n'occupe pas une place très importante parmi les causes d'accidents, à l'exception
toutefois des faibles rayons de courbures mentionnés au chapitre 2.1. En revanche,
l'entretien du revêtement et des accotements est un facteur d'accroissement de la
sécurité routière, plus particulièrement la nuit.
2

Mesures d'ajustement
Comme les statistiques d'accidents disponibles ne fournissent pas d'indications détaillées ni sur la causalité des accidents, ni sur les points accidentogènes, elles ne
permettent pas une interprétation spécifique en vue de l'élaboration de mesures
d'ajustement et de l'établissement de leur ordre de priorité. Or, les chiffres et taux
d'accidents pour le Mali, et plus particulièrement sur l'axe Sévaré - Gao, sont extrêmement élevés et, vu l'accroissement du nombre de véhicules et du volume de trafic
à escompter dans le futur, il faut même s'attendre à une progression surproportionnelle du nombre d'accidents, si aucune contre-mesure n'est mise en oeuvre.
Un aperçu des coûts estimés des mesures proposées et des économies éventuellement réalisables est consigné en annexe à ce rapport.

3.1

Mesures légales et institutionnelles
D'une façon générale l'on constate que la législation régissant la sécurité routière, y
compris la réglementation pour sa mise en application, a été considérablement renforcée depuis 1999. Cependant des carences très importantes et graves se manifestent dans la mise en pratique et le respect de ces lois et règlements en vigueur et
du contrôle nécessaire. Ainsi le Consultant a constaté lors de l'inspection de la route
que, sur les 6 stations existant le long de la route, trois seulement étaient en service; ni à l'aller, ni au retour, un contrôle du véhicule n'a-t-il été effectué lors du passage des stations. Aucun autre contrôle policier n'a d'ailleurs été remarqué pendant
tout le trajet de plus de 1.000 km.
* Le constat des accidents graves fait partie des tâches de la police routière. Les
statistiques d'accidents établies sur la base de ces constats sont un outil très
important dans la lutte contre les causes des accidents et dans les efforts déployés pour mener des actions préventives. Une interprétation rapide des pro-
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cès-verbaux peut être faite à la Direction Nationale des Transports. Or, la situation dans les stations de police a montré que les seuls à recevoir une formation
en matière d'établissement de constat d'accident sont les chefs des stations ou
équivalents et non point le personnel d'intervention. Il serait donc important que
la formation se fasse d'une manière décentralisée, de façon à ce que ce soit le
personnel d'intervention qui en bénéficie. Ce faisant il s'agit non seulement de
fournir des informations concrètes concernant les constats d'accidents et la surveillance de la circulation, mais aussi de faire comprendre au personnel intervenant sur place la portée de ces tâches et de le motiver pour les accomplir.
Compte tenu du fait que les formulaires de constat et les programmes d'exploitation existent déjà, les coûts publics à engager se limitent aux seuls frais de formation qui ne sont d'ailleurs pas forcément à imputer à la prévention d'accidents. A l'inverse, une gestion plus efficace de procès-verbaux d'accidents ayant
une valeur instructive accrue libérerait le personnel normalement en charge, au
sein de la police, de l'interprétation de ces documents, si bien qu'il pourra se
consacrer à d'autres tâches.
* Les examens du permis de conduire sont normalement passés dans les stations décentralisées des Offices Nationaux des Transports. Un secours rapide
après un accident pouvant sauver des vies, il est particulièrement important, sur
une route aussi peu circulée que le tronçon entre Sévaré et Gao, de pouvoir
compter sur l'aide de chaque conducteur. C'est pourquoi il serait souhaitable de
demander aux candidats se présentant à l'examen du permis de conduire de
présenter un certificat attestant qu'ils ont suivi un cours de premier secours. De
plus, les candidats devraient être sensibilisés tant par rapport aux risques auxquels ils sont exposés dans leur véhicule qu'au danger qu'ils peuvent euxmêmes constituer pour les autres. Ces points devraient faire partie des matières
obligatoires dans les auto-écoles; pour les aspirants ne passant pas par une auto-école et ne pouvant donc pas bénéficier d'une telle formation, ce qui est le
cas notamment en zone rurale, il serait utile d'inclure dans l'épreuve théorique
des diapositives et des questions à cet effet.
Il serait par ailleurs judicieux d'adapter progressivement l'épreuve théorique aux
conditions prévalant au Mali. Ainsi une trop grande importance est-elle attachée
à la question du rôle de l'alcool au volant ou à l'installation d'un blessé dans un
endroit chaud.
* Parmi les mesures revêtant un caractère de première urgence, il y en a une qui
ne vise ni à prévenir les accidents, ni est-elle spécifique au trajet à l'étude. Elle
est plutôt destinée à soulager la situation insupportable de la quasi-totalité des
victimes d'accidents.
* Selon les compagnies d'assurances (Comité des Compagnies d'Assurances du
Mali) quelque 20 % seulement des véhicules immatriculés au Mali font l'objet
d'un contrat d'assurance responsabilité civile automobile, tel que prescrit par
la loi. En supposant le même rapport chez les personnes impliquées dans des
accidents, cela signifie que sur 5 blessés pour des raisons qui ne leur sont pas
imputables, 4 dépendent des versements privés de la personne ayant causé
l'accident. Même si cette dernière est condamnée à une peine de prison, cela ne
sert pas la partie lésée, d'autant moins que les hôpitaux exigent en règle générale un paiement anticipé.
C'est pourquoi le respect de l'obligation de souscrire une assurance devrait avoir
la première priorité, afin d'assurer la protection nécessaire aux victimes d'acci-

Audit de sécurité routière de l'axe Sévaré-Gao

14

dents. Selon les principes de légalité, les autorités sont obligés de sanctionner
systématiquement toute infraction relevée, telle que l'absence d'une assurance
responsabilité civile automobile. En effet, il existe même un droit de recours
contre l'Etat, si celui-ci ne prend pas les dispositions nécessaires en cas de non
respect grave des lois en vigueur. Pour remédier à ces déficiences, il est envisageable de mettre sur pied un programme échelonné dont les grandes lignes
seront exposées dans le cadre d'une campagne de sensibilisation.
Après un délai aussi bref que possible, l'immatriculation d'un véhicule neuf ne
devrait plus être possible qu'à condition de présenter une carte d'assurance,
comme il est d'usage dans de nombreux pays.
Dans une deuxième étape, il faudra prévoir un contrôle mobile aux différentes
postes routiers existants, ayant pour objet de vérifier la validité de l'assurance
responsabilité civile automobile pour chaque véhicule qui passe. Tout contrevenant sera passible d'une amende à verser immédiatement sur place. Le montant
de cette amende sera composé de la prime d'assurance pour un mois (5.000 F
CFA en moyenne) et de l'amende proprement dite. La délivrance de la vignette
d'assurance sera effectuée par un agent du Comité des Compagnies d'assurance sur place qui sera équipé d'un notebook et d'une imprimante et entrera
toutes les données relatives au véhicule de façon à ce qu'elles ne puissent être
ni manipulées, ni effacées. Le montant de l'amende devrait être progressivement augmenté au cours de la durée du programme, afin d'inciter les détenteurs
de véhicules automobiles à contracter une assurance réglementaire. En cas de
besoin, le véhicule devra être immobilisé jusqu'à ce que l'amende sera versée.
Pour chacune des deux étapes, il est conseillé d'utiliser les périodes servant à
mettre en place le dispositif administratif pour attirer l'attention des propriétaires
de véhicules sur ces changements par les moyens audio-visuels (voir aussi
campagnes de sensibilisation).
Les besoins en personnel pour ces contrôles et l'équipement requis, aussi pour
l'accomplissement des autres tâches policières, doivent être redéfinis et mis
dans un état opérationnel. Il faudra une décision au niveau politique pour déterminer si la compétence doit rester avec la seule police routière ou si une partie
en est à transférer à des institutions communales ou autres. En tout état de
cause, il sera impératif de veiller à ce que le personnel de contrôle reçoive une
formation et que par ailleurs une instance de contrôle soit mise en place pour
empêcher la corruption (enregistrement par caméra vidéo, enregistrement des
numéros d'immatriculation à tous les postes routiers). Ceci permettrait d'assurer
une mise en place sans frais des mesures requises.
Compte tenu du fait que sur les 13 stations du MTS, dix ne disposent pas des
équipements techniques requis pour effectuer des contrôles techniques de véhicules en bonne et due forme, il faut accélérer l'équipement de ces stations afin
de pouvoir garantir la sécurité de fonctionnement des véhicules contrôlés. Une
surveillance intensive de la circulation routière est à prévoir dans le but d'augmenter sensiblement le nombre de voitures, aujourd'hui 60 % seulement des
véhicules immatriculés, se présentant au contrôle technique obligatoire. A ce sujet, I'Etat avec son parc automobile devrait normalement jouer un rôle exemplaire et ne pas se comporter comme en 2001, où il a donné un exemple particulièrement négatif, avec 25 % seulement de véhicules présentés au contrôle3)
(parce qu'il n'a pas de restrictions à craindre?). Il y a lieu de supposer que le financement de l'équipement du MTS est assuré; en effet, à long terme on disposera pour cela des recettes des inspections de véhicules effectuées au titre des
contrôles routiers renforcés.
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Les premiers soins à prodiguer aux victimes d'accidents se heurtent à des problèmes complexes sur l'axe Sévaré - Gao. Bien que le renforcement des réseaux de radiotéléphonie fasse des progrès sensibles, il est souvent impossible
d'établir un contact depuis le lieu de l'accident avec la police routière. Il est recommandé d'envisager l'établissement d'un système d'appels de secours avec
un numéro unique pour l'ensemble du pays, système qui pourrait également
servir pour d'autres cas d'urgence (par ex. incendie). Un autre problème réside
dans le fait que des services d'accueil des urgences n'existent que dans les hôpitaux aux deux bouts de la route, soit à Mopti et Gao. Ainsi, en cas d'accident
au milieu du trajet, l'ambulance doit effectuer presque 600 km pour l'aller retour,
ce qui réduit considérablement les chances de survie des blessés graves. Il faudra vérifier s'il ne serait pas possible, dans de tels cas, d'organiser l'affectation
d'un hélicoptère, le cas échéant un engin militaire. Il est certain que le renforcement du réseau radiotéléphonique permettra une rationalisation des interventions. Les coûts supplémentaires pour le transport des blessés par hélicoptère
seront supportés, au moins en partie, par les compagnies d'assurance.
En complément à l'imposition progressive de l'assurance responsabilité civile
automobile obligatoire, il serait judicieux d'aller de l'avant dans la création, déjà
en voie de discussion, d'un fonds destiné à verser de l'argent en provenance de
sources diverses aux victimes (d'accidents de la route) pour subvenir à leurs besoins minimaux. La responsabilité en devrait incomber à des services placés
sous l'autorité du Ministre des Transports. Faute de données il est impossible de
calculer les besoins financiers actuels et futurs.

3.2

Mesures infrastructurelles
* Des virages particulièrement serrés ont été observés aux PK 40+200 et 46+500.
Il faudra prendre soin d'éviter de tels erreurs de tracé dans le futur. Pour désamorcer ces points dangereux, il est recommandé de prévoir, dans le cadre de la
réhabilitation, la mise en place de bandes sonores telles qu'utilisées dans les villages avant les dos d'ânes (par ex. des groupes de 3 ralentisseurs à 120 m, 60
m et 30 m avant le début d'un virage, à poser dans chaque sens). Pour les autres virages mentionnés au chap. 2.2, la mise en place de telles bandes sonores
présente un caractère d'urgence moindre.
Une chaussée fortement dégradée comporte toujours des risques d'accident
considérables. Ces dégradations peuvent avoir leur origine dans des influences
extérieures ou un manque d'entretien durable. L'objectif primordial des mesures
de réhabilitation et d'entretien envisagée de la route Sévaré - Gao est le maintien d'une infrastructure nécessaire, ces mesures contribuant en même temps à
accroître la sécurité sur cette route.
Compte tenu du faible volume de trafic, l'option d'un élargissement du revêtement de 6,00 m à 7,00 m, proposée dans le cadre de la réhabilitation prévue')
ne semble a priori pas justifiée sous l'aspect de la sécurité, d'autant qu'il s'agit
en l'occurrence d'une sorte de profil en travers type et que le rétrécissement simultané des accotements de 1,50 m à 1,00 m chacun n'est pas opportun, puisqu'ils sont utilisés par les chariots tirés par les ânes. C'est seulement à condition
que, en vertu de l'accord transfrontalier de la CEDEAO, une largeur de chaus-
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sée de 7,00 m soit devenue la norme, qu'un élargissement du revêtement sera
justifiable aussi pour des raisons de sécurité routière.
Les bornes kilométriques jouent un rôle important dans l'identification du lieu
d'un accident, puisqu'elles constituent un repère pour la police ou l'ambulance. Il
convient donc, dans le cadre de la réhabilitation de la route, de remplacer les
bornes manquantes ou ajouter les indications kilométriques ayant disparu.
* Les vitesses de référence admises hors agglomération sont souvent beaucoup
trop faibles et semblent peu réalistes, puisqu'elles n'ont aucun rapport avec les
dangers réels. Cette combinaison d'une signalisation irréaliste et d'un manque
de contrôle est l'une des raisons pour lesquelles les limitations de vitesses prescrites par la loi ne sont apparemment respectées ni à l'intérieur, ni en dehors
des agglomérations. D'une façon générale, il est proposé de procéder, dans le
cadre d'une inspection de la route par la police/ gendarmerie, la DNT et le service d'entretien, à une vérification et, le cas échéant, redéfinition des limitations
de vitesse aux passages étroits, virages et endroits présentant des dégâts, de
façon à ce qu'elles soient adaptées à la réalité du terrain.
Le diamètre des panneaux de signalisation est trop petit vu les vitesses pratiquées sur la route. Ils sont donc à remplacer et, compte tenu du volume important de trafic de nuit à attendre, de préférence par des panneaux réfléchissants.
La réparation des dégradations de la chaussée et le remplacement des bornes
kilométriques et des panneaux de signalisation seront effectués dans le cadre
des travaux de réhabilitation de la route. Dans ce contexte, des propositions
pour des limitations de vitesse réalistes seront formulées.
Les traversée d'agglomérations comportent des dangers spécifiquement pour
les usagers moins protégés (piétons, cyclistes et cyclomotoristes), d'une part à
cause des excès de vitesse des voitures, et d'autre part en raison de leur propre
imprudence. Pour obliger les conducteurs de réduire leur vitesse, des ralentisseurs ont été mis en place notamment dans la zone de marchés et d'école. Selon les caractéristiques de ces ralentisseurs, des vitesses allant jusqu'à 40 km/h
env. sont possibles. Des dos d'âne plutôt élevés et peu arrondis obligent les
conducteurs à s'arrêter, afin d'éviter des dommages considérables à leurs véhicules, qui seraient d'ailleurs susceptibles de provoquer des accidents. Il est donc
recommandé de ne pas laisser le choix du type de ralentisseur à la commune
locale, mais de déterminer plutôt, en concertation avec les représentants de la
commune, l'emplacement optimal du ralentisseur et la vitesse adéquate. Les
profils ainsi déterminés seront à soumettre à des essais, puis à les implanter
lors de l'exécution des mesures de réhabilitation ou d'entretien projetées.
3.3

Autres mesures
* Des problèmes supplémentaires confrontent les conducteurs circulant de nuit,
dû aux conditions de visibilité insuffisantes en combinaison avec les vitesses
élevées pratiquées. Des véhicules restés en panne devraient être mieux mis en
évidence. En effet, les marquages de pierres au sol sur la chaussée, bien reconnaissables le jour, sont insuffisants la nuit. Des triangles de danger et/ou des
matériaux rétroréfléchissants sont mieux visibles à grande distances que par ex.
des feux arrières. Ceci s'applique également aux lampes d'huile obligatoires
pour les chariots tirés par les ânes. Il serait donc utile que des matériaux réfléchissants, pouvant aussi servir aux piétons et cyclistes hors agglomération,
soient offerts même sur les petits marchés. S'il pouvait y avoir un sponsoring,
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par exemple par des compagnies d'assurances, ces matériaux pourraient être
mis à disposition gratuitement.
Quant aux phares souvent montés sur la cabine des poids lourds et qui ne sont
pas autorisés à cause du risque d'éblouissement, il faudrait que les conducteurs
concernés soient réprimandés lors des contrôles aux postes et obligés à les enlever.
Ceci n'occasionnera aucuns frais à l'Etat.
* La sensibilisation des usagers de la route joue un rôle primordial dans la prévention d'accidents de la route. A ce titre, 34 millions de F CFA environ ont déjà
été dépensés en 2001 (voir 3). Dans les écoles l'enseignement de la circulation
est déjà bien entamé. Par ailleurs des tentatives sont en cours pour atteindre
aussi la vieille génération à travers des spots radio et TV. Or, le mécanisme des
effets de cette procédure n'ayant pas encore été vérifié, il est impossible d'en
quantifier les résultats positifs. Cependant, il convient de poursuivre, voire de
renforcer, ces efforts de sensibilisation. Il s'agit, entre autres, de rendre les usagers de la route conscients des erreurs d'appréciation de la vitesse, la distance
et la visibilité (usagers de la route non protégés, animaux, etc. véhicules) et des
risques actifs et passifs y liés. Le meilleur moyen pour y arriver sont des spots
TV efficaces. Ont fait leurs preuves dans ce contexte des petits films (d'env. 3
minutes) captivant et succincts, illustrant aussi les conséquences d'un accident
(responsabilité civile) et qui sont diffusés régulièrement, de préférence après
des émissions (d'informations) enregistrant des taux d'audience élevés. Là encore, il faudrait exploiter les possibilités d'obtenir un sponsoring. Nous ne pouvons donner qu'une estimation approximative des frais que de telles campagnes
de sensibilisation occasionneraient à l'Etat.
3

Compétences, mise en oeuvre et coûts approximatifs des mesures à mettre en
place en premiers
La mise en oeuvre des mesures proposées relèvera de la compétence d'un groupe
de travail dont les membres seront constitués par des décisionnaires tant politiques
qu'appartenant à la police/gendarmerie et aux Directions Nationales des Transports
et des Travaux Publics. Cet organe aura pour tâche de discuter et adopter les différentes mesures proposées, d'établir un ordre de priorité et d'accompagner et de
surveiller la mise en oeuvre des mesures.
Il serait approprié de faire intervenir ce groupe de travail non seulement au niveau
de la route à l'étude, mais au niveau national.
A partir de ce groupe de travail, des contacts avec d'autres états africains devraient
être noués en vue de développer un échange d'expériences qui permettrait d'économiser des coûts.

4.1

Mesures de sécurité et évaluation des coûts
Pour des sujets spécifiques, le groupe de travail pourra aussi inviter d'autres experts
à des conférences et pour échanger des informations ou propositions avec eux. Par
ailleurs, des commandes pourront être passées, si le budget le permet.
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Quant aux programmes d'information et de sensibilisation, le groupe de travail sera
responsable de la conception et la mise en place des mesures suivantes:
* Information sur les contrôles imminents des vignettes assurance; le cas échéant,
mise en place d'affiches aux postes routiers.
* Information sur les contrôles imminents des vignettes émises par le MTS
* Conception, réalisation et diffusion de spots TV et radio en vue de la sensibilisation des conducteurs (par ex. sur les risques d'accidents et leurs conséquences); le cas échéant, confection simultanée de diapositives pour les examens du
permis de conduire.
* rédaction et diffusion d'articles de journaux à des fins de sensibilisation.
En partant de l'hypothèse que le groupe de travail lui-même n'occasionne pas
de frais, les autres coûts, estimés sur la base des dépenses effectuées au Mali
en 2000 et 2001 pour la sensibilisation en matière de sécurité routière, s'élèvent
à:
* Coûts: 34 millions de FCFA/an pour l'ensemble du pays; 50% hors agglomérations, dont 20 % pour la route Sévaré - Gao -> 3,4 millions de F CFA/an.
* A ce stade, il est difficile de faire une estimation des économies futures réalisées
grâce à la décroissance du nombre d'accidents qui résultera des mesures préventives mise en place.
Les contrôles de véhicules et la vérification de l'existence d'un certificat d'assurance
valide devront se faire en plusieurs étapes:
* 1ère étape: L'immatriculation d'un véhicule neuf n'est possible que sur présentation d'un certificat d'assurance; information sur le contrôle à attendre (voir lnformation et sensibilisation")
* 2ème étape: Intervention d'une équipe mobile de contrôle des véhicules (40 heures/ semaine) à différents postes routiers
Equipe: 1 représentant chacun de la police routière et
du comité des compagnies d'assurance:
5,0 mio de F CFA/an
un véhicule tout-terrain - amortissement (5 ans):
4,8 mio de F CFA/an
un véhicule tout-terrain - frais d'exploitation (40.000 km): 1,5 mio de F CFA/an
un notebook avec logiciel assurance et
imprimante pour les vignettes:
1,0 mio de F CFA/an
Total coûts:
12,3 mio de F CFA/an
Véhicules contrôlés/an = 12.500; sans vign.: 6.000-10.000
Montant total des amendes (pour 2.000 F CFA/véh.)
12 à 20 mio de F CFA/an
* 3ème étape: Après une période d'essai et l'exploitation des expériences faites
sur le terrain, le groupe de travail devrait étudier s'il est opportun de changer de
procédure, de détacher d'autres équipes mobiles, d'élargir l'ampleur des contrôles (permis de conduire, immatriculation, vignette MTS, inspection visuelle de
l'état du véhicule et du chargement) et d'augmenter le montant des amendes.
Compte tenu des faibles volumes de trafic et du fait que les accotements sont
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généralement dégagés, des contrôles de vitesse secrets ne seront à effectuer
que dans des cas spéciaux.
Quant à l'infrastructure de la route, des coûts ne seront occasionnés que pour des
bandes sonores dans la zone des virages dangereux. A condition que la mise en
place de ces bandes sonores puisse avoir lieu dans le cadre d'autres travaux de réhabilitation, les coûts pour chacun des deux virages concernés (6 x 3 bandes par virage; 75.000 F CFA de coût de personnel et de matériel par bande) se chiffrent
comme suit:
1,35 mio de F CFA
Coûts par virage
mio de F CFA
2,70
Coût total:
4.2

Récapitulatif des mesures de sécurité
Mesures de sécurité routière et coûts

Autorité en
charge

Participants
Selon les besoins

Information et
sensibilisation

Groupe de
travail

Contrôle des véhicules
- Assurance respons.
civile automobile
2e étape

Police routière Compagnie
d'assurance

Dépenses/
économies

Montant
en F CFA

Coût/an
Economie

3,4 mio/an
pas connu

Coût/an
Amendes/an

12,3 mio/an
12-20 mio/an

- 4,3 à +6,4 millions

Coût total/a

Investissem.
véh. 2002

pas connu.
13.000 véh.

Visite Technique

MTS

Infrastructure de la route
Bandes sonores
Panneaux de signalisation
Bornes kilométriques
Dégâts chaussée
Traversées de villages

DTP

Service d'entreCoût
tien
+Police routière Coût
Coût
Coût
Coût
+Commune

2,70 Mio.
(pas de
(coûts sup(plémentaires

Statistique des accidents

DNT

Police routière

Formation
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Totalité des mesures
de sécurité routière

4

Autorité en charge
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Début

Durée

Information et
sensibilisation

Groupe de travail

immédiatement

indéterminée

Contrôles des véhicules
- Ass. resp. civ. 1ère étape
- Ass. resp. civ. 2e étape
- Divers
3e étape

Police routière + Compagnie d'assurance

après 3 mois
après 6 mois
après 12 mois

3 mois
6 mois
indéterminée

Infrastructure de la route

DTP, Serv. d'entretien

simultanément
avec les travaux
d'entretien

identique à celle
des travaux
d'entretien

Statistiques des accidents

DNT

immédiatement

indéterminée

Victimes d'accident - Secours
- Transport (hélicoptère)
- Fonds d'aide

Groupe de travail
Ministre des Transports

immédiatement
dans 6 mois

indéterminée
indéterminée

Récapitulatif des résultats et recommandations
Le nombre d'accidents graves avec 25 tués et 53 blessés graves enregistré sur
l'axe Sévaré - Gao en 2002 est particulièrement effrayant et ce d'autant plus, si l'on
tient compte du faible volume de trafic fréquentant la route. Le taux d'accident mortels est 50 plus élevé que celui dans les nations industrialisées. Il y a donc un pressant besoin d'action, d'autant qu'il faut s'attendre à ce que l'accroissement de la motorisation entraîne une augmentation surproportionnelle des accidents de la circulation.
Compte tenu du fait que la valeur instructive des statistiques accidentologiques établies pour le tronçon à l'étude est plutôt limitée en ce qui concerne la recherche sur
la causalité des accidents, d'autres données significatives relatives à la circulation
ont été relevées en vue d'une évaluation de la situation en matière d'accidents. Un
diagnostic critique de l'itinéraire et des conditions de trafic qui y prévalent a été réalisé lors d'une inspection de la route dans les deux sens. Des informations essentielles ont pu être obtenues au cours d'entretiens approfondis menés dans les stations de police et de gendarmerie, avec des services et sous-service de la Direction
Nationale des Transports et de la Direction Nationale des Travaux Publics ainsi que
les riverains de la route. Le Consultant a par ailleurs basé son étude sur le cadre légal et les décrets régissant la circulation routière ainsi que les études relatives à la
réhabilitation et l'entretien de l'axe Sévaré - Gao, y compris des plans de situation et
caractéristiques de tracé.
Il ressort des investigations du Consultant que dans l'ensemble le cadre légal est
satisfaisant. Des problèmes importants se posent en revanche au niveau de l'instauration et du respect des lois et règlements en vigueur.
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Ce domaine constitue donc le thème principal. Ce n'est que pour 20 % des voitures
particulières immatriculées au Mali qu'une assurance responsabilité civile automobile telle qu'exigée par la loi a été souscrite. On peut en conclure que sur 5 victimes
non fautives d'accidents de la circulation, une seule bénéficiera de prestations de
cette assurance.
Quant au contrôle technique obligatoire, le taux des voitures présentées est de
60 % seulement.
La preuve du respect de ces deux obligations est à apporter sous forme d'une vignette adhésive à apposer de façon visible sur le pare-brise.
Pour 13 des 34 accidents graves enregistrés les causes ont été indiquées. Dans
plus de 75 % des cas (10 accidents), il y avait faute du conducteur, notamment excès de vitesse. Il est d'ailleurs généralement connu que, si l'état du véhicule le permet, les conducteurs ne respectent pas la vitesse limite hors agglomération.
La première priorité sera donc la mise en place progressive de contrôles qui à ce
jour n'existent pratiquement pas.
La plupart des mesures proposées ont l'avantage de ne grever que très légèrement
le budget de l'Etat. A l'exception toutefois de la fondation d'un fonds d'aide aux victimes d'accidents de la circulation et les mesures de sensibilisation. Une évaluation
des coûts est donnée au chapitre 5. Quant au fonds d'aide, il n'existe pas suffisamment de données de base pour faire une évaluation du coût.
Vu l'ampleur du problème des accidents, il est recommandé, une fois des statistiques des accidents concluantes disponibles, d'élaborer d'autres mesures ciblées en
vue de la prévention d'accidents. Dans ce contexte, il serait judicieux de créer un
organe de coordination (groupe de travail) dont feraient partie les institutions principales intervenant dans le domaine de la sécurité routière, et d'inviter d'autres spécialistes à participer en cas de problématique spécifique (par ex. des représentants
de l'armée pour clarifier le débat sur l'intervention d'hélicoptères). Cet organe devra
rapidement et de façon ciblée mettre au point les moyens pour combler les déficits
existant dans la mise en pratique des lois et dispositions réglementaires en vigueur.
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