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RAPPORT FINAL  

 

Période : 15 Mars 2007 au 15 Juillet 2009 

 
 

 

Pays ou région(s) : Mali, Bamako 

 

Bénéficiaires finaux et /ou groupes cibles : l’ensemble des élèves,parents 

d’élèves et enseignants des 50 écoles cibles , les chauffeurs,apprentis 

chauffeurs du district et de l’axe Bamako- Ségou - sévaré , l’Etat malien à 

travers le ministères de l’éducation , le ministère des transport et le peuple 

Malien en généra 

 

 



 

Introduction  
 

Dans le cadre de sa politique Nationale de lutte contre l’insécurité routière 

au Mali, le Gouvernement du Mali à travers la CONFED, a obtenu un 

financement de l’Union Européenne pour la mise en place d’actions visant 

à réduire  l’insécurité routière. L’obtention de ce financement a fait l’objet 

d’un appel d’offre ouvert aux organisations non gouvernementales 

(ONGS). 

 

C’est ainsi que, L’ONG AMAPROS et ses partenaires (CONSIA 

Consultants, JEKA BAARA et CSW) ont été retenus pour la mise en 

œuvre du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Routière au Mali 

(PAASER), dans le District de Bamako et sur l’axe routier Bamako-

Segou-San-Sevaré (RN6). 

 

Le présent rapport dresse le bilan des deux ans et cinq mois du Projet 

d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité. Il s’agit des activités 

programmées et  réalisées, les  résultats obtenus, les  difficultés 

rencontrées et les perspectives. 

 

1. Les activités programmées  
 

ü  Recrutement du personnel, 

ü  Mise à niveau des agents d’encadrement (formation initiale), 

ü  Atelier  de lancement, 

ü  Présentation du projet dans d’autres localités, 

ü  Identification des écoles cibles, 

ü  Identification des gares routières, 

ü  Montage d’un film documentaire, 

ü  Production de cahiers d’exercices, 

ü  Elaboration de manuels pédagogiques pour enseignants, 

ü  Edition de posters, 

ü  Cadres de concertation, 

ü  Mise en place des organes de gestion, 

ü  Ateliers pédagogiques dans les 50 écoles, 

ü  Montage de sketchs, 

ü  Diffusion de sketchs, 

ü  IEC, 

ü  Caravane de la sécurité, 



ü  Emission radiophonique, 

ü  Formation des organes en rôles et responsabilités, 

ü  Evaluation interne à mi-parcours, 

ü  Formation en analyse et capitalisation des résultats, 

ü  Emulation, 

ü  Suivi, 

ü  Evaluation externe finale.  
 

2. Activités réalisées  
 

2.1 Recrutement du personnel, 
 
Le recrutement des agents s’est fait par le biais d’un avis de recrutement 

pour la mise en œuvre du PAASER. Suite à cet avis de recrutement, 

l’ONG AMAPROS a recruté 12 agents dont 2 superviseurs et 10 

animateurs (7 hommes et 3 femmes). 

Par ailleurs, ces 12 agents ont été  appuyés dans leurs tâches par un chef de 

projet, une coordinatrice générale, un coordinateur assistant et une 

comptable. 

La coordinatrice générale a été mise à disposition du programme par 

Consia Consultants, un bureau d’études danois, partenaire de AMAPROS 

pour l’exécution du PAASER. 

Le chef de projet, le coordinateur assistant et la comptable ont été mis à la 

disposition du programme par l’ONG AMAPROS. 

 

La mise en place de l’équipe du projet a donné lieu à l’organigramme 

suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 Mise à niveau des agents d’encadrement (formation initiale), 
Afin que les agents aient le même niveau d’information et de 

compréhension sur : 

les objectifs du PAASER,  

Les activités à mettre en œuvre pour l’atteinte des  résultats escomptés, un 

atelier  d’orientation de deux  jours  a été organisé à Bamako, au siège de 

l’ONG AMAPROS. Cet atelier a regroupé les 12 agents terrain de 

AMAPROS, le chef de projet, la coordinatrice générale, le coordinateur 

assistant et trois responsables de la DNTTMF (Direction Nationale des 

Transports Terrestres Maritimes et Fluviaux) qui en étaient les 

facilitateurs. 

 

 

 

Superviseurs 

Comptable  

Coordinatrice Générale Coordinateur Adjoint 

6 Animateurs Bko 1 Animateur Ségou 1 Animateur San 2 Animateur

Mopti/ 

Chef de Projet 



 

2.3 Atelier  de lancement, 
La  cérémonie officielle de lancement du PAASER a été organisée le 26 

avril 2007 au Centre International de conférence de Bamako (CICB). 

Cette  cérémonie a été  coprésidée par le Secrétaire Général du Ministère 

de l’Equipement et des Transports (MET), Le Coordonnateur Adjoint de la 

CONFED Représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale, un Représentant de la Délégation de la 

Commission Européenne au Mali. 

 

Au cours de la dite  cérémonie, il a été question de présenter le PAASER 

dans son  ensemble : 

Ø  Son objectif 

Ø  Les activités à mener 

Ø  La zone d’intervention 

Ø  Les résultats attendus 

Ø  Les groupes cibles 

Ø  Le coût du projet et les différents partenaires techniques et financiers 

 

Différentes structures ont pris part à cet atelier de lancement : 

§ La DNTTMF, 

§ La DRTTF, 

§ La DNR, 

§ La Protection civile, 

§ La Gendarmerie, 

§ La Police, 

§ Les syndicats des Transporteurs et des Chauffeurs, 

§ Les Auto-écoles, 

§ Les CAP, 

§ Les Académies, 

§ Les ONGs, 

§ Les élèves, 

§ Le Ministère de la Santé, 

§ Les autorités administratives et politiques, 

§ La JCI, 

§ La Presse 

§ Les représentants de la délégation de la Commission Européenne au 

Mali, 

§ Les représentants de la CONFED… 

 



 

2.4 Présentation du Projet dans d’autres localités  
 
Après le lancement du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité 

Routière,  à Bamako, l’équipe AMAPROS a continué à présenter le 

programme dans les villes régionales de la RN6. C’est ainsi, le 03 mai 

2007 à Segou, le 05 mai à San 2007, le 08 mai à Sevaré 2007 a eu lieu les 

différentes présentations. 

 

En région, les différentes cérémonies de  présentions du PAASER ont été 

coprésidées par le  Gouverneur de Région et le Maire de Pélengana à 

Segou, par le Préfet Adjoint et le Maire Adjoint à San, et par le Directeur 

de Cabinet du Gouverneur et le Préfet de Sevaré. 

 

La présentation du PAASER au niveau région,  a aussi porté sur : 

Ø  Les objectifs du programme 

Ø  Les activités à mener 

Ø  La zone d’intervention 

Ø  Les résultats attendus 

Ø  Les groupes cibles 

Ø  Le coût du projet et les différents partenaires techniques et financiers 

 

Les services et associations qui suivent : 

 

§ La DRTTF, 

§ Direction des routes, 

§ La Protection civile, 

§ La Gendarmerie, 

§ La Police, 

§ Les syndicats des Transporteurs et des Chauffeurs, 

§ Les Auto-écoles, 

§ Les CAP, 

§ Les Académies, 

§ Les ONGs, 

§ Les élèves, 

§ La Santé, 

§ Les autorités administratives et politiques, 

§ La JCI, 

§ La Presse 

 



Ont pris part à ces ateliers de présentation du PAASER.  

2.5 Identification des écoles cibles 
Cinquante (50) écoles et ou établissements  ont été identifiés par l’équipe 

du projet en collaboration avec les  Académies et CAP du district de 

Bamako, de Ségou, de San et de Sevaré. 

Les écoles /établissements retenus sont les suivants : 

 

COMMUNES CAP ECOLES 
 

Djelibougou Kalanso 

Doumanzana 

Commune I Banconi Bahaben 

Banconi 1 

Lycée Fily Dabo Cissoko 

Hippodrome Missira V 

Mamadou Diarra C 

Commune II 
Bozola Ecole Sega Diallo A 

Hinè Massa Cissé Second 

cycle 

CFP/SK 

Bamako Coura Mamadou Konaté A 

Dravela I 

Commune III Centre commercial Sirakoro Dounfi 1
er
 cycle 

Oulofobougou 1 

Lycée Bah Aminata Diallo 

Lafia Madani Traoré 1 

Hamdallaye Marché E 

Commune IV Sebenikoro Sebenikoro A 

Sebenikoro I 

Lycée Mamadou Bodge 

Torokobougou Torokorobougou B 

Daoudabougou I 

Commune V Kalabankoro Sabalibougou III 

Kalabancoura I 

Ecole privée ATT 

Commune VI 
Faladiè Ecole Cendrillon 

EFTIC 



Banankabougou Magnabougou projet  II 

Lily 

Sokotra 

 
2.6 Identification des gares routières  
En plus des cinquante écoles, 21 gares routières ont été identifiées par 

l’ONG, en collaboration avec  les syndicats des transporteurs, les syndicats 

des chauffeurs,  les responsables de la DNTTMF et leurs démembrements 

en région. 

 

Les gares routières retenues sont les suivantes : 
 

1. Gare routière Sogoniko 

2. Gare routière de Medina Coura 

3. Gare routière de Djicoroni Para 

4. Parking Faladjé 

5. Place Taxi Assemblée 

6. Place Taxi Somatra 

7. Place Sotrama rue Baba Diarra 

8. Place Sotrama promenade des Angevins 

9. Place Sotrama grande mosquée 

10. Place Sotrama Marafa 

11. Place Sotrama Vox 

12. Place Ben Boulkassoumbougou 

13. Place Ben Faladjé 

14. Place Golonina 

15. Place Banamba 

16. Place Point G 

17. Place Kati 

18. Place Palais de la culture 

19. la gare routière de Ségou, 

20. la gare routière de San, 

21. la gare routière de Sévaré 

 

NB/ il faut noter que pour la prise en compte des réalités terrain, la 
gare routière de Mopti a été ajoutée  aux 21 gares contractuelles pour 
compléter le lot à 22 gares  
 
 
 



 
 
 
2.7 Montage d’un film documentaire  
Sur un film prévu, deux (2)  films documentaires sur le PAASER ont été 

réalisés.  

Ces films documentaires ont été produits, pour informer les bénéficiaires 

du projet, les autorités politiques et administratives et l’ensemble du 

peuple malien sur l’évolution du PAASER les résultats atteints. Il était 

surtout question, de faire ressortir à travers ces films, la situation des 

accidents dans la zone d’intervention avant le démarrage du projet, 

pendant l’exécution du projet et le changement que cela  a pu  amener en 

matière réduction des accidents de la circulation. La conception des films a 

consisté à faire des interviews filmées, des Représentants des services 

techniques du transport, des syndicats de chauffeur, de transporteur, des 

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

administratives, les Enseignants de certaines écoles cibles, des 

Représentantes des Académies d’enseignement, des Chefs de Brigades de 

Gendarmerie ….. 

 
2.8 Production de cahiers d’exercices  
 

Le PAASER a produit 4000 cahiers d’exercices, dont 2000 au profit des 

chauffeurs et apprentis chauffeurs et 2000 au profit des élèves des 

écoles cibles. Un processus de consultation auprès de trois auto-écoles 

et entreprises locales réalisé en juillet- août 2007 a abouti à la sélection 

de l’auto Ecole Agnan en consortium avec l’auto école wassoulou  pour 

la conception et la production de cahiers d’exercices. Ces cahiers 

comportent une cinquantaine de pages d’exercices illustrés, faisant 

référence à des points précis du code de la route (panneaux de 

signalisation, comportement en circulation, éléments de sécurité…). 

Les solutions de chaque exercice sont données à la fin du cahier sur la 

dernière page permettant ainsi aux élèves de se familiariser avec 

certaines dispositions du Code de la Route.  

 

Les Cahiers d’exercices ont été distribués officiellement aux Académies 

et aux écoles cibles (20 cahiers d’exercices /écoles cibles)  ainsi qu’aux  

gares routières cibles (40 cahiers d’exercices/gares routières). Un suivi 

a été réalisé par l’équipe du PAASER afin de s’assurer non seulement 



de la bonne distribution mais aussi de l’utilisation faite de ces outils 

pédagogiques. 

Il faut aussi noter qu’un nombre important de ces cahiers ont été 

distribués lors des activités d’émulations des élèves et des chauffeurs et 

apprentis, lors des caravanes de sécurités routières. 

 

Résultats obtenus : 
 

• 4000 cahiers d’exercices produits et distribués,  

•  22 gares routières dotées  de cahiers d’exercices, 

• 50 écoles dotées  de  cahiers d’exercices, 

• Plus de 2000 cahiers d’exercices distribués lors des caravanes et 

des activités d’émulations  

•  Mise à profit des  cahiers d’exercice par 22 gares routières et 50 

écoles cibles du programme, pour quels résultats  

• Les  capacités des bénéficiaires (chauffeurs, apprentis chauffeurs 

et enseignants…) sont renforcées. 

 
2.9 Elaboration de manuels pédagogiques pour enseignants  
 

Pour renforcer les capacités des enseignants à donner des cours au 

niveau de leurs écoles respectives, un manuel pédagogique a été conçu 

et multiplié en 2200 exemplaires. 

Ces Manuels reprennent des éléments du code de la route de façon 

pédagogique et illustré en vue de fournir à l’enseignant un support 

supplémentaire d’enseignement.  

Les Manuels pédagogiques ont été distribués dans les écoles 30  

manuels/écoles)  ciblées par le PAASER, en même temps que les 

cahiers d’exercices. 

Les activités d’émulation, les caravanes de sécurités routières ont aussi été 

les cadres de distributions des manuels pédagogiques  

Résultats obtenus :  
 

• 2200 manuels pédagogiques  produits,  

• mise à disposition 30 manuels pédagogiques / écoles soit 50 

écoles fournies en manuels pédagogiques, 

•  exploitation du manuel pédagogique  par 50 écoles cibles du 

projet, 

•  les capacités des enseignants des écoles cibles sont renforcées, 



•  Les  règles de la circulation routière sont  enseignées /diffusées  

au niveau de 50 écoles … 

 
2.10 Edition de posters  
 

3500 affiches /porters comprenant les comportements à adopter ou à ne 

pas adopter en circulation ; les conseils à l’endroit des élèves sur les 

règles de la circulation ont été produites. Ces affiches ont fait l’objet de 

distributions à l’endroit de tous les partenaires impliqués dans la mise 

en œuvre du PAASER. 

Le gros des distributions a été fait lors des différentes caravanes sur la 

sécurité routière  et au cours des différents lancements (lancement de la 

semaine Nationale  de la sécurité routière, lancement des  concours 

d’émulation des élèves, des  chauffeurs et apprentis, lancement des  

caravane de sécurité routière). 

 

Résultats obtenus : 
 

• 3500 affiches produites sur la sécurité routière, 

• 3500 affiches mises à la disposition des acteurs du projet, 

• Des  messages sur la sécurité routière largement diffusés, 

• Renforcement des outils pédagogiques, 
 
2.11 Traduction du code de la route en langue nationale bambara  
 

Traduit en langue nationale Bamanakan, le code de la route a été 

multiplié en 1230 exemplaires. Chacune des gares a reçu 20 codes 

traduits soit au total 420 exemplaires mis à la disposition des gares 

routières. Il faut ajouter à cela un nombre important remis ou distribués  

aux autorités responsables des transports, à la CONFED, à  la 

Délégation de la Commission Européenne, aux riverains de la RN6 à 

l’occasion des cérémonies officielles de lancement certaines activités 

du projet (émulation, caravane…) mais aussi lors de la mise en œuvre 

des dites activités. 

  

 
 
 
 



 
 
Résultats obtenus : 
 
• Le code traduit en langue nationale Bamanakan a été ainsi 

démocratisé car permettant à plus de maliens de pouvoir le lire et le 

comprendre pour ainsi l’appliquer dans la circulation sur la RN6 et 

dans le district de Bamako. 

Le  code de la route traduit  et multiplié en  1230 exemplaires, 

• 1230  exemplaires du code mis à la disposition des bénéficiaires, 

• L’utilisation du code de la route par les chauffeurs et apprentis 

chauffeurs, 

• Les  capacités des chauffeurs et apprentis chauffeurs sont renforcées, 

 
2.12 Cadres de concertation  
 
Pendant la durée du PAASER, quatre cadres de concertation ont été 

organisés dans chaque zone (Bamako, Segou,  San, et  Sevaré). 

Ces  cadres de concertation ont été les créneaux d’échanges entre le 

porteur du projet, ses partenaires et les autres acteurs intervenants dans le 

domaine de la sécurité routière au Mali. 

L’essentiel de ces cadres a porté sur les activités programmées et réalisées, 

les résultats attendus, comment atteindre ces résultats, difficultés 

rencontrées, comment surmontés ces difficultés et comment s’y prendre 

pour renforcer les actions entreprises. 

 

2.13 Mise en place des organes de gestion  
 
A l’issue des cadres de concertation, quatre organes de suivi ont été mis en 

place. Il s’agit du : 

§ Conseil PAASER à Segou,  

§ Comité de Pilotage du PAASER à San, 

§ Comité de suivi du PAASER à Sevaré,  

§ Comité de suivi/évaluation à Bamako.  

Ces différents organes sont composés à ce jour de vingt membres dont 

des femmes (2 femmes à Ségou, 2 femmes à San   et  2 femmes à 

Sévaré)  

 
 



 
 
2.14 Ateliers pédagogiques dans les 50  écoles  
 
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du PAASER, 10 

ateliers pédagogiques ont été organisés à l’endroit des enseignants des 

écoles cibles. 

 

 Il a été question dans un premier temps de choisir à travers les 

responsables des écoles et des  établissements, les enseignants qui seront 

habilités à donner des cours d’éducation civique  et morale (4 enseignants 

par écoles cibles soit au total 200 enseignants). Deux cent enseignants qui 

constituent les noyaux de formateurs ont  été formés sur le code de la 

route. Par ailleurs, il a été noté que certains proviseurs et conseillers 

pédagogiques ont bénéficié de la formation. 

En plus des ateliers de formations des noyaux d’enseignants, cinquante(50) 

ateliers de restitution  ont été organisés au niveau des écoles bénéficiaires. 

Ces ateliers de restitution ont permis de former de 300 enseignants 

 

Résultats obtenus : 
 

• 60 ateliers pédagogiques tenus sur le code de la route, 

• 500 enseignants formés sur le code la route, 

• Plus de 500 enseignants ont leurs capacités renforcées, 

• Les cours sur la sécurité routière sont donnés au niveau de 50 

écoles cibles et de certaines écoles volontaires 

• La prise de conscience des enseignants sur l’utilité d’une 

formation sur le code de la route, 

• L’intérêt manifeste des élèves à suivre les cours de sécurité 

routière  

• Des décisions administratives sont  prises au sein de certains  

établissements/écoles (le port obligatoire du casque  par tous les 

enseignants (école de kalanban coura),  

• Des  concours d’émulation sont organisés  entre les élèves, 

• Les règles de la circulation sont respectées  grâce à la 

connaissance acquise, 

• Le besoin de partenariat exprimé par certains établissements 

scolaires, 



• Le besoin de formation exprimé par différentes associations de  

jeunes sur la sécurité routière…  

2.15 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    

 
2.16 Montage des sketchs  

Dans le cadre des activités d’Information et de sensibilisation, deux (2) 

sketchs et deux (2) microprogrammes ont été produits sur l’insécurité 

routière par la troupe  Seydou Toure dit Dugutigui.  
Résultats obtenus : 
 

• 2 sketchs  et 2 micro – programmes ont été conçus, 

• 4 supports de sensibilisations disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.17 Diffusion de sketch  

Les deux (2) sketchs et deux (2) microprogrammes produits sur 

l’insécurité routière  ont été diffusés  à la télévision nationale (ORTM) 

74 fois  
 
Résultats obtenus : 
 

• 32  diffusions de sketch sur la sécurité routière sont  faites  à la 

télévision nationale,  

• 42 diffusions du microprogramme sont faites sur la sécurité 

routière à la télévision nationale,  

• Plus de 2 millions de personnes touchées par ces messages, 

• Déclic dans la prise de conscience au niveau des notabilités, des 

responsables politiques et administratives,  des responsables 

religieux, des associations, des parents d’élèves … autour de ce 

fléau qu’est l’insécurité routière.  

2.18 Caravane de la sécurité  
Deux caravanes d’une semaine chacune sur la sécurité routière ont été 

organisées pendant les semaines nationales de la sécurité routière au 

Mali en 2007 et en 2008. Semaines, organisées par le gouvernement 

Malien à travers le  Ministère de l’Equipement et des transports. Les 

différentes caravanes ont concerné le district de Bamako et l’axe routier 

Bamako- Ségou San–Sévaré  (RN6). Il a été question, pour les 

caravaniers de  lancer des messages de sensibilisations sur la sécurité 

routière dans le district de Bamako,  aux populations riveraines de la 

RN6, aux écoles et gares cibles du projet à travers des slogans, 

l’organisation de concours  et à travers la distribution  d’outils 

pédagogiques (cahiers, manuels et affiches). 



 

Accueil de la caravane sur la sécurité routière à                
Banankoro/Ségou 

 
Résultats obtenus : 

 

- Les outils pédagogiques réalisés ont été officiellement remis aux 

académies  par le PAASER (cahiers d’exercices, manuels 

pédagogiques, codes, affiches) pour leur distribution dans les écoles 

cibles,   

-  Le passage effectué  dans toutes les écoles et gares cibles le long de 

la RN6 et la rencontre avec les responsables administratifs et 

communaux, 

- La participation du PAASER aux cérémonies  d’ouverture et de 

clôture des deux semaines nationales de la sécurité routière, à 

Bamako, 

- La remise des prix aux chauffeurs méritants est faite  lors de la 

cérémonie officielle de clôture de la semaine de la sécurité routière 

présidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République 

du Mali, 2007 et en présence du Ministre de l’équipement et des 

transports et deux de ses collègues (celui de la Sécurité intérieure et 

de la Protection Civile et celui des Enseignement Supérieurs et de la 

Recherche scientifique. Le Ministre de Tutelle n’a d’ailleurs pas 

manqué l’occasion pour féliciter toute l’équipe AMAPROS et le 

PAASER pour le travail gigantesque abattu sur le terrain ; Toute 



chose qui ne pouvait que ragallardir les hommes et les Femmes 

commis à la tache pour cette mission de service public bien 

accompli.  

- La remise de prix aux  élèves méritants (casques, manuels 

pédagogiques, cahiers d’exercices, paquet de cahiers et de bics). 

-  

2.19 IEC  
 

Des activités de sensibilisation ont été réalisées dans les 22 gares 

routières du Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Routière. 

Ces animations ont surtout porté sur   des projections de cassettes 

vidéo, l’utilisation des cahiers d’exercices et du code traduit en 

bambara dans le cadre du PAASER.  

 

3192  séances d’animations ont été  menées sur la sécurité routière  au 

niveau des gares routières et des écoles cibles du PAASER. Plus de 

200.000 personnes ont été touchées par ces animations. 

 
2.20 Émission radiophonique  
 
Les émissions  radio sur le PAASER ont été organisées   au niveau des 

radios 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 produites 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 contractuelles avec les radios 
 Résultats obtenus : 

• Les  populations cibles du projet sont sensibilisées, 

• Prise de conscience des bénéficiaires, 

• Les  radios sont impliquées dans  la lutte contre l’insécurité 

routière, 

 

 

 

 

 

 



2.21   Formation des organes en rôles et responsabilités  
Les organes de suivi du PAASER à Ségou, San et  Sévaré ont été 

formés sur leurs rôles et responsabilités et sur les gestes de premiers 

secours. Ces différentes formations ont regroupé  les membres des 

organes de suivi, les autorités administratives et politiques et l’équipe 

PAASER. 

 

Résultats obtenus : 
 
-  Les  capacités des organes de suivi sont renforcées  sur leurs rôles et 

responsabilités, 

- Les  capacités des organes de suivi sur les gestes de premiers 

secours, 

 
2.22 Evaluation interne à mi-parcours  
 
Une évaluation interne à mi parcours du projet a été réalisée par l’ONG 

AMAPROS. Elle a consisté à évaluer la progression des activités du projet 

en rapport avec le plan d’action, les résultats déjà atteints, les faiblesses  

constatées et les difficultés rencontrées afin de faire des recommandations. 

Il y’a lieu de noter que cette évaluation a été faite par des personnes 

ressources internes de AMAPROS. Le rapport d’évaluation est disponible 

au niveau de la structure et  la mise en œuvre de certaines des 

recommandations a permis une meilleure atteinte des objectifs de départ.  

 
2.23 Formation en analyse et capitalisation des résultats  
 
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. 

 
 
 
 
 



 
2.24  Emulation  

 
Remise de prix par la Président de la République à un des chauffeurs 

primé 
 

Activité d’émulation chauffeurs : 
Deux éditions de l’activité d’émulation ont été organisées au cours de la 

mise en œuvre du paaser .Elles ont  consisté à évaluer pendant au moins un 

mois  les chauffeurs de cinq  compagnies (bittar, Bani, somatra, Sonef, et 

binkè) de la place qui fréquentent la RN6 et aussi les chauffeurs de 

Sotrama de 4 axes  du district de Bamako. Plus de deux cent (200)  

chauffeurs ont été évalués par les animateurs  du PAASER au cours des 

deux éditions  

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

du programme.  

 

Activité d’émulation avec les élèves  
 
L’activité d’émulation auprès des élèves avait le même esprit que celle des 

chauffeurs, à savoir de récompenser les élèves montrant le plus de 

connaissance en matière de sécurité routière. Les élèves ont été 

sélectionnés lors d’un premier concours organisé par leurs écoles 

respectives. L’objectif était de retenir des élèves du primaire, du 



secondaire et des lycées ciblés par le PAASER, en les soumettant à des 

épreuves (rédactions pour les secondaires et lycées, dessins pour les 

primaires). Les élèves sélectionnés dans les écoles ont en suite participé à 

une finale organisée lors du passage de la caravane de la sécurité routière 

dans leur localité. Les élèves primés ont reçu des lots comportant 

notamment des tee-shirts, casquettes, casques de moto et fournitures 

scolaires. 

 

 

 
Remise de prix par le chef de projet PAASER à un des élèves primé 

 
Résultats obtenus : 
 

§ Les chauffeurs primés à la suite du dépouillement soit 2 par 

compagnie sur la RN6 et 2 par axe à l’intérieur du district ont 

reçu leurs prix lors de la clôture de la semaine nationale de 

sécurité routière des mains du chef de l’état. Les prix étaient 

composés de : un tee-shirt, une attestation de participation et 

de reconnaissance, un exemplaire des outils pédagogiques 

élaborés par le PAASER et un  chèque dont le montant variait  

entre 100.000fcfa et 50.000 FCFA  selon le rang   

 



§ Les élèves primés ont reçu des lots comportant notamment 

des tee-shirts, casquettes, casques de moto et fournitures 

scolaires   

 

2.25 Suivi  
 
Dix 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 programme. 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.   

A ces missions, il faut ajouter, cinq missions de la délégation de la 

commission européenne effectuées sur le terrain. Et deux missions de la 

cellule de l’ordonnateur national  des fonds européens pour le 

développement (confed). 

2.26 Activités non programmées et  réalisées 
 

Certaines activités non programmées au démarrage du projet ont été 

réalisées. Il s’agit :  

 

§ d’une simulation d’accident à Bamako. Cette simulation 

d’accident a été organisée au centre de Bamako (rond point de la 

place CAN, quartier de Lafiabougou) le 30 Août 2008, avec le 

concours de l’ORTM, la police, la gendarmerie, la protection civile. 

Elle avait pour but de filmer une simulation d’accident entre un 

véhicule et un engin à deux roues (motocyclette) et de décrire 

l’ensemble des mesures mises en place dans ce cas par la protection 

civile, la police et la gendarmerie. Elle servait aussi à montrer 

l’utilité du casque pour les deux roues et le retrait du casque en cas 

d’accident  et à souligner le comportement à tenir en cas d’accident. 

La simulation a été ensuite diffusée par l’ORTM dans l’émission 

circulation routière pendant 3 semaines sur les deux ans de vie du 

Projet. 

 

 



§ Des Emissions télévisuelles  
Pour toucher le plus  de monde  par rapport à ce mal qui ne cesse de 

faire des victimes (perte de vie, handicapés, dégâts matériels, pauvreté 

…), le PAASER/AMAPROS a organisé de concert avec l’ORTM des 

émissions sur la sécurité  routière. Neuf  émissions télé ont été 

organisées et sont les émissions suivantes : 

 

v  Emission circulation routière (présentation du PAASER en 

langue nationale Bamanakan  par le chef de projet AMAPROS) 

v  Emissions circulation routière (présentation du PAASER en  

français par le staff PAASER), 

v  Emission circulation routière sur l’émulation des chauffeurs de 

quatre compagnies de la place (Bittar, Binké, Somatra et Bani), 

v  Emissions circulation routière (tenue de cadre de concertation) 

v  Emission circulation routière (synthèse des émissions gwèlèkan)   

v  Emission GWELEKAN à Bamako  sur les accidents de la 

circulation, les causes, les conséquences  et les solutions 

appropriées 

v  Emission GWELEKAN à San sur les accidents de la circulation, 

les causes, les conséquences  et les solutions appropriées, 

v  Emission GWELEKAN à Ségou  sur les accidents de la 

circulation, les causes, les conséquences  et les solutions 

appropriées 

v  Emission GWELEKAN à Mopti  sur les accidents de la 

circulation, les causes, les conséquences  et les solutions 

appropriées 
 
Résultats obtenus : 

 

• Plus de 2000 000 personnes touchées à travers ces différentes 

émissions de sensibilisations, 

• Existence de supports de sensibilisations sur la sécurité 

routière  

• Renforcement des supports de sensibilisations de L’ORTM 

sur l’insécurité routière  

• Une prise de conscience générale de la population autour des 

accidents de la circulation  … 

 

 



2.27  Audit  
Un contrat a été signé avec le Cabinet  d’audit  « SECADI- SARL » pour 

l’audit financier du programme. L’audit financier est actuellement en 

cours. 

 

2.28  Evaluation finale  
 

Les activités du projet 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 focus groupes 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   a connu 141 accidents 

2007 : 128 accidents 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  
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. Difficultés et perspectives 

3.1 Difficultés 
Les difficultés  se sont résumées à la mobilité des cibles au niveau des 

gares routières et aux sorties des élèves et ou maîtres de certaines écoles 

pour différentes raisons (Grèves par exemple).  

Le projet a également rencontré une difficulté due au retard de 

décaissement des fonds entre la première et la deuxième année. 

3.2 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 et surtout d’éviter un long flottement pour assurer la 

continuité. Le 10è FED ayant déjà prévu des actions dans ce sens et qu’un 

paaser 2  faisant l’unanimité pour tous ceux qui en ont vécu l’expérience 

paaser 1, donc il faudra vite aller à l’action.  



 

 

CONCLUSION 
 

Pour résumer,  le projet 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 
  
Une autre façon de circuler plus respectueuse du code de la Route est 
possible au Mali aussi.  
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