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Introduction 

 

L’ONG amapros a été retenue à la suite d’une consultation des Ongs nationales pour la mise 

en œuvre d’un programme de lutte contre l’insécurité routière appelé PAASER. Initié par le 

Gouvernement du Mali à travers la CONFED et sur financement de la Délégation de la 

Commission Européenne au Mali, cette consultation s’inscrit dans la logique de la mise en 

œuvre de la politique nationale du Mali  en matière de lutte contre l’insécurité routière. 

L’heureuse bénéficiaire qu’est l’ONG amapros dans la mise en œuvre du dit programme a 

planifié les activités requises  de façon annuelle et trimestrielle.  

 

Ainsi, ce présent  rapport d’étape, couvre  les actions menées et les résultats obtenus au cours 

de période allant de septembre 2008 au 15 juillet 2009  et se structure de la façon suivante :  

 

- Activités programmées 

- Activités réalisées et résultats obtenus 

- Difficultés et perspectives 

- Conclusion 

1. Activités programmées 

 Cette période de mise en œuvre du PAASER  a été caractérisée par la conduite des activités 

ci-dessous programmées : 

 

 Activités d’IEC, 

 Formation de l’organe de suivi de Bamako sur le code de la route  

 Formation des organes en analyse d’impacts et capitalisation des résultats et en 

stratégies de pérennisation des acquis du projet,  

 Formation des chauffeurs et apprentis chauffeurs sur le code de la route ; 

 Ateliers de restitution de la formation sur le code de la route dans les écoles, 

 Organisations d’émission gwèlèkan à Ségou et sévaré, 

 Activités d’émulation  

  Organisation d’une caravane de sécurité routière 

 Emissions radiophoniques ; 

 Conception de film documentaire ; 

 Préparation et diffusion de sketch ; 

 Production d’outils  

 Organisation des cadres de concertation; 

 Parution dans les journaux  

 Evaluation finale  

 Activités de suivi. 

2. Activités réalisées et résultats obtenus 

 

Le constat général pour la période est que les activités ont été pour l’essentiel mises en œuvre 

et ont abouti à des résultats  assez réconfortants. 

2.1  Les activités d’IEC  

Il faut surtout noter que le programme  d’appui à l’amélioration de la sécurité routière repose 

pour l’essentiel sur les activités de sensibilisations qui constituent l’ossature des différentes 

composantes du programme ; 
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Ainsi, des séances d’information, d’éducation et de communication  ont continué dans les 22 

gares routières (18 à Bamako et 4 sur la RN6) et les 50 écoles cibles du projet (30 à BKO et 

20 sur la RN6). Elles  ont surtout porté sur l’exploitation du cahier d’exercice, du code traduit 

en langue nationale bamanan et du manuel pédagogique selon les besoins. Ces séances 

d’animations ont été le plus souvent renforcées par des projections vidéo et des émissions 

radiophoniques et télévisuelles. 

 

Résultats obtenus : 

 
Quatre cent quatre vingt quatre séances(484)  D’IEC ont pu être tenu dans les 22  gares 

routières sur la sécurité routière pendant la période. Et ces séances d’IEC ont permit de 

toucher 7.260 personnes en majorité des chauffeurs et apprentis chauffeurs. A ceux-ci, il faut 

ajouter les commerçants et commerçantes des gares et les voyageurs en attente. Il ya lieu de 

noter que huit cent (800) séances d’IEC ont été aussi tenues dans les écoles cibles du projet et 

ont permit de sensibiliser des milliers d’élèves qui constituent une des franges importantes des 

usagers de la route surtout à motos. 

2.2  Formation des organes 

Les membres des quatre organes  PAASER mis en place pour le suivi/évaluation des activités 

ont été formés en analyse d’impacts et capitalisation des résultats et en stratégie de 

pérennisation des acquis du projet. Cette formation a été faite pendant deux jours dans 

chacune des localités cibles  (Bamako, Ségou, San et Mopti). Le bilan des activités menées, 

les résultats acquis et les perspectives ont sanctionné les différentes formations. La formation 

de l’organe de Bamako  sur le code de la route avait été  précédemment faite. 

 

Résultats obtenus : 
Cent vingt (120) personnes sont les bénéficiaires de cette formation. Et aujourd’hui, sans 

aucun doute, les membres des organes paaser ont leurs capacités renforcées en analyse 

d’impacts et capitalisation des résultats ainsi qu’en stratégies de pérennisation des acquis d’un 

projet de développement. Il faut également ajouter à ces résultats, non seulement  le  respect 

du code de la route , mais aussi les actions de lutte contre l’insécurité routière entreprises  par 

les organes paaser( formation des jeunes secouristes, confection et installation de panneaux, 

sensibilisation des usagers, montage de micro projet de lutte contre l’insécurité routière… 

2.3 Formation des chauffeurs et apprentis  chauffeurs sur le code de la 
route  

Un contrat de cinq  mois signé avec entre AMAPROS et l’auto école wassoulou, à permis de 

former soixante trois(63)  chauffeurs et apprentis chauffeurs de 18 gares routières à Bamako 

sur le code de la route. Chacun d’eux a pu suivre les cours sur le code pendant une période de 

quinze jours.. En région (Ségou, San et Sévaré), les chauffeurs et apprentis chauffeurs ont 

bénéficié d’une formation continue des animateurs du projet paaser   

Résultats obtenus : 

 
Soixante trois  (63)  chauffeurs et apprentis chauffeurs ont été formés à Bamako.  

Cent vingt (120) chauffeurs et apprentis chauffeurs formés en région (Ségou, San et Sévaré). 

Cent quatre vingt  trois chauffeurs et apprentis chauffeurs maîtrisent le code de la route et ont 

amélioré leur conduite de véhicule en circulation    



 5 

2.4 Ateliers de restitutions de  la formation sur le code de la route dans 

les écoles 

La formation des noyaux de formateurs sur le code de la route, a été suivie par une restitution. 

dans les écoles cibles. En effet, il s’agissait pour ces  noyaux, de former les autres enseignants 

des écoles et établissements cibles du projet sur le code de la route. Afin de leurs permettre de 

mieux appréhender les cours de sécurité routière. Les noyaux de formateurs ont été  appuyés 

dans cette tâche par les animateurs du programme.  

 

Résultats obtenus : 
Les ateliers de restitution ont permit de former 300 autres enseignants sur le code de la route 

en plus des 200 formés comme noyaux. Ainsi, 500 enseignants ont bénéficie de la formation 

sur le code de la route et donnent des cours de sécurités routières dans leurs classes 

respectives.  

 

2.5 Organisations d’émissions gwèlèkan (2) 
 
Pour donner la parole au grand public, aux autorités politiques et administratives, aux services 

techniques du domaine de la sécurité routière , aux associations de femmes, de jeunes , aux 

syndicats des chauffeurs et de transporteurs , à la presse écrite et parlé , en plus de celles de 

Bamako et de San, des émissions gwèlèkan (émission débat grand public ) ont été organisées 

respectivement à Ségou et à Mopti. L’organisation des deux émissions  par l’ONG amapros a  

été  faite en partenariat avec l’ORTM qui l’inscrit dans sa mission de  service publique. Cela a 

permis aux différents acteurs impliqués dans toute la problématique de sécurité routière  

d’échanger à bâton rompu sur, les causes des accidents de circulation, leurs conséquences  les 

solutions envisageables et aussi de situer sans aucune gène la responsabilité de chaque acteur.  

 

Résultats obtenus : 

 
Plus de dix mille personnes touchées par les émissions télévisées 

Installation de panneaux de signalisation dans les centres urbains (bamako(10), Ségou(10), 

San(7),  

Défrichement des banches d’arbres et arbustes se trouvant aux abords des axes (Ségou – San _ 

sévaré), 

Engagement  des autorités administratives et politiques des localités concernées à prendre à 

bras le corps la lutte contre l’insécurité routière. 

Prise de conscience de plus de dix mille personnes sur les causes de l’insécurité routière et les 

mesures à prendre pour les juguler.  

 

2.6 Activités d’émulation 
 L’activité d’émulation a consisté à évaluer pendant un mois  les chauffeurs de cinq  

compagnies ( bittar,Bani ,somatra,Sonef,binkè) de la place qui fréquentent la RN6 et aussi les 

chauffeurs de Sotrama de 4 axes  du district de Bamako. Au total 115 chauffeurs ont été 

évalués par les animateurs  du PAASER 

A cela, il faut aussi ajouter l’émulation entre les  élèves des écoles cibles du projet. Pour 

sanctionner l’activité des prix ont été remis aux lauréats lors de la clôture de la semaine 

nationale de la sécurité routière par le ministre de l’équipement et certains de ses homologues 

du gouvernement au niveau du campus Universitaire de Bamako dans l’amphithéâtre 2000 
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2.7  Organisation d’une caravane de sécurité routière : 

 
Organisée en prélude à  la semaine nationale de la sécurité routière, la  caravane sur la 

Sécurité Routière  deuxième du genre   a été délocalisée cette année en ayant comme point de 

départ Mopti  pour Bamako en passant par  Ségou et San. Les caravaniers le long de l’axe 

(RN6) ont mené plusieurs activités parmi lesquelles nous pouvons citer : 

§ La sensibilisation des usagers de la route sur les comportements à tenir, 

§ La distribution des affiches, cahiers d’exercices, code traduit en bambara et manuels 

scolaires, 

§ L’organisation à  Mopti, Ségou, San et sévaré d’un concours sur la sécurité routière à 

l’intention des élèves des écoles cibles du projet, 

§ Remise de prix aux lauréats des concours  

 

Les mêmes activités ont été menées le 31 décembre 2008 lors de la caravane sur la sécurité 

routière dans le district de Bamako comme contribution du PAASER dans la conduite des 

activités de la 5
ème

    édition de  la semaine nationale de la sécurité routière.  

 

Résultats obtenus : 

 
1000 affiches distribuées, 

200 manuels distribués, 

200 codes traduits en bambara distribués, 

100 lauréats primés, 

Plus de 2000 personnes sensibilisées  

 

 2.8 Emissions radiophoniques  

 

Les émissions  radio sur le PAASER ont continué au niveau des radios locale avec lesquelles 

les contrats ont été signés (3 radios à Bamako, 3 radios à Ségou, 3 radios à San, 3 radios à 

sévaré) et l’Ortm. Les différentes radios mettaient à profit non seulement  les cassettes 

produits par le PAASER sur la sécurité routière mais aussi organisaient des émissions 

débats/tables  rondes auxquelles les agents du paaser et d’autres acteurs du domaine étaient 

invités à prendre part. Ces émissions et diffusions ont continué jusqu’à la fin de la période 

contractuelle. 

 

Résultats obtenus : 
Plus de cinq mille personnes touchées par les radios. 

2.9 Conception de film documentaire  

Pour informer les bénéficiaires du projet, les autorités politiques et administratives et 

l’ensemble du peuple malien sur l’évolution du PAASER, des films documentaires ont été 

produits. Il était surtout question, de faire ressortir à travers ces films, la situation des 

accidents dans la zone d’intervention avant le démarrage du programme, pendant l’exécution 

du programme et le changement que cela de respect du code  a pu faire améliorer en matière 

de réduction des accidents de la circulation .La conception des films à consister à faire des 

interviews filmées , des services techniques du transport, des syndicats de chauffeur, de 

transporteur, des usagers de la route , les populations riveraines, les autorités politiques et 

administratives ….. 

 



 7 

 

Résultats obtenus : 
Deux films documentaire produits  

Deux films documentaire diffusés  

 

2.10 Diffusion de sketch  
Un sketch et un microprogramme sur les accidents de la circulation produits dans le cadre des 

activités d’IEC du programme d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Routière ont été 

plusieurs fois diffusés à la télévision nationale. 

Résultats obtenus : 
32 diffusions du microprogramme et du sketch sur la sécurité routière   

Plus d’un million de personnes touchées par ses diffusions  

  

2.11 Production d’outils  

2.112.112.112.11.1 .1 .1 .1 productionsproductionsproductionsproductions d’affiches  d’affiches  d’affiches  d’affiches     
2000 affiches sur les comportements à adopter ou ne pas adopter ont été produites. Et ces 

affiches ont fait l’objet de distribution lors du lancement de l’activité d’émulation, de la 

caravane sur la RN6 et à l’intérieur du district de Bamako. Ces affiches ont aussi servi de 

support d’animation dans les 22 gares routières et 50 écoles cibles du programme. 

 

2.112.112.112.11.2 production .2 production .2 production .2 production     manuels manuels manuels manuels     pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique    
Deux cent manuels pédagogiques(200)  ont été produits et distribués aux écoles riveraines lors 

de la caravane sur la sécurité à l’intérieur du district de Bamako et sur la RN6. 

 

2.12.12.12.11111.1.1.1.1 production du code traduit en langue nationale  production du code traduit en langue nationale  production du code traduit en langue nationale  production du code traduit en langue nationale bamanan bamanan bamanan bamanan     
Comme le manuel pédagogique, Le code de la route traduit en langue nationale bamanan,  

multiplié en 200 exemplaires a fait l’objet de distribution lors de la caravane. 

 

2.12 Organisation des cadres de concertation 
Pour respecter la tradition semestrielle, un cadre de concertation a été organisé par l’ONG 

AMAPROS dans  chaque zone du projet (bamako, Ségou, San et Sévaré). Ces différents 

cadres, ont réuni comme d’habitude les membres des organes paaser composés des 

représentants  des services techniques du transport( DNT,DRR, autorités routières, DR…) des 

syndicats de transporteurs, des syndicats de chauffeurs, des chauffeurs et apprentis chauffeurs  

de la JCI , de la gendarmerie , de la police , de la protection civile , de la santé ,  autorités 

politiques et administratives … au cours de ces cadres, il était question de faire le bilan des 

activités  menées et aussi d’élaborer un plan d’action semestriel prenant en compte des 

propositions concrètes issues du cadre pour renforcer les actions déjà entreprises par le projet .  

 

Résultats obtenus : 
Quatre cadres de concertation organisés avec les acteurs du projet, 

Elaboration d’un plan d’activités semestrielles par zone  

   

2.13  Parution dans les journaux  
Deux journaux de la place avec lesquels les contrats ont été signés ont fait une parution sur 

l’évolution des activités du projet et les résultats engrangés par ses activités. 
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2.14 Activités de suivi : 
Quatre missions de suivi des activités terrain ont été faites par la direction du projet. La 

direction était accompagnée dans cette tâche par les coordinateurs et superviseurs du projet. 

Au cours de ces missions de suivi, l’équipe de suivi était chargé de faire un constat de  

l’évolution des activités au niveau terrain en termes d’activités programmées, d’activités 

réalisées, de  résultats obtenus et de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre.   

2.15  Audit  
Un contrat a été signé avec le Cabinet  d’audit  « SECADI- SARL » pour l’audit financier du 

projet.Et l’audit financier est actuellement en cours. 

2.16 Evaluation finale  

 
Les activités du programme d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité routière PAASER mali a 

été sanctionnée par une évaluation finale du projet. L’évaluation a été faite par un expert en 

sécurité routière de la direction nationale des transports. Et elle a consisté à faire des séances 

de travail dans chacune des zones ( Bamako, Ségou, San et Sévaré) avec les chauffeurs et 

apprentis chauffeurs, les syndicats de chauffeurs et de transporteurs, les membres  des organes 

de suivi PAASER, les responsables des services techniques,  les autorités administratives et 

politiques, les populations riveraines, les usagers …sur les activités réalisées par le paaser , les 

résultats obtenus en terme de changement de comportement des usagers en circulation ,  les 

résultats obtenus en terme de réduction des accidents de la circulation , de réduction de 

victimes d’accidents de la circulation , de maitrise du code de la route par les usagers de la 

Circulation 

Cela a permis d’atterrir sur  quelques résultats qui sont :  

 

  Résultats obtenus : 

 

• 100% des personnes enquêtés ont réellement pris conscience des problèmes de 

sécurité routière dans leur milieu, 

• 96 ,91 de personnes enquêtées ont réellement changé de comportement routier et ont 

adopté une bonne conduite routière, 

• 79,66% des personnes enquêtées estiment que les actions du paaser ont contribué à 

diminuer le nombre de victimes d’accidents de la circulation temoigne  les données 

qui suivent par zones : 

o Bamako 
Pour la première fois, depuis plus d’une décennie, le nombre de tués amorce une baisse de 

7,73% d’après le rapport de la DRCTU faisant une comparaison entre l’année  2006 et l’année  

2007  

o Ségou, 
En 2006 : le cercle de Ségou   à connu 141 accidents 

2007 : 128 accident soit une diminution de 10 ,48% d’après le rapport de la direction 

régionale des transports de Ségou  

o San, 
2006 : 30 accidents,  

2007 : 14 accidents soit une diminution de 54%, d’après le rapport de la subdivision des 

transports de  San  

 

o Mopti 

2006 : 65 accidents  
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2007 : 40 accidents soit une diminution de 39 %   d’après le rapport de la direction régionale 

des transports de Mopti  

 

 

• 84,52% des personnes enquêtés estiment que les actions du paaser ont permis de 

minimiser l’ignorance du code de la route dans leur milieu respectif. 

 

3 – les difficultés rencontrées  
Les difficultés de la période se sont résumées à la mobilité des cibles aux niveaux des gares 

routières et aux sorties des élèves et ou maîtres de certaines écoles pour différentes raisons 

(Grèves).  

 

4 les perspectives  
 Il serait souhaitable que compte tenu des efforts soutenus et abattus sur le terrain avec des 

résultats ci-dessus mentionnés de cheminer vers un PAASer 2 surtout d’éviter un long de 

flottement pour assurer la continuité. Le 10è FED ayant déjà prévu des actions dans ce sens 

un paaser 2  faisant l’unanimité pour tous ceux qui ont vécu l’expérience paaser, il faudra vite 

aller à l’action.  

 
5 -  Conclusions 
Pour résumer,  le Programme d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Routière à favoriser une 

prise de conscience générale tant des usagers, des autorités politico administratives et de la 

Société Civile  autour de ce fléau qu’est l’insécurité routière. La dynamique désormais 

amorcée a besoin d’être soutenue. 

 Si le PAASER n’avait pas existé il aurait fallu le créer pour le bonheur de tous les usagers de 

la Circulation Routière au Mali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


