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Avant-Propos
Au nom du Secrétariat Permanent de l’ACTTC-CN je suis heureux
de présenter le rapport sur l’enquête conduite sur points noirs
le long de la route du Corridor Nord dans les états membres du
Rwanda et de l’Ouganda.
Ce rapport s’inscrit non seulement dans la vision du Plan Stratégique
2017-2021 de l’ACTT-CN - sous son objectif stratégique #2 relatif
à l’amélioration de la sécurité dans tous les modes de transport -,
mais aussi, et surtout, il répond à une des recommandations du
Comité Exécutif de notre Institution qui considère la sécurité routière
comme une préoccupation majeure au sein des états membres
du Corridor Nord, relayant ainsi la charte sur la sécurité routière
adoptée au niveau du continent africain lors du Sommet d’Addis-Abeba (Ethiopie), le 31 janvier2016.
La conduite des enquêtes pour l’identification des points noirs constitue une étape importante dans la
découverte des vraies causes des accidents – qui ont un impact énorme sur la santé et le développement
-, en vue de proposer des mesures adéquates d’atténuation des risques et dommages constatés le long
de la route du Corridor Nord.
Les enquêtes au Rwanda et en Ouganda ont démontré que les facteurs à l’origine des accidents
proviennent soit de la négligence des conducteurs, soit de l’état leurs véhicules, soit des conditions
des infrastructures routières, en enfin du comportement des piétons. En fonction des constats faits à
chaque point noir enquêté, ce rapport propose des recommandations spécifiques pour l’amélioration
de la situation observée.
Des directives pour une meilleure gestion des points noirs seront également élaborées. Elles traduiront
notre conviction selon laquelle la plupart des problèmes liés à la sécurité routière peuvent être résolus si
le Gouvernement, en collaboration avec les agences de développement et l’Autorité de Coordination de
Transit et de Transport du Corridor Nord, travaillent à éduquer les utilisateurs de la route sur la sécurité
routière en faisant respecter les réglementations dans nos états membres.
Je m’en voudrai de ne pas mentionner que ce rapport est le fruit d’une étroite collaboration entre le
Secrétariat Permanent de l’ACTT-CN et les ministères en charge du transport et des infrastructures,
les Agences de sécurité routière, la Police Nationale ainsi que les Associations des Transporteurs du
Rwanda et de l’Ouganda que je tiens à remercier particulièrement pour leur participation active lors
des enquêtes conduites dans leurs pays respectifs du 7 au 16 Novembre 2019 mais aussi, pour leurs
contributions dans l’élaboration de ce rapport.
Enfin, Je renouvelle l’engagement de l’ACTT-CN à travailler avec nos états membres et nos partenaires
au développement pour l’amélioration de la sécurité routière le long du Corridor Nord.
Omae NYARANDI
Secrétaire Exécutif.
vi
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PREMIER CHAPITRE
1. INTRODUCTION
1.1

Contexte

Le Corridor Nord est l’itinéraire de transport le plus fréquenté et le plus important de la région car
il offre une passerelle aux économies enclavées de l’Ouganda, Rwanda, Burundi, Soudan du Sud
ainsi que l’Est de la République Démocratique du Congo avec le Port maritime de Mombasa au
Kenya. Il offre également une liaison à l’Ethiopie et au Nord de la Tanzanie.
Le Corridor comprend le réseau routier de Mombasa passant par Nairobi allant à Kampala, Kigali,
Bujumbura, Juba et Goma, Beni et Kisangani. Il comprend également le réseau ferroviaire de
Mombasa à Kampala, l’oléoduc de Mombasa à Nairobi, Eldoret et Kisumu, et le système de voies
navigables intérieures autour des lacs Victoria, Kivu et Tanganyika.
Les études menées par l’Autorité Nationale des Transports et de la Sécurité (NTSA), de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique et de la Banque Mondiale montrent que les accidents
de la circulation routière le long de l’itinéraire constituent une perte importante de vies humaines et
de biens pour la région. Les accidents de la route constituent un obstacle considérable à l’aspiration
de la région à atteindre les objectifs de la résolution Décennie d’action pour la sécurité routière de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils ont également entravé la réalisation des objectifs de la
4ème stratégie de développement de la CAE qui visait à réduire les décès liés aux routes de 20%
d’ici à 2015 et à harmoniser les taux de décès avec l’objectif de performance de la sécurité routière
en Afrique qui est de réduire les décès liés aux routes par 50% d’ici 2030.
La sécurité routière est donc devenue un défi majeur pour notre région du Corridor Nord en
général. Tous les États membres du Corridor Nord ne sont pas exemptés, car la sécurité routière est
devenue un grand défi, même si des efforts considérables ont été déployés dans le développement
et l’amélioration des infrastructures de transport.
C’est pour cette raison que l’Autorité de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord
(ACTTCN) a fixé l’un de ses objectifs comme étant d’«Améliorer la sécurité des infrastructures et des
installations de transport» le long du Corridor. L’ACTTCN a identifié des interventions rigoureuses
qui doivent être mises en œuvre afin de faciliter un transport plus sûr dans les États membres et de
soutenir la réalisation des objectifs de développement régionaux. Ces interventions comprennent,
entre autres, l’harmonisation des lois sur la sécurité routière et la réduction des facteurs de risque
sur les réseaux routiers des Etats membres, une bonne gestion des données de sécurité et un
système de gestion de la sécurité routière efficace.

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

1

Compte tenu de l’objectif susmentionné, lors de sa 46ème réunion tenue à Mombasa, du 04 au 06
février 2019, le Comité Exécutif de l’ACTTCN a instruit le Secrétariat permanent d’«Améliorer la
sécurité dans tous les modes de transport». Cette directive est reflétée dans le Plan Stratégique de
l’ACTTCN pour 2017-2021, sous l’Objectif de Programme d’infrastructure 2.4.
Afin de mettre en œuvre la directive ci-dessus, le Secrétariat Permanent de l’ACTTCN a effectué
une cartographie des points noirs le long des routes du Corridor Nord en Ouganda et au Rwanda.
Cette activité a été menée du 07 au 16 novembre 2019, à la suite de la conclusion réussie du
même exercice au Kenya, du 04 au 08 mars 2019. Dans ces trois États membres du Kenya, du
Rwanda et de l’Ouganda, l’enquête a été menée en collaboration avec les Ministères en charge des
transports, les autorités routières nationales, les agences nationales de sécurité routière, la police
de la circulation et les associations de transporteurs.
La cartographie des points noirs a pris en considération le concept de sites des Stations d’arrêt et
de repos (RSS) qui avaient été cartographiés le long du corridor. L’objectif principal des RSS est
de créer des stations de repos pour les chauffeurs de camions et les autres voyageurs, en vue de
promouvoir la sécurité routière le long du Corridor Nord.
Le concept de RSS vise également à créer un parking officiel désigné pour tous les automobilistes et
en particulier les camions le long du Corridor, éliminant ainsi le stationnement inutile sur l’autoroute,
qui a été l’une des principales causes d’accidents. En outre, le guichet unique des sites RSS doit
offrir à tous les usagers de la route des installations bien équipées et des possibilités de se reposer,
de vérifier leur état de santé et d’entretenir leur voiture, parmi de nombreux autres services.
En référence au rapport de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA),
Examen de la performance de la sécurité routière de l’Ouganda en 2017, il été a démontré que la
dernière décennie a vu les accidents de la route augmenter pour passer de 2597 à 3503 en 2016,
ce qui représente une croissance de 25,9% .L’indice de gravité des accidents est de 24 personnes
tuées par 100 accidents de la route.
A cet égard, les précédents rapports sur la sécurité routière sur les deux pays, le Rwanda et
l’Ouganda, justifient des études détaillées en tenant compte des modalités d’intervention possibles.
Le rapport d’UNECA affirme qu’en moyenne, l’Ouganda perd 10 personnes par jour dans des
accidents de la route, ce qui est le plus haut niveau en Afrique de l’Est. Le coût annuel global des
accidents de la route est actuellement estimé à environ 4,4 billions de shillings ougandais (1,2
milliard de dollars américains), soit 5% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Ouganda. Bien que le
pays dispose d’un solide cadre réglementaire de transport, divers défis compromettent la mise en
œuvre de ces politiques et réglementations, ce qui conduit à une prestation de services inefficace.
L’ensemble du pays et, en particulier, la ville de Kampala, sont desservis par un système de transport
public non réglementé, la plupart des véhicules étant en mauvais état mécanique. A cela s’associe
de mauvaises compétences de conduite qui contribuent aux accidents de la route. La plupart des
véhicules fonctionnent largement en dehors du cadre réglementaire des transports. L’utilisation
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du système de taxi motos (boda-boda) dans les villes et le long des routes très fréquentées a
également exacerbé la sécurité des transports.
Le rapport a reconnu que les corridors routiers tels que le Corridor Nord (qui est la principale voie
de trafic de transit du Kenya vers le Rwanda et l’Est de la République Démocratique du Congo)
ont un mauvais bilan de sécurité routière et les points noirs ont contribué de manière significative
à cette mauvaise performance.
En référence à un rapport soumis par une firme suédoise de conseil, SWEROAD, en décembre
2014 sur la sécurité routière au Rwanda, il y a eu 556 décès sur les lieux de l’accident, officiellement
enregistrés par la Police Nationale Rwandaise (RNP) / Sécurité de Transport Routier (TRS), et 190
autres décès survenus dans les hôpitaux, selon les statistiques du Ministère de la Santé, en 2013.
De plus, RNP / TRS a signalé 3.731 blessés dans 5.876 accidents

de la route.
Le nombre arrondi de 750 décès par an place le Rwanda à un niveau de 7 décès pour 100.000
habitants et de 40 décès pour 10.000 véhicules à moteur.
Le Rwanda a obtenu des résultats nettement meilleurs que ses pays voisins, qui affichent tous
des chiffres de l’ordre de 20 à 30 décès pour 100.000 habitants (selon le Rapport de situation sur
la sécurité routière dans le monde, publié par l’Organisation Mondiale de la Santé, 2015-2018).
L’application stricte de l’utilisation des ceintures de sécurité dans les voitures et le port du casque
par les motocyclistes et les passagers contribuent sans aucun doute à ces meilleures performances.
Cependant, en termes de décès pour 10.000 véhicules, le Rwanda a une incidence relativement
élevée de décès (40) en raison d’un parc de véhicules à moteur relativement petit; le score est au
même niveau que l’Ouganda (également autour de 50), nettement mieux que l’Ethiopie (environ
70), mais loin derrière les pays européens comme les Pays-Bas et la Suède.

1.2

Objectifs de l’enquête

L’enquête sur les points noirs au Rwanda et en Ouganda avait pour principaux objectifs:
- Identification des points noirs le long des routes du Corridor Nord et analyse de leurs
facteurs contributifs;
- Cartographie des blessures graves et des décès sur base des points noirs;
- Documentation des principales préoccupations en matière de sécurité et recommandations
politiques des principales parties prenantes opérant le long des itinéraires;
- Préparation de directives régionales sur la gestion des points noirs le long des routes du
Corridor Nord, et;
- Dresser un plan de plaidoyer pour la mobilisation de fonds pour répondre aux
préoccupations de sécurité aux points noirs prioritaires identifiés.
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1.3

Méthodologie

L’enquête était un exercice multi-agences impliquant des Parties prenantes du secteur des
transports. Le Secrétariat de l’ACTTCN a assuré la liaison avec les autorités routières nationales,
les agences de sécurité des transports, la police de la circulation et l’association des transporteurs
au Rwanda et en Ouganda pour mener l’exercice avec succès. Le Secrétariat a également profité
de l’appui de l’Autorité des Routes Nationales du Kenya (KeNHA) et de l’Agence Nationale de la
Sécurité des Transports (NTSA) pour enrichir ses conclusions.
Dans les deux pays où l’enquête a été menée, l›Equipe d’enquête a assuré la liaison avec les
bureaux chargés de la circulation pour obtenir des points critiques d’accidents le long des routes
du Corridor Nord afin qu’ils puissent être classés par ordre de priorité.
Sur base des informations préexistantes recueillies auprès de la police de la circulation et d’autres
agences concernées, l’équipe s’est arrêtée à des points dangereux désignés pour effectuer une
enquête physique et a enregistré les facteurs contributifs probables à la survenue d’accidents. Les
informations suivantes ont été recueillies pour une analyse plus approfondie:
• Facteurs contributifs possibles aux accidents, par exemple, l’absence de marquage routier,
conception géométrique, état de la surface de la route, etc.
• Tableaux d’analyse / diagnostic
• Recommandations suggérées pour l’amélioration, etc.
Bien que le Rwanda ait déjà identifié et priorisé ses points noirs, le classement de la plupart
des points dangereux / noirs le long des routes du Corridor Nord dans les deux Etats seront à
nouveau effectuées en fonction des nouvelles réalités présentées par l’enquête. En conséquence,
une liste des emplacements qui avaient enregistré des fréquences de collision d’au moins 5,0
sera sélectionnée par la méthode de la fréquence de collision et ensuite analysée pour classer les
points.
Le point noir est classé en fonction de la gravité des accidents. Les critères suivants sont mis en
place pour guider le classement :
i. Fréquence des collisions observée ;
ii. Taux d’accident
iii. Dommages matériels équivalents
iv. Index uniquement
v. Composition en pourcentage du type d’accident
vi. Nombre de morts
vii. Les parties impliquées.
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1.4

Résultats escomptés

• Identification et analyse des points noirs le long des routes du Corridor Nord dans les Etats
membres du Rwanda et de l’Ouganda;
• Des données sur le taux d’accidents, la fréquence et l’indice de gravité des accidents sont
collectées et analysées et l’ACTTCN commence à planifier son premier système de gestion
des données de sécurité routière afin d’assister les Etats membres à prendre des décisions
justifiables lors de la mise en œuvre des interventions de sécurité routière;
• Sélection de mesures spécifiques à adopter pour parer aux points noirs prioritaires dans les
deux Etats membres;
• Renforcer les capacités de sécurité routière dans tous les départements et les administrations
urbaines pour améliorer la compréhension du problème de la sécurité routière; problèmes
de blessures par accident et stratégies et pour parer rentables et fondées sur des données
probantes, prévention et soins du VIH / SIDA dans les domaines des RSS;
• Réévaluer certains sites des RSS le long de l’itinéraire et inclusion des questions RSS dans
la stratégie nationale de sécurité routière et la stratégie nationale de santé et soutenir les
plans d’action pour les RSS en tant que stratégie d’amélioration de la sécurité routière et de
la santé.

1.5

Participants à l’enquête

a)

Equipe d’enquête au Rwanda et en Ouganda

No.

Nom

Institution

Désignation

1.

Prof. Lievin Chirhalwirwa

ACTTCN

Directeur – Développement et Gestion des
Infrastructures (Chef de l’Equipe d’enquête)

2.

Fred Tumwebaze Hunter

ACTTCN

Directeur – Promotion de l’Investissement du
Secteur Privé

3.

Ir. John Deng Diar Diing

ACTTCN

Directeur Adjoint - Développement et Gestion
des Infrastructures (Secrétaire de l’Equipe
d’enquête)

4.

Ir. Monica A. Abonyo

KeNHA

Directeur Adjoint – Sécurité et Planification
des Routes

5.

Ir.. Christine A. Ogut

NTSA

Directeur Adjoint – Audit et Inspection de
Sécurité

6.

Peter Wanyoike

KeNHA

Ingénieur - Sécurité et Planification des
Routes

7.

Noah Kipyegon

ACTTCN /TMEA

Spécialiste des bases des données

8.

Melap sitati

ACTTCN /TMEA

Statisticienne
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Equipe du Rwanda

b)
No.

Nom

Institution

Désignation

1.

Francois Zirikana

Ministère de l’Infrastructure

Ingénieur principal, Conformité à
sûreté et Licence

2.

Eng. HadelinVersjus

RTDA

OSBP Spécialiste des PFAU et
Ingénieur de la Sécurité routière

3.

Thierry Ngarambe

Association des Transporteurs

Associé

4.

Mr. Nicodme

Police Nationale du Rwanda

Inspecteur

Equipe de l’Ouganda

c)
No.

Nom

Institution

Désignation

1. Ir. Sunday Kenneth Kasenene

Ministère des Travaux et de
Transport

2. Ir. Kusiima Michael Kamoga

Ministère des Travaux et de
Transport

3. Sarah Nduhukire

UNRA

4. Eng. Freddie Lukwago

UNRA

5. Dr. Steven Kasiima

Force de la Police de
l’Ouganda

Directeur, Direction de la Circulation
et de la Sécurité routière

6. Kinene Byron

Fédération du Secteur privé
de l’Ouganda

Président

1.6

Responsable de la sécurité routière,
Chargé des aspects sociaux

Calendrier détaillé

L’enquête a débuté au Rwanda. Trois Experts du secrétariat de l’ACTTCN, deux personnesressources de la KeNHA et un Expert de la NTSA se sont rendus à Kigali, puis ont été rejoints par
des Experts nationaux pour commencer l’enquête. Les trois principaux réseaux routiers nationaux
du Corridor Nord ont été inspectés, à savoir :
• RN-1 (Kigali-Huye-Akanyaru Haut), vers la frontière entre le Rwanda et le Burundi ;
• RN-2 (Kigali-Rubavu) vers la frontière entre le Rwanda et la RD Congo; et
• RN-3 (Kigali-Gatuna) vers la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda.
Tous les emplacements désignés ont été évalués et pris en considération pour des enquêtes
détaillées. L’exercice a duré trois jours, du 7 au 9 novembre, avec une enquête réussie sur un total
de vingt-six (26) points noirs dans les trois réseaux nationaux.
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A la fin, l’équipe s’est dirigée à Gatuna, à la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda, où il a été
rejoint par des Experts de l’Ouganda et a continué à cartographier les points noirs le long des
itinéraires du Corridor Nord en Ouganda sur les routes suivantes :
i. Kabaale-Ntungamo-Mbarara-Mpondwe vers la frontière entre l’Ouganda et la RD Congo ;
ii. Mbarara-Masaka-Kampala ;
iii. Kampala-Jinja-Iganga-Malaba vers la frontière entre l’Ouganda et le Kenya.
L’équipe d’enquête a finalisé la section ougandaise dans la ville de Malaba, frontalière entre
l’Ouganda et le Kenya. L’équipe d’enquête a réussi à cartographier cent quinze (115) points noirs
et a passé une nuit à Tororo. L’équipe est retournée à Kampala le lendemain pour reprendre son
vol vers le Kenya le 17 novembre 2019.
Des réunions de consultation ont eu lieu à des nœuds spécifiques avec la police de la circulation,
les autorités du comté / du district et les transporteurs / chauffeurs trouvés sur terrain aux points
noirs sélectionnés.
D’une manière générale, au cours de l’enquête, les évaluations suivantes ont été effectuées:
• Identification des emplacements où les accidents se produisent sur l’ensemble du tronçon;
• Des notes et des photos ont été prises sur les caractéristiques de l’environnement routier
qui présentent un risque pour la sécurité des usagers de la route;
• Interview des commerces et des établissements en bordure de route tels que les vendeurs
en bordure de route sur la cause des accidents le long des autoroutes;
• Relevé des emplacements possibles des Stations d’arrête et de Repos le long du Corridor
Nord
• Discussions sur les solutions possibles pour améliorer la sécurité aux emplacements et
tronçons désignés ;
• Recommandations formulées en vue de l’amélioration.
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DEUXIEME CHAPITRE
2. SECURITE ROUTIERE DANS LE CONTEXTE MONDIAL
2.1. Contexte
Au fil des années, les Nations Unies (ONU) ont joué un rôle clé dans les efforts visant à améliorer la
sécurité routière dans le monde. En mars 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
la résolution 64/255 qui a proclamé la période 2011-2020 la Décennie d’action pour la sécurité
routière. L’objectif global de la Décennie était de stabiliser puis de réduire le niveau prévu de décès
sur les routes dans le monde, en augmentant les activités menées aux niveaux national, régional
et mondial. La justification de la Décennie était qu’elle offrait la possibilité d’activités coordonnées
et à long terme à l’appui de la sécurité routière régionale, nationale et locale. Il a été adopté à
une époque où la connaissance des principaux facteurs de risque ainsi que les contre-mesures
efficaces s’étaient considérablement améliorées. La Décennie a fourni un calendrier d’action pour
encourager les engagements politiques et en matière de ressources aux niveaux mondial et national.
Il était prévu que les donateurs utiliseraient la Décennie pour stimuler l’intégration de la sécurité
routière dans leurs programmes d’assistance. Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
devaient également l’utiliser pour accélérer l’adoption de programmes efficaces de sécurité
routière, tandis que les pays à revenu élevé l’utiliseraient pour progresser dans l’amélioration de
leurs performances en matière de sécurité routière ainsi que pour partager leurs expériences et
leurs connaissances avec les autres.
L’ONU a intensifié son engagement en faveur de la sécurité routière depuis la proclamation de la
Décennie. En avril 2015, le Secrétaire Général de l›ONU a annoncé la nomination de Jean Todt
comme son Envoyé spécial pour la sécurité routière. En novembre 2015, pour la deuxième fois
dans l’histoire, les Ministres de transport, de la santé et de l’intérieur et leurs représentants se sont
réunis à Brasilia, au Brésil, pour faire face à la crise mondiale de la sécurité routière - la première
conférence ministérielle s’est tenue à Moscou en 2009. Le 2ème Sommet mondial -Conférence de
niveau sur la sécurité routière a défini les mesures urgentes nécessaires pour atteindre l’objectif
ambitieux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de réduire de moitié le
nombre de décès dus aux accidents de la circulation d’ici la fin de 2020. La Conférence a adopté
la «Déclaration de Brasilia sur la sécurité routière», afin d’orienter l’action jusqu’à la fin de la
Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011-2020 et au-delà.
En avril 2018, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSTF)
a été créé dans le but de contribuer à deux résultats majeurs, à savoir aider les Etats membres
de l’ONU à réduire considérablement le nombre de décès et de blessures dus à des accidents
de la circulation; et réduire les pertes économiques résultant de ces accidents. S’appuyant sur
les meilleures pratiques et l’expertise développées grâce à la Décennie d’action pour la sécurité
routière, le Fonds d’affectation spéciale cherche à soutenir des actions concrètes contribuant à
8
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atteindre les cibles liées à la sécurité routière des Objectifs de Développement Durable (ODD).
En étant explicitement incluse dans les ODD, la sécurité routière est désormais reconnue comme
un problème de développement. Les jalons de l’ONU liés à la Décennie d’action pour la sécurité
routière sont illustrés à la figure 1.
Figure 1: Chronologie des principales actions des Nations Unies en matière de sécurité routière

Conférénce
ministériell
de Moscou

2009

Proclamation
de 2011-2020
la Décenie
d’action pour
la sécurité
routiére
2010

Nomination
de of Envoyé
spécial du
Secrétaire
général
des UN sur
la sécurité
routiére
Avril 2015

Conférénce
Ministérial

Novembre 2015

Mise en place
du Fonds
d’affectation
spéciale
des Nations
Unies pour
la sécurité
routiére

Avril 2018

Les efforts visant à améliorer la sécurité routière en Afrique ont commencé beaucoup plus tôt
qu’en 2010 lorsque la Décennie a été proclamée, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. A titre
d’exemple, le Séminaire régional africain sur la sécurité routière, tenu à Dar es Salaam (Tanzanie)
en juillet 2009 sur le thème «Fixer des objectifs de sécurité routière: une voie à suivre pour réduire
de moitié les accidents mortels d’ici 2015», a constitué une étape importante dans la gestion
de la sécurité routière en Afrique au fur et à mesure de l’élaboration et de l’adoption d’objectifs
et d’indicateurs pour suivre la mise en œuvre des recommandations de la première Conférence
africaine sur la sécurité routière qui s’est tenue à Accra, au Ghana en 2007. Le séminaire a été
organisé dans le cadre d’un projet des Nations Unies mis en œuvre conjointement par les cinq
Commissions régionales des Nations Unies sous le thème : ‘’Améliorer la sécurité routière mondiale:
fixer des objectifs régionaux et nationaux de réduction des accidents de la route’’. Le projet faisait
partie des efforts visant à mettre en œuvre les recommandations formulées dans la résolution A
/ RES / 60/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’amélioration de la sécurité routière
mondiale.
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L’Afrique était donc bien placée pour mettre en œuvre la Décennie lors de sa proclamation en
2010, car tous les éléments pour préparer un Plan d’action étaient en place, à savoir les réalisations
escomptées ainsi que les cibles et indicateurs correspondants. La deuxième Conférence africaine
sur la sécurité routière, tenue à Addis-Abeba en novembre 2011, a élaboré le Plan d’action pour la
Décennie en alignant les recommandations d’Accra et les cibles et indicateurs de Dar es Salaam
sur les 5 piliers de la Décennie. Les Experts présents à la Conférence ont également identifié les
activités à mettre en œuvre dans le cadre de chaque pilier ainsi que le calendrier de leur mise en
œuvre.
Les résultats de la deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière ont été soumis à la
deuxième session de la Conférence des Ministres africains des transports, tenue en novembre
2011 à Luanda, en Angola. La Conférence ministérielle a adopté la Déclaration de Luanda qui,
entre autres, a entériné les conclusions de la deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière,
notamment le Plan d’action africain pour la sécurité routière pour la décennie 2011-2020, qui a
également été approuvé par le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine
à Addis-Abeba, en Éthiopie en 2012. La Déclaration de Luanda a proclamé la troisième dimanche
de novembre, qui est également la Journée mondiale du souvenir des victimes d’accidents de la
route, comme la Journée africaine de la sécurité routière. En outre, il a demandé à la Commission
de l’Union africaine de formuler la Charte africaine de la sécurité routière et de la soumettre aux
Etats membres de l’Union Africaine pour adoption; et d’organiser des conférences périodiques
pendant la Décennie pour évaluer les progrès accomplis, mettre à jour le Plan d’action africain et
faire rapport à la Conférence des ministres des transports de l’Union Africaine. Le projet de Charte
africaine de la sécurité routière a été adopté lors de la troisième session de la Conférence des
ministres africains des transports qui s’est tenue en avril 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale,
puis approuvé par les Ministres africains de la justice et des affaires juridiques en 2015 et approuvé
par le sommet de l’Union Africaine en 2016.
La sécurité routière fait partie intégrante de l’Accord intergouvernemental sur les normes et
standards des autoroutes transafricaines (TAH), initié par les Ministres africains des transports en
2011, à Lusaka, et approuvé par les Chefs d’Etat en 2014 à Malabo. Parmi les autres réalisations
qui méritent d’être mentionnées, citons l’élaboration d’un ensemble minimal d’indicateurs de
sécurité routière et la création d’un Observatoire continental africain de la sécurité routière, grâce
à un effort de collaboration du Programme africain de politique des transports (SSATP), de la CEA,
de la Commission de l’Union africaine et d’autres partenaires. Des revues des performances en
matière de sécurité routière ont également été achevées en Ouganda et au Cameroun en 2018. En
outre, SSATP a organisé un Forum africain sur la sécurité routière à Marrakech en 2018.
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Tableau 1: Intervention de l’Afrique sur la crise de la sécurité routière: Chronologie des principales actions
de sécurité routière sur le continent
Année

Evénement

1984

Premier Congrès Africains sur la sécurité Routière, Nairobi

1989

Deuxième Congrès Africain sur la sécurité Routière, Addis Abbeba

1997

Troisième Congrès Africain sur la sécurité Routière, Pretoria

2007

Première Conférence africaine sur la sécurité Routière, Accra

2009

Seminaire Africain sur la sécurité routière régionale, Dar es Salaam

2011

Deuxième Conférence africaine sur la sécurité Routière, Addis Abbeba

2011

Déclaration de Luanda adoptée :
• A approuvé le Plan d’action sur la sécurité routière en Afrique pour la décennie 20112020
• Proclamé le troisième dimanche Novembre comme la Journée dédiée à la sécurité routière
en Afrique

2012

Sommet de l’Union Africaine approuve le Plan d’action sur la sécurité routière en Afrique
pour la décennie 2011-2020

2014

Les Ministres africains adoptent l’Accord sur les Autoroutes transafricaines, avec une annexe
sur la sécurité routière

2015

Troisème Conférencence sur
• Feuille de route pour l’accélération de la mise en œuvre du Plan d’action sur la sécurité
routière en Afrique pour la décennie 2011-2020 adoptée

2016

Adoption de la Charte de la sécurité routière en Afrique

2018

• Finalisation de la révision de la sécurité routière en Ouganda et au Cameroun
• Développement d’un ensemble minimum d’indicateurs de la sécurité routière
• Lancement de l’Observatoire de la sécurité routière en Afrique

2019

Révision de la sécurité routière initiée en Ethiopie et au Zimbabwe

2019

STC sur le Transport, Infrastructure, l’Infrastructure Intercontinentale et Interrégionale, Energie
et Tourisme (STC-TTIIET) recommande à la Commission de l’Union Africaine et AUC ECA
d’élaborer la Stratégie de sécurité routière pour la période d’après 2020

La Décennie d’Action des Nations Unies pour la sécurité routière ainsi que la mise en œuvre du
Plan d’action africain pour la sécurité routière s’achèveront en 2020. L’examen de l’état de la mise
en œuvre du Plan d’action afin de déterminer dans quelle mesure ses objectifs ont été atteint et
de mettre en évidence les meilleures pratiques, les défis et les enseignements tirés du processus
de mise en œuvre a été réalisé.
Le rapport a servi de base à l’articulation de la stratégie de l’Afrique pour la sécurité routière
après 2020, qui devrait alimenter l’initiative qui a succédé à la Décennie d’action pour la sécurité
routière au niveau mondial. La stratégie africaine reposera sur l’Agenda 2063 - la stratégie de
développement à long terme de l’Afrique - ainsi que sur des initiatives mondiales telles que les
Objectifs de Développement Durable et les objectifs de sécurité routière des Nations Unies.
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2.2. Etat de la sécurité routière dans le monde
Selon le rapport de situation mondial de l’Organisation Mondiale de la Santé (2018) sur la
sécurité routière, le nombre de décès dus à des accidents de la circulation continue d’augmenter
régulièrement, et a atteint 1,35 million en 2016. Cependant, le taux de mortalité par rapport à la
taille de la population mondiale est resté constant. Si cela est pris en considération dans le contexte
de l’augmentation de la population mondiale et de la motorisation rapide qui a eu lieu au cours de
la même période, cela suggère que les efforts de sécurité routière existants ont peut-être atténué
l’aggravation de la situation. Le rapport de l’OMS contient les messages suivants:
• Les accidents de la circulation sont actuellement la principale cause de décès chez les
•
•

•

•

•

enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans;
Il Il existe toujours une forte association entre le risque de décès par la route et le niveau de
revenu des pays;
Avec un taux moyen de 27,5 décès pour 100.000 habitants, le risque de décès par la route
est de trois fois plus élevé dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu élevé où
le taux moyen est de 8,3 décès pour 100.000 habitants;
Le fardeau des décès dus aux accidents de la circulation est disproportionnellement élevé
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire par rapport à la taille de leur population et au
nombre de véhicules à moteur en circulation;
La réduction du nombre de décès dus à des accidents de la circulation dans les pays à
revenu intermédiaire et à revenu élevé a progressé davantage que dans les pays à faible
revenu. Entre 2013 et 2016, aucune réduction du nombre de décès dus à des accidents
de la circulation n’a été observée dans aucun pays à faible revenu, tandis que certaines
réductions ont été observées dans 48 pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé; et
Le nombre de décès a augmenté dans 104 pays au cours de cette période.

L’Afrique continue d’avoir les routes les plus dangereuses du monde, le risque de décès par
accident de la route étant le plus élevé du continent (26,6 pour 100.000 habitants) et le plus faible
d’Europe (9,3 pour 100.000 habitants). Il convient de noter que le taux mondial de décès dus aux
accidents de la circulation est de 18,2 pour 100.000 habitants. Le taux de décès dus aux accidents
de la circulation en Asie du Sud-Est est de 20,7 décès pour 100.000 habitants, tandis que ceux
des régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental sont respectivement de 18 et
16,9 décès pour 100.000 habitants.
Les piétons et les cyclistes représentent 26% de tous les décès, tandis que ceux qui utilisent
des véhicules motorisés à deux ou trois roues en représentent 28%. Les occupants de voitures
représentent 29% de tous les décès et les 17% restants sont des usagers de la route non identifiés.
L’Afrique a la plus forte proportion de décès de piétons et de cyclistes, avec 44% des décès.

26%

Piétons et les cyclistes
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Occupants de voitures
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Figure 2: Pourcentage de décès des piétons dans les pays africains sélectionnés

Percentage of Pesdrian Deaths

0

10

20

30

40

50

60

Source: Compilation de l’auteur à partir du Rapport de l’OMS (2018)

Les statistiques suivantes mettent en perspective l’énormité du défi de la sécurité routière en
Afrique: le taux de décès pour 100.000 habitants est plus élevé dans tous les pays africains que la
moyenne européenne de 9,3. Le taux de mortalité pour 100.000 habitants dans 51 pays africains
pour lesquels des données sont disponibles est plus du double de la moyenne européenne, à
l’exception de l’Egypte (9,70), de l’Ile Maurice (13,7), des Iles Seychelles (15,9) et du Maroc
(19,6); et les décès de piétons représentent plus de 40% du total des décès par accident de la
route dans 7 des 24 pays africains (29%) avec les données disponibles (figure 3 ci-dessous). Le
taux de mortalité par accident de la route estimé pour 100.000 personnes en Suède qui avait
un nombre total de véhicules immatriculés de 6,1 millions (6 102 914) en 2016 était de 2,8
contre 27,5 décès pour 100.000 personnes au Bénin qui avaient un nombre total de véhicules
immatriculés de seulement 449.761 en 2016. En d’autres termes, la Suède compte 13,6 fois plus
de véhicules immatriculés que le Bénin, mais le Bénin enregistre 9,8 fois plus de morts sur les
routes pour 100.000 habitants que la Suède.
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Figure 3: Décès des accidents de la route dans les pays africains sélectionnés
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2.3. Perspective économique positive et implications potentielles de la
sécurité routière
L’Afrique a connu une croissance économique soutenue et sans précédent aux premiers stades de
la mise en œuvre du Plan d’Action Africain pour la Sécurité Routière (2011-2020). Le continent a
également adopté la transformation économique comme programme de développement, comme
en témoigne l’adoption de l’Agenda 2063 par l’Union Africaine comme modèle de développement
à long terme du continent. De nombreux pays africains mettent déjà en œuvre des stratégies de
développement à moyen et à long terme qui visent à les faire passer d’un revenu faible à un revenu
moyen. La croissance du PIB du continent était de 5,7% en 2012 et de 4% en 2013 contre une
moyenne de 4,6% pour les économies en développement. En 2013, environ la moitié des pays
africains ont enregistré une croissance de 5%, une proportion de pays plus élevée par rapport à
2011 et 2012. Entre 2009 et 2013, les 11 pays les plus performants en Afrique ont enregistré une
croissance de 6,7% ou plus, l’Ethiopie enregistrant la croissance la plus rapide avec 9,4% par an.
Toutes les sous-régions d’Afrique ont enregistré une croissance en 2018, l’Afrique de l’Est étant
la sous-région ayant connu la croissance la plus rapide. La croissance économique de l’Afrique a
légèrement ralenti, passant de 3,4% en 2017 à 3,2% en 2018, mais devrait s’accélérer à 4,1%
en 2020. Cette croissance a été tirée par des facteurs externes et internes. Les moteurs externes
comprenaient le renforcement de la demande mondiale et une augmentation modérée des prix des
produits de base, tandis que les moteurs nationaux comprenaient des investissements soutenus dans
les infrastructures et une forte consommation privée, ainsi qu’une production pétrolière plus élevée.
Les chiffres impressionnants de la croissance économique de l’Afrique au cours de la dernière
décennie confirment la capacité du continent à maintenir une trajectoire de développement positive,
à transformer son économie et à devenir un pôle de croissance mondial. Mais cela a des implications
pour la sécurité des routes du continent. Premièrement, la croissance économique actuelle en Afrique
est stimulée, au moins en partie, par le développement des infrastructures - notamment la construction
de routes. A cet égard, les dépenses consacrées aux infrastructures en Afrique ont augmenté de 8%
entre 2011 et 2013. Certains pays comme le Cap-Vert, la Namibie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud ont
alloué respectivement jusqu’à 44, 39, 28 et 24% de leur budget global au secteur. L’amélioration de
la qualité et de la couverture - en termes de densité et de distribution - des routes africaines, si elle
n’est pas accompagnée de mesures appropriées et délibérées de sécurité routière, peut avoir pour
conséquence involontaire d’accroître les accidents de la route. Essentiellement, les améliorations des
routes en Afrique, conformément au programme de transformation, pourraient aggraver la mauvaise
situation actuelle de la sécurité routière sur le continent.
Deuxièmement, la croissance économique rapide en Afrique s’accompagne d’une croissance de
la classe moyenne et de la hausse du marché de consommation. Les dépenses de consommation
finale des ménages sur le continent ont augmenté de 4,1% entre 2010 et 2017. Le nombre
de personnes dans la classe moyenne devrait passer d’environ 245 millions en 2000 à plus de
500 millions en 2025. La croissance économique rapide dans les pays africains a conduit à une
croissance considérable de la possession de voitures, qui à son tour a accru le risque d’accidents
sur la route du continent, en particulier dans les pays qui n’ont pas amélioré leurs pratiques de
gestion du trafic. Essentiellement, l’augmentation rapide du nombre de voitures pourrait également
aggraver la mauvaise situation de la sécurité routière en Afrique.
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Le tableau 2 montre d’énormes changements survenus dans le nombre de véhicules immatriculés
dans les pays africains pendant la période de mise en œuvre du Plan d’Action Africain pour la Sécurité
Routière 2011-2020. Le tableau montre que ce nombre de véhicules immatriculés a augmenté de
plus de 40% entre 2013 et 2016 dans des pays comme l’Ethiopie, le Kenya et le Nigéria. Plusieurs
autres pays ont enregistré des augmentations de plus de 20% au cours de cette période.
Tableau 2: Changeùent dans le nombre de véhicules immatriculés dans les pays africains sélectionnés
Pqys

Nombre de véhicules
immatriculés
(Rapport OMS 2015)

Benin
Botswana

Nombre de véhicules
immatriculés
(2018 WHO Report)

Changement dans le
Nombre de véhicules
immatriculés

Evolution en pourcentage
du Nombre de véhicules
immatriculés
(%)

34914 (2013)

469761(2016)

434847

1245,48

520793 (2014)

653274 (1995-2016)

132481

25,44

1545903 (2013)

2106292 (2015)

560389

36,25

Cap Vert

56690 (2013)

64955 (2016)

8265

14,58

Republique
Centrafricaine

37475 (2014)

37475 (2014)

0

0

Chad

622120 (2013)

112400 (2016)

-509720

-81,93

Cote d’Ivoire

594071 (2012)

905537 (2016)

311466

52,43

Egypte

7037954 (2013)

8412673 (2016)

1374719

19,53

Eritrée

70319 (2014)

72405 (2016)

2086

2,97

Ethiopie

478244 (2012/2013)

708416 (2015/2016)

230172

48,13

Gambie

Burkina Faso

54471 (2005-2013)

84963 (2005-2016)

30492

55,98

Ghana

1532080 (2012)

2066943 (2016)

534863

34,91

Guinée

33943 (2011)

259731 (2016)

225788

665,20

2011972 (2013)

2979910 (2016)

967938

48,11

Madagascar

219576 (2013)

236929 (2015)

17353

7,90

Mali

289828 (2013)

344345 (2015)

54517

18,81

Iles Maurice

443495 (2013)

507676 (2016)

64181

14,47

3286421 (2013)

3791469 (2016)

505048

15,37

Mozambique

542336 (2013)

698864 (2016)

156528

28,86

Namibie

280583 (2012)

371281(2017)

90698

32,32

Kenya

Maroc

Niger

315600 (2013)

436420 (2016)

120820

38,28

Nigeria

5791446 (2013)

11733425 (2016)

5941979

102,60

Rwanda

107411 (2012)

180137 (2016)

72726

67,71

Senegal

401910 (2013)

468051 (2015)

66141

16,46

18606 (2013)

23076 (2016)

4470

24,02

320974 (2013)

1252740 (2012-2016)

931766

290,29

Seychelles
Soudan
Togo
Tunisie

16

58111 (2011)

64118 (2016)

6007

10,34

1735339 (2013)

2015601 (2016)

280262

16,15
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Pqys

Nombre de véhicules
immatriculés
(Rapport OMS 2015)

Nombre de véhicules
immatriculés
(2018 WHO Report)

Changement dans le
Nombre de véhicules
immatriculés

Evolution en pourcentage
du Nombre de véhicules
immatriculés
(%)

Ouganda

1228425 (2013)

1594962 (2016)

366537

29,84

Tanzanie

1509786 (2014)

2163623 (2016)

653837

43,31

Zimbabwe

927129 (2013)

1198584 (2017)

271455

29,28

Remarque: Les chiffres entre parenthèses représentent les années correspondantes des données

Source: Compilés par l›auteur à partir du rapport de situation mondial de l›OMS sur la sécurité routière (2015, 2018))
Figure 4: Augmentation en pourcentage du nombre de véhicules immatriculés dans certains pays africains

Augmentation en pourcentage du nombre de véhicules
immatriculés (2013-2016)

Source: Préparé par l’Auteur à partir du rapport de l’OMS (2018)
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CHAPITRE TROIS
3. MODELES POUR L’IDENTIFICATION ET LA GESTION
DES POINTS NOIRS AINSI QUE L’ANALYSE DES
DONNEES DES ACCIDENTS
3.1. Introduction
L’identification des tronçons routiers caractérisés par des accidents à haut risque constitue la
première étape de tout processus de gestion de la sécurité routière réussi, compte tenu de la
limitation des ressources disponibles. Bien que les chercheurs aient commencé à étudier les
points noirs il y a des décennies, il n’existe pas de définition universellement applicable de ce qui
devrait être considéré comme un point noir. Cela varie d’un projet ou d’un pays à l’autre. Selon
l’équipe du projet régional de sécurité routière TRACECA qui a élaboré des lignes directrices pour
la gestion des points noirs dans les pays d’Europe orientale, un point noir est défini comme «tout
emplacement sur une route d’une longueur maximale de 300 mètres, où au moins quatre
accidents mortels ont été enregistrés au cours des trois dernières années ». Le rapport de
gestion des points noirs de KeNHA de 2018, définit un point noir comme «tout endroit qui a un
plus grand nombre d’accidents que d’autres emplacements similaires en raison de facteurs de
risque locaux qui sont basés sur le nombre observé ou enregistré d’accidents dans une zone
et non sur le nombre attendu de les accidents». Le Département de la Police de Circulation du
Kenya identifie un point noir comme «tout endroit qui subit au moins cinq accidents au cours
d’une année civile donnée». Les terminologies suivantes sont importantes pour comprendre les
accidents de la route et les points noirs.

3.1.1.

Fréquence des collisions

Une section de route est classée comme un point dangereux / noir si le nombre de collisions
enregistrées dépasse un nombre seuil sur une période spécifiée. La fréquence des collisions peut
donc être définie comme le nombre d’accidents survenus sur un site, une installation ou un réseau
au cours d’une période d’un an.

3.1.2.

Taux de collisions

Un tronçon de route est considéré comme un point dangereux / noir si le taux de collision dépasse
un seuil défini. Par définition, le taux de collision peut être décrit comme le nombre d’accidents
qui se produisent sur un site donné pendant une certaine période par rapport à une mesure
d’exposition (par exemple, par milliard de véhicules-kilomètres de déplacement pour un tronçon
de route). Il s’agit donc de la probabilité d’un accident par occurrence d’exposition sur base
d’événements passés.
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Où AADT – trafic journalier en moyenne annuelle

3.1.3.

La gravité et l’intensité de l’accident

Ce critère associe un facteur de pondération qui est fonction de la pire blessure subie par l’une des
victimes de l’accident. A cet égard, par exemple, un accident mortel ou une blessure grave a un
facteur de pondération plus élevé par rapport à une blessure légère ou un accident avec dommages
matériels (PDO). Si le nombre et la fréquence des décès ou des blessures graves à un endroit
dépassent le seuil, alors l’emplacement peut être considéré comme un point dangereux / noir.

3.2. Analyse des données sur les accidents
Le processus de gestion des points noirs est un processus essentiel dans l’atténuation de la
fréquence et de la gravité des accidents sur un réseau routier. Elle implique l’identification, l’analyse
et le développement de contre-mesures pour remédier aux zones dangereuses. La gestion des
points noirs peut être résumée dans les étapes suivantes.

1
2
3

Black Spot
Identification

Data Collection &
Analysis

Development of
Countermeasures

Collection of accident data from data bases,
inventories and field surveys followed by detailed
analysis to characterize each location
Development of counter measures based on identified
crash characteristics considering cost and time required
to implement

4
Implementation

Identifying where high number of
crashes occur based on certain criteria

Implementing the measures at Black Spot location

5
Evaluation

Evaluation of the effectiveness of the countermeasures

Source: KeNHA. Rapport sur la Gestion des Points noirs, 2018
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3.3. Identification des points noirs
Ce processus implique la détermination des emplacements les plus dangereux d’un réseau routier
et constitue la base de l’analyse de la sécurité routière. Tel que mentionné précédemment dans ce
rapport, le processus d’identification et de cartographie des points noirs a impliqué une analyse
empirique de l’environnement aux points dangereux, ce qui impliquait de prendre note des facteurs
physiques et d’autres facteurs inhérents qui pourraient être considérés comme contribuant aux
accidents de la route. Une séance d’échange des idées a été tenue et les solutions possibles aux
causes des accidents ont été partagées et mises en tableaux.
Pour le cas du Rwanda, il y avait environ vingt-six (26) points identifiés par un consultant, SweRoad
le long des routes RN-1, RN-2 et RN-3 comme des points noirs. Ces points ont été soumis à une
enquête plus approfondie de l’équipe, enregistrant les causes possibles des accidents ainsi que les
mesures d’atténuation possibles qui mettraient fin à ces accidents.
Dans le cas de l’Ouganda, l’équipe a travaillé avec les services nationaux et régionaux de la
circulation routière qui ont dirigé l’équipe vers des endroits dont les accidents fréquents et graves
ont été enregistrés. Cent quinze (115) points noirs ont été identifiés le long des routes du Corridor
Nord qui vont de Kabaale à Mbarara en passant par Mpondwe, de Mbarara à Kampala et de
Kampala à Malaba en passant par Jinja.
Bien que l’équipe n’ait utilisé aucune méthode scientifique spécifique, les méthodes suivantes sont
actuellement et largement utilisées à des fins d’identification des points noirs.

3.3.1.

Procédé de Sliding-Window Sliding (SLW)

Cette méthode de filtrage du réseau identifie les points de départ et d’arrivée appropriés des
emplacements dangereux le long des segments de route ayant un trafic homogène et des attributs
d’environnement intégrés similaires. En général, elle nécessite qu’un utilisateur saisisse la longueur
de la fenêtre et le nombre critique d’accidents par point (c.-à-d. nombre d’accidents critiques,
taux, fréquence, etc.).
Ensuite, une fenêtre coulissante se déplace sur l’ensemble du réseau routier pour identifier les
segments qui répondent aux critères de seuil de collision. Lorsque les critères sont remplis, un
emplacement BS est identifié, la recherche d’un autre BS se poursuit à partir du segment suivant
sans se chevaucher. Le nombre d’accidents pour chaque SLW (de longueur similaire) est mis en
tableau. Enfin, la valeur seuil est calculée comme le nombre moyen observé d’accidents pour tous
les emplacements similaires totalisés avec un niveau d’intervalle de confiance. Ensuite, la fenêtre
se déplace à nouveau le long des sections de route, car tout emplacement n’est pas sécurisé si le
nombre d’accidents observé dépasse la valeur seuil, tel que dans l’équation (1) suivante:
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Si; xi est le nombre d’accidents à tout emplacement (i);
µ est le nombre moyen d’accidents pour tous les emplacements similaires
CI est l’intervalle de confiance (99%, 95%, etc)
SD est l’écart-type
n est le nombre de tous les emplacements mesurés. La moyenne de la longueur de la fenêtre
peut être à 0,3 miles conformément au Manuel de la Sécurité Routière (HSM) (AASHTO, 2010)

3.3.2.

Auto-corrélation spatiale ( SPA)

Cette méthode de point noir est basée sur l’agrégation spatiale d’unités spatiales contiguës
(accidents) qui sont géographiquement approximatives. L’évaluation du SPA est basée sur la
mesure du degré de co-variation entre les valeurs des unités spatiales à chaque emplacement et
l’emplacement à proximité en utilisant l’indice I global de Maron. L’indice I positif résultant indique
une association positive entre les variables et une co-variation plus élevée. Alors qu’un indice
négatif I signifie une association négative entre les variables, et (0) n’indique aucune corrélation
entre les variables. L’autocorrélation statistiquement spatiale prend en compte simultanément les
emplacements et les valeurs des événements discrets (similitudes d’attributs) dans un seul indice
I. La signification statistique de l’indice I de Maron peut être calculée en utilisant des méthodes
de score z. La méthodologie de SPA pour BS est basée sur le nombre observé d’accidents par
hectomètre et la matrice de contiguïté spatiale, présentée comme suit :
• Diviser la route en petites unités spatiales (polygones = 0,15 miles) et compter le nombre

d’accidents pour chaque unité spatiale
• Emplacement hectomètre comme valeur xi.
• Calculer l’indice local Ii pour chaque emplacement i avec des valeurs j pour tous les autres
emplacements. (Voir l’Equation 2)

Where: Zi = xi -x, Zj - Xij = x (x représente ici le nombre critique d’accidents)
And

, (le poids est la ligne de normalisation)

L’intensité de la dangerosité dépend de la valeur de l’indice local de Maron Ii tandis que la
détermination de la longueur du point noir dépend de la matrice de poids wi. Par conséquent, la
zone dangereuse peut être déterminée pour différentes longueurs, et la longueur dépend également
du nombre critique d’accidents pour les polygones contingents.
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3.3.3.

Méthode empirique bayesienne (EB)

La méthode empirique bayésienne combine les fréquences des accidents observés et prévus, pour
un réseau routier spécifique, dans un modèle statistique, en utilisant l’équation ci-dessous
NE = w*Np + (1-w)*No
Où Le nombre d’accidents prévu (NE) peut être utilisé pour estimer la fréquence moyenne d’accidents
attendus pour les périodes futures et passées, si seuls le nombre d’accidents observés (No) et prévus
(Np) est disponible. Le facteur de pondération (w) dans l’équation représente le degré de fiabilité
dans l’obtention de Np, et il est inversement proportionnel à son paramètre de surdispersion qui
mesure le degré de dispersion dans NP pour les différentes années d’étude incluses.
Par conséquent, si les NP résultants sont plus dispersés, cela lui donnera un poids inférieur dans
l’équation EB (3), et vice-versa. Cependant, nous pouvons noter que le paramètre crucial dans
l’équation (3), dans une certaine mesure, est NP. La fréquence moyenne de collision (NP) prévue
peut être prédite à l’aide de la fonction de performance de sécurité (SPF) pour la période d’étude
dans des conditions données. SPF est une équation de régression qui estime la fréquence moyenne
des collisions pour un site donné. Le HSM a développé un certain nombre de SPF pour trois types
de routes différents: routes rurales à double sens à deux voies, autoroute rurale à plusieurs voies
et artères urbaine et suburbaine.
Lors du calcul du SPF, la segmentation est également un autre problème crucial. Le HSM est
recommandé d’utiliser une segmentation homogène avec une longueur recommandée de 0,3 miles
en moyenne. Dans notre étude de cas, une longueur de segment de 0,6 miles est utilisée, sauf si la
longueur de la section homogène est inférieure à celle-ci. Dans ce cas, la longueur totale est prise
comme un segment. La procédure d’identification des BS dans EB est basée sur l’utilisation de
procédures EB excédentaires. Tout d’abord, le SPF de la route sélectionnée est calculé à l’aide de
l’équation (4) de HSM, après avoir déterminé la longueur de chaque segment de route (L), l’AADT
et le nombre observé d’accidents pour chacune des années d’étude. Enfin, l’excès EM est calculé
comme la différence entre NE et NP, où les résultats positifs se réfèrent à un segment de route à
point noir.
Np = exp( a + b*In(AADT) + In(L)
Où: a et b sont des paramètres de régression, sa valeur dépend du type de route (nombre de voies
et type médian) et du type de collision. (L’équation 4 est utilisée pour la route artérielle urbaine et
suburbaine (HSM)).

3.4. Collecte des données
La collecte et l’analyse des données disponibles sur les accidents sont une procédure essentielle
car elles permettent de mieux comprendre les problèmes généraux qui les entourent et rencontrés
par les usagers de la route au moment de l’accident. Des paramètres tels que les tendances
générales, la gravité des accidents, les facteurs de causalité et la répartition des parties impliquées
peuvent donc être déduits de l’analyse.
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Il est cependant important de noter que de telles procédures d’analyse doivent être initiées et
terminées avant la visite sur terrain et l’inspection du site car elles peuvent influencer les observations
faites. Néanmoins, l’analyse des données sur les accidents doit être effectuée sur le site à des fins
de référence et pour éclairer les discussions entre les membres de l’équipe.
Les outils suivants sont importants pour l’analyse des données sur les accidents:

3.4.1.

Formulaire des données sur les accidents (Formulaire P41 de la NTSA)

Il s’agit de formulaires de collecte de données normalisés qui doivent être remplis par le service de
police de la circulation au fur et à mesure des collisions. La date, l’heure et le lieu de la collision
sont saisis dans le document. Les détails des véhicules, les détails des conducteurs impliqués, y
compris leur âge, leur sexe et s’il y a cas de suspicion d’intoxication, sont également remplis dans
le formulaire. La gravité des blessures subies ainsi que la position dans le véhicule et la question
de savoir si des ceintures de sécurité étaient utilisées au moment de la collision sont également
enregistrées. On s’attend également à ce que l’officier capture une représentation picturale du lieu
de l’accident par le biais d’un croquis. De plus, les conditions du site, notamment les conditions
météorologiques, l’état de la surface de la route et d’autres caractéristiques de la route, doivent
également être remplies dans le formulaire.
Figure 1. Exemple du Formulaire P41 du Département de la Police de Circulation du Kenya
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3.4.2.

Diagrammes en bâtons

Il s’agit d’un outil d’ingénierie de la sécurité routière qui fournit une approche analytique encore
plus détaillée et complète des collisions. Il se compose de deux ensembles de formulaires qui sont
complémentaires et qui sont mieux enregistrés au format de base de données Microsoft Excel.
Le premier formulaire saisit sur le site des caractéristiques de collision plus ou moins comme le
formulaire P41, mais les facteurs de causalité et la manœuvre des parties concernées sont remplis
en utilisant une approche méthodologique scientifique qui attribue respectivement différents codes
numériques et représentations graphiques. Après la collecte des données sur une période de
temps donnée, les statistiques sont ensuite traduites sous forme de résumé. À ce stade, il est plus
facile de déterminer les années, les mois, les jours de la semaine et les heures où les collisions
sont les plus fréquentes. Les tendances et les profils des accidents pour un lieu sur une durée
donnée, y compris la gravité des collisions, les conditions d’éclairage pendant leur occurrence, les
caractéristiques de la surface de la route, la répartition des parties impliquées et les manœuvres
des véhicules peuvent donc être déduites. Le classement des sites à haut risque et les mesures
d’intervention nécessaires peuvent ainsi être informés à partir de ces procédures analytiques.
Remarque: Cette approche d’analyse ne doit être utilisée que par des personnes possédant une
formation appropriée en ingénierie de la sécurité routière.
Figure 2. Exemples de Diagrammes en bâtons

24

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

3.5. Tests et analyse statistique
En outre, les tests statistiques suivants peuvent être utilisés pour déterminer le taux de risque et la
probabilité de récurrence des collisions:

3.5.1.

Taux de collision par milliard de véhicules-kilomètres

Le taux de collision pour un segment de route donné peut être déterminé à l’aide de la formule
ci-dessous;

3.5.2.

Test de Poisson

Cette distribution de Poisson est utilisée pour vérifier une augmentation ou une diminution soudaine
des données de collision sur base d’une comparaison avec la moyenne à long terme. Elle est
réalisée pour déterminer la probabilité de collisions récurrentes au cours d’une année donnée à
l’aide des tableaux de Poisson.

3.5.3.

Test de comparaison du chi carré

Ce test est utilisé pour comparer les caractéristiques d’un site à problème particulier avec les
données de contrôle locales. Il est généralement utilisé pour comparer des données, par exemple,
humides et sèches, avant et après, sombres et claires; où la formule ci-dessous est utilisée pour
calculer la valeur du chi carré:

Où a et b - données de site pour les deux instances
c et d - données de contrôle pour les deux instances
e- Somme des données du site
f- Somme des données de contrôle
g- Somme des données pour la première instance
h- Somme des données pour la deuxième instance
N - Somme totale des données de site et de contrôle pour les deux instances
Après le calcul de la valeur du chi carré, des tableaux de distribution du chi carré sont ensuite
utilisés pour déterminer le niveau de probabilité.
Remarque: Les tests statistiques et les méthodes d’analyse, comme l’analyse du diagramme en
bâtons, nécessitent une formation spécialisée en ingénierie de la sécurité routière pour une
utilisation efficace.
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3.6. Etude sur terrain des points dangereux /noirs
Une visite sur terrain et une inspection du site ont été effectuées sur vingt-six (26) points dangereux
(noirs) au Rwanda et cent quinze (115) points dangereux en Ouganda afin d’identifier les problèmes
de sécurité en vue de diagnostiquer la cause probable de collisions et de proposer des mesures
correctives appropriées. L’équipe d’enquête était composée d’experts des autorités nationales des
routes, d’agences ou de services de sécurité routière, d’associations de transporteurs des deux
pays, d’Experts du Secrétariat du Corridor Nord et de trois personnes ressources de l’Autorité des
Routes Nationales du Kenya (KeNHA) et de l’Agence Nationale de la Sécurité de Transport (NTSA).
Il était important d’exploiter les initiatives des différentes organisations et d’intégrer leurs différents
points de vue afin de développer des solutions plus efficaces.
Une liste de contrôle simplifiée a été adoptée pour l’enregistrement des caractéristiques et des
conditions des sites (voir l’annexe). Il a donc été possible de mener une évaluation complète des
points dangereux avec les membres de l’équipe d’enquête en tenant compte des facteurs suivants :
• Les caractéristiques de l’environnement routier, à titre d’exemple, l’alignement géométrique,

la configuration des jonctions, l’équipement routier, etc.;
• les conditions de circulation et le comportement général des usagers de la route;
• l’interaction entre les véhicules et la circulation non motorisée, y compris les habitudes de
piétons traversant la route;
• Les conditions antérieures du site qui ont depuis été corrigées.

Des enregistrements de ces données ont ensuite été utilisés pour générer les résultats et les
recommandations de l’enquête. Des photographies ont également été prises lors de la visite des
sites pour servir de référence lors du rapport et fournir également toute information qui aurait pu
être ignorée lors de l’inspection proprement dite.

3.7. Développement de mesures de riposte
Les contre-mesures peuvent être décrites comme des stratégies adoptées pour atténuer ou réduire
la fréquence et / ou la gravité des collisions pour un emplacement donné. Cette procédure est
précédée d’une analyse des données sur les collisions et de la visite sur terrain, étant donné que
les caractéristiques de chaque site et les schémas de collisions sont clairs à ce stade. L’évolution
ultérieure des contre-mesures doit cependant être évaluée d’un point de vue économique.
Compte tenu des contraintes budgétaires, la priorisation des mesures correctives se fait par
l’application de la méthode d’analyse du rapport coûts-avantages (RAC). L’intervention avec le taux
de rendement de première année le plus élevé (ARY) est préférée:
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Le rapport coûts-avantages suppose, en principe, que la somme de tous les effets positifs
(avantages) d’un investissement est comparée à tous les effets négatifs (coûts). La quantification
des avantages est réalisée en convertissant la variation estimée de la fréquence des collisions en
une valeur monétaire en la basant sur le coût sociétal des collisions.
Cependant, les deux pays devraient encore établir une base pour déterminer le coût sociétal des
accidents. Néanmoins, l’International Road Association Program (iRAP) propose deux (2) méthodes
que les pays devraient généralement appliquer pour estimer la valeur de la vie statistique (VSL), à
savoir:
i. Approche du capital humain (production perdue) - Approche ex post: la valeur d’un décès
ou d’une blessure grave résultant de l’accident est liée à la perte de valeur économique
encourue.
ii. Volonté de payer - Approche ex ante: Cette approche estime la valeur que les individus
attachent à l’amélioration de la sécurité en estimant le montant d’argent qu’ils seraient prêts
à payer pour réduire le risque de décès.
Bien que les causes des accidents de la route soient attribuables à des facteurs humains, aux
caractéristiques de la route et à l’état des véhicules, il est important de noter que seules les
caractéristiques de la route peuvent être suffisamment prises en compte par cette procédure pour
atténuer la fréquence des accidents à un endroit donné. Pour guider le cadre de mise en œuvre,
les contre-mesures peuvent en outre être classées en trois niveaux, à savoir:

3.8. La mise en oeuvre
Après le développement de contre-mesures appropriées pour un point dangereux / noir donné,
l’étape suivante implique l’exécution de travaux correctifs appropriés. Compte tenu des contraintes
budgétaires occasionnées par des ressources financières limitées, les interventions présentant
le rapport coûts-avantages le plus élevé devraient être priorisées, suivies des autres mesures
identifiées pour répondre aux préoccupations de sécurité.

3.9. Suivi et Evaluation
Cette phase implique une évaluation périodique des travaux mis en œuvre pour évaluer leur
efficacité. Elle nécessite de solides techniques de collecte et d’analyse des données ainsi que des
synergies entre les principaux acteurs de la sécurité routière. En outre, des audits réguliers de la
sécurité routière doivent être effectués pour identifier les problèmes de sécurité émergents. À cette
fin, des rapports devraient être préparés en temps opportun et soumis aux organismes compétents
pour toute autre action qui pourrait être requise.
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CHAPTER FOUR
4. Analyse et recommandations
Suite à l’enregistrement des facteurs géométriques et de trafic le long des routes sous enquête du
Corridor Nord en Ouganda et au Rwanda sous enquête, des observations particulières ont été faites
concernant le pays, les routes et les régions. Les résultats de l’enquête sont résumés comme suit :

4.1. Résultats sur les routes du Rwanda
Contre les vingt-six (26) points noirs prédéterminés prévus le long des routes principales NR-1,
RN-2 et RN-3, l’Equipe a inspecté vingt-huit (28) points dangereux au total, en ayant identifié deux
autres le long de la route Kigali-Gatuna.
L’observation générale est que toutes les routes principales du Rwanda sont en bon état. Il n’y avait
aucun signe de chaussée en détresse ou d’accotement défaillant le long des routes sous enquête.
Cependant, il existe des défis observés en rapport avec les paramètres de conception des routes.
Lors de la conduite sur la plupart des routes, il a été constaté que certaines routes avaient des
voies inférieures à la norme généralement admise de 3,5 m. Dans certains cas, les chaussées
routières pouvaient aller jusqu’à 6 mètres; à deux voies, à double sens. Cette constriction s’étend
aux accotements de la route.
Comme cela est généralement accepté dans les normes de conception des routes de l’Afrique de
l’Est, la largeur d’accotement de la route recommandée de 2 m. Un minimum de 1,5 m peut être
accepté s’il est dicté par des facteurs physiques ou si la section de route se trouve dans une zone
moins fréquentée, de préférence dans des zones rurales. Une zone dégagée avec au moins 6 m
d’accotement est recommandée pour permettre la maniabilité en cas de surprise des conducteurs.
Dans la plupart des tronçons des routes, cette disposition fait défaut, cela est davantage attribuable
à la demande topographique qu’à l’échec de la conception.
Il a été recommandé que le Ministère des Infrastructures, en collaboration avec l’Agence Rwandaise
de Développement des Transports, vérifie les spécifications générales des éléments de la route s’il
s’agit d’une erreur de l’entrepreneur ou si cela est attribué aux normes de conception utilisées
pendant la construction pour garantir que la voie et les largeurs sont conformes aux normes
régionales.
Une autre observation concerne les facteurs géophysiques difficiles. Le Rwanda étant un terrain
très sinueux , il présente d’énormes défis aux concepteurs de routes et aux utilisateurs. Comme
la plupart des routes serpentent à travers des alignements continus à changement vertical et
horizontal, aucune disposition de sécurité dans une conception ordinaire ne peut limiter les dangers
qui surviennent avec les accidents impitoyables.
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Il était évident que le Gouvernement et le peuple rwandais ont fait et continuent de faire de leur mieux
pour limiter les risques d’accidents en mettant en application de manière stricte et une discipline
générale du public, et en particulier des usagers de la route. Au niveau de la conception, bien
que cela coûte très cher, le Ministère de l’Infrastructure et l’Agence rwandaise de développement
des transports (RTDA) ont pris des mesures ad hoc pour sauver des vies. Le risque de dévier et
de tomber dans la falaise de vallées qui entourent la plupart des routes a été limité en fournissant
des chevrons en béton comme barrières pour empêcher les véhicules de basculer. Il était évident
que ces dispositions avaient permis de sauver des vies, comme en témoignaient les collisions qui
qrrivent et les barrières dévient les camions ou les véhicules. Cependant, la plupart des barrières
utilisées, à l’exception du virage Mudahakanirwa le long de la route Kigali-Gatuna, ont une hauteur
de 0,8 m, ce qui est considéré comme trop bas pour un terrain aussi exigeant.
Il est donc recommandé d’utiliser des chevrons en béton de 1,2 m de haut et 0,6 m de large de
bas le long de tous les endroits jugés dangereux le long des routes du Rwanda.
Bien que cette disposition soit très coûteuse, il est recommandé que le Gouvernement du Rwanda
élabore un plan institutionnel pour produire les glissières de sécurité à des tarifs commercialement
abordables car ils semblent être parmi les moyens les plus efficaces de prévenir les accidents
impitoyables.
Les glissières de sécurité devraient prévues le long de toute route dont la zone dégagée est inférieure
à 6m dans le but de protéger tout basculement dangereux.

4.2. Résultats de l’enquête sur les routes de l’Ouganda
L’enquête a conduit l’équipe de Kaabale à la frontière avec le Rwanda via Mbarara, à Mpondwe
à la frontière avec la République Démocratique du Congo. Et puis de Mbarara en passant par
Masaka, Kampala et Jinja jusqu›à Malaba à la frontière entre l’Ouganda et le Kenya. Comme il n’y
avait pas de points noirs prédéterminés, l’équipe a entrepris une cartographie générale des points
dangereux qui ont été totalisés à 115.
L’observation générale était que tous les travaux routiers dans la partie ouest du pays étaient en
bon état, sauf à certains tronçons de Mbarara à la jonction Kasese-Mpondwe et autour des lacs
Edward et George.
D’autre part, le tronçon routier qui va de Kampala à Jinja jusqu’à la jonction Busia / Malaba est
principalement caractérisé par une chaussée en détresse, des accotements route usés et des
zones envahies par la végétation.
Les routes en Ouganda sont généralement conçues selon des normes acceptables et sont à
l’état praticable, en particulier dans la région ouest. Cependant, le principal problème auquel est
confrontée cette partie du pays en rapport avec les routes est l’insuffisance de l’application et
l’absence de sensibilisation à la sécurité routière.
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Les problèmes de sécurité routière les plus intransigeants proviennent de la conduite dangereuse
et de l’utilisation dangereuse de l’espace en bordure de route par les communautés et les habitants
des centres commerciaux.
La plupart des automobilistes sur les routes ougandaises roulent en survitesse et dépassent même
lorsque les limites de vitesse sont prévues par la signalisation et les marquages. Cela a souvent
conduit à des accidents dans les centres commerciaux et aux virages où des contrôles de vitesse
sont nécessaires.
Les bandes rugueuses, les panneaux de signalisation et les marquages routiers

semblent avoir peu
d’impact sur le comportement des conducteurs et des pilotes.
L’intervention recommandée à cette tendance dangereuse est d’investir dans des campagnes de
sensibilisation du public et une meilleure application par les agences gouvernementales. Une
amélioration de la signalisation routière et du marquage comme moyen de contrôle de la circulation
est également nécessaire.
En outre; une formation structurée et régulière des conducteurs sur la sécurité routière par les
associations de transporteurs peut être nécessaire pour le gouvernement afin d’instaurer des
disciplines auprès des usagers de la route et des conducteurs.
Une autre préoccupation à la une est l’utilisation de l’espace en bordure de route comme marchés
en plein air en soirée dans la plupart des centres commerciaux. Cela a contribué à la plupart des
collisions avec des piétons alors que les automobilistes en survitesse traversent ces marchés.
Parfois, des camions partent et se heurtent à des vendeurs en bordure de route, causant des
pertes de vies inexprimables, comme le célèbre cas d’accident de Rwahi Open Market survenu en
2018.
Il est recommandé que, outre la sensibilisation du public, le Gouvernement ougandais en particulier,
l’Autorité des Routes Nationales de l’Ouganda en collaboration avec les gouvernements locaux et
avec le soutien des agences de développement, réglemente la création de marchés en plein air
à au moins 100 mètres des routes principales eux fins d’empêcher les vendeurs en bordure de
route de se promener sur les routes dangereuses et également d’être écrasé par des camionneurs
qui tournent dans les virages.
Sur la côte orientale de l’Ouganda, en particulier entre Kampala et Jinja, la route se caractérise
par des chaussées en détresse, des bords de route et des accotements usés et des zones claires
envahies par la végétation. La section est également définie par de nombreuses vallées combinées
à des alignements horizontaux nets sans aucune disposition appropriée pour les voies de montée.
Ces facteurs ont aggravé la constriction des chaussées routières et la fréquence des angles morts
qui conduisent souvent à des accidents frontaux et à accident par véhicule unique.
Il est donc recommandé de réhabiliter cette section de la route en prévoyant suffisamment de zones
dégagées et de voies de montée. A court terme, une réparation ciblée de sections complètement
usées et de dégagements routiers peut être utilisée pour arrêter les accidents fréquents.

30

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

Bien que le terrain soit assez uniforme de Jinja en passant par Iganga jusqu’à la jonction Busia, la
défaillance de la chaussée, l’absence de mesures d’apaisement de la vitesse et l’insuffisance de
la signalisation et des marquages routiers sont des phénomènes courants attribués aux accidents
les plus dangereux. La réhabilitation de cette section de la route, avec des dispositions suffisantes
pour les services aux piétons et une mesure d’apaisement de la vitesse dans les centres et le long
de la route, atténuera dans une large mesure les fréquents accidents de la route.
En conclusion, la plupart des problèmes liés à la sécurité routière en Ouganda peuvent être résolus
si et quand le Gouvernement, en collaboration avec les agences de développement et l’Autorité
de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord, travaille à éduquer le public sur la
sécurité routière et à faire respecter les réglementations de sécurité routière dans le pays.
L’Autorité des Routes Nationales de l’Ouganda peut atténuer la situation en matière de sécurité
routière en répondant au remplacement et au placement réguliers de l’équipement routier. Il sera
également utile de procéder à un dégagement régulier en bordure de route pour maintenir des
distances de visibilité d’arrêt minimales (SSSD) le long de toutes les routes du Corridor Nord.
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1.

Dangerous combination of horizontal and vertical
curves merging at a trading centre

Nyakasharara (12Km de Katuna)

S/N Nom du point Spot

12

• Les véhicules
• Combinaison nette
/ conducteurs,
d'alignements horizontaux et
principalement des
verticaux fusionnant dans un
poids lourds de
centre commercial
Kabaale à Katuna,
• Le marché en bordure de
ne parviennent pas
route attire les gens le long
à négocier la courbe
de l'autoroute le soir
/ virage serré du
• Des mesures d'apaisement
centre commercial
de la vitesse (bandes
entraînant la mort
rugueuses de sécurité)
de piétons.
sont fournies mais loin des
• La courbe / l'angle
endroits dangereux.
prononcé est dans
• Pas de courbe prononcée
une zone bâtie.
en avant et de panneaux de
limitation de vitesse
• Les accidents enregistrés
sont principalement mortels
impliquant des piétons
qui traversent en raison
de la vitesse excessive des
véhicules
• 70% des personnes tuées
sont des piétons

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
Katuna-Kabaale-Ntungamo-Mbarara

• Mise à disposition d'un passage
pour piétons désigné
• Installation d'une signalisation
routière améliorée pour limiter
les vitesses d'approche et
avertir les automobilistes de la
dangereuse courbe serrée
• Sensibilisation accrue
des usagers de la route et
renforcement de la sécurité par
les agences concernées
• Installation de caméra pour
surveiller les vitesses de
déplacement
• Mise à disposition de rampes de
prévention de mise hors route
des camions / lits de pare-sable
pour les véhicules qui tournent
dans le virage
• Mise à disposition de
lampadaires pour éclairer la
zone la nuit
• Désignation d'un endroit de
marché hors de la route à une
distance sûre de la route pour
décongestionner la zone de la
route

Recommandation suggérée
pour amelioration

5.1. Annexe 1: Conclusions et recommandations sur le réseau routier en Ouganda

5. ANNEXES: MATRICES DES OBSERVATIONS
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Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Courbe horizontale prononcée
Kabaraga (67Km jusqu’à Ntungamo)
dans une descente vers
la ville de Kabale. Une
section de la route a un îlot
séparant les directions de la
circulation
• Déformation / soulèvement de
la base due à l'affaissement
du sol sur certaines sections
de la voie gauche de Kabale
à Ntungamo
• Manque de signalisation
routière
• Manque de délinéateurs
réfléchissants sur le côté
Sharp curve likely to lead to loss of control for
intérieur des glissières de
descending motorists
sécurité
• Manque de Chevrons /
flèches directionnelles
aux virages serrés, bornes
endommagées sur les îlots
de circulation séparant les
directions de la circulation
• l'entrée du canal du ponceau
dangereux
• Manque de panneaux de
limitation de vitesse

2.

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration
• éparation des deux sens de circulation
à l›aide de kerbstone (îlots de
circulation) pour éviter les collisions
frontales
• Des mesures d’apaisement de la
vitesse soient mises en place, c’està-dire des bandes / bosses rugueuses
de sécurité pour ralentir la circulation
descendante
• Installation de flèches / de chevrons
directionnelles pour avertir les
automobilistes du changement
brusque de direction.
• Installation de la limitation de vitesse,
de signalisation d’avertissement d’un
virage serré en avant la.
• Installation de délinéateurs
réfléchissants sur la voie et sur les
glissières de sécurité
• Installation de caméra de surveillance
et mise en application de la vitesse de
50 km par la police
• Installation de portiques de
signalisation mettant en garde les
automobilistes contre la roue libre
et les incitant à engager les vitesses
faibles sur les descentes

Analyse/
Diagnostique
• Accidents mortels
à véhicule unique
dus au virage de
véhicules excès de
vitesse.
• Pas de signalisation
d'avertissement
de courbe brusque
en avant, pas
des panneaux de
limitation de vitesse
• Les véhicules
/ conducteurs
se dirigeant
vers Kabale ne
parviennent pas à
négocier une courbe
/ virage serré.
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Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• L'un des endroits les plus
Kakatunda (47Km jusqu’à Ntungamo)
froids de la région, le
brouillard le matin est un
phénomène courant
• Un tronçon droit d'environ 1
km avec une bonne distance
de vue
• Zone bâtie avec plusieurs
écoles - Une école primaire
et 2 écoles secondaires
et des centres de santé.
Aucun passage pour piétons
désigné n'a été fourni
• Manque de panneaux de
limitation de vitesse /
vandalisés
• La zone est toujours
Relatively built up area along a straight stretch
brumeuse pendant les
with significant cross road movements
premières heures de la
matinée
• La présence de policiers
a permis de réduire la
fréquence des accidents

3.

S/N Nom du point Spot
• des véhicules en
excès de vitesse à
travers le centre
commercial,
principale cause des
renversements de
piétons
• Les surfaces de
chaussée dans la
zone brumeuses
font déraper et
renverser les
automobilistes
• Les accidents sont
principalement à
véhicule unique
(renversement)
en raison d'une
conduite imprudente
la nuit, d'une
mauvaise visibilité
et da la vitesse
excessive

Analyse/
Diagnostique
• Fournir des points de passage
piétons désignés le long du
centre (des passages piétons
surélevés sont plus souhaitables
car ils sont utilisés en tant que
mesures d'apaisement de la
vitesse)
• Rétablissement des panneaux
de limitation de vitesse et
installation de panneaux de
passage pour piétons
• Sensibilisation accrue
des usagers de la route et
renforcement de la sécurité
• Installation de caméras pour
surveiller les vitesses de
déplacement
• Mise à disposition de
lampadaires (à énergie solaire)
pour éclairer le centre la nuit et
lorsque la visibilité est faible
suite au brouillard
• Installation de panneaux
informatifs avertissant les
automobilistes de procéder avec
prudence en raison du brouillard

Recommandation suggérée
pour amelioration
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5.

4.

Ville de Rwahi

• Courbe longue et prononcée
sur une pente raide
• Marché de jour en bordure
de route (marché des
oignons) caractérisé par
des colporteurs effectuant
continuellement des
mouvements transversaux
pour vendre leurs
marchandises aux voyageurs
• Des freins défectueux font
perdre le contrôle de certains
véhicules, entraînant des
accidents

• Les accidents
prédominants sont
mortels impliquant
des piétons, des
motocyclistes,
des conducteurs
de vélos et des
commerçants en
bordure de route

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Problèmes de
Nyakanengo (44Km vers Ntungamo)
• Une section de terrain
visibilité dus
vallonnée
principalement
• La zone est généralement
au brouillard,
brumeuse pendant les
principale cause
premières heures de la
d'accidents frontaux
matinée
et à véhicule unique
• La plupart des piétons
renversés sont des ivrognes
• Les accidents sont
principalement des collisions
frontales et à véhicule unique
simples (renversements) dus
à une mauvaise visibilité et à
Gently rolling terrain that is marred by visibility
une vitesse excessive
problems due to fog/mist

S/N Nom du point Spot

• Fournir des passages pour
piétons désignés dans la
ville (des passages pour
piétons surélevés sont plus
souhaitables)
• Signalisation routière améliorée,
c’est-à-dire de panneaux de
signalisation de passage pour
piétons, de jonction en avant,
etc.
• Sensibilisation accrue
des usagers de la route et
renforcement de la sécurité en
veillant à ce que les véhicules
soient inspectés

• Formation renforcée,
sensibilisation des conducteurs
et application de la loi
• Installation d'avertissement
préalable et de panneaux
informatifs avertissant les
automobilistes de procéder avec
prudence en raison du brouillard
• Mise à disposition de
lampadaires (à énergie solaire)
pour éclairer le centre
• Installation de caméras pour
surveiller les vitesses de
déplacement
• Application d'un nouveau
marquage routier rétroréfléchissant et de poteaux
de délimitation pour marquer
l'étendue des voies.

Recommandation suggérée
pour amelioration
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6.

Dangerously oriented access on the RHS with
insufficient visibility splays for motorists joining
the main highway

Nyabugando (33Km vers Ntungamo)

S/N Nom du point Spot
Analyse/
Diagnostique

• Des accidents se
• La route est à un niveau bas
produisent en raison
tandis que les conducteurs
de la visibilité
accélèrent pour rejoindre
insuffisante, alors
l'autoroute en direction de
que les conducteurs
Kabale
tentent de rejoindre
• Terrain vallonné
l'autoroute
• Route latérale avec revêtement
en gravier érodé plus bas que • Les collisions
concernent
le niveau de l'autoroute
principalement
• Pas d'espace de repos pour
des véhicules
les véhicules rejoignant
commerciaux
l'autoroute
ramassant des
• Aucune disposition pour les
produits agricoles
voies d'accélération et de
décélération à l'accès
• Manque de signalisation
routière

• Des panneaux de limitation
de vitesse sont fournis mais
ne sont pas observés par les
conducteurs
• Aucun passage pour piétons
n'est en place
• Jonction dangereusement
située vers Ishaka Bushenyi
sans possibilité de
changement de vitesse (voies
d’accélération et décélération)

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Améliorer la jonction en
sourelevant la chaussée de
gravier érodée pour fournir
suffisamment d'espace de repos
pour les véhicules rejoignant
l'autoroute
• Fournir des voies d'accélération
et de décélération
• Refonte de la jonction pour fournir
une aire de repos pour rejoindre le
trafic
• Installation de panneaux routiers
améliorés, dont des panneaux
pour céder le passage sur la
route d'accès et des panneaux
de jonction avant sur la route
principale.

• Installation de délinéateurs
réfléchissants sur le côté intérieur
des glissières de sécurité
• Fournir des caractéristiques de
séparation des voies telles que
des pierres de bordure le long
de la ville et des approches et
installer des bosses / bandes
rugueuses de sécurité sur les
voies descendantes
• Améliorer la jonction existante
en fournissant des voies
d'accélération et de décélération
• Fournir une zone de marché en plein
air désignée en dehors de la route
• A long terme, envisager la mise
à disposition de voies de service
avec accès contrôlés le long des
villes et des grands centres

Recommandation suggérée
pour amelioration
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8.

7.

Insufficient turning radii and missing speed
change lanes at the junction

Jonction de Nyamitanga-Isingiro avec la
route Kabale-Mbarara (2km à partir de
Mbarara)

Accumulation of silt and debris on the carriageway
due to clogged access culverts

Omungyenyi/Kyamugashe

S/N Nom du point Spot

• Jonction de route latérale étroite
jointe au virage serré caché
• Manque d'espace d'attente
suffisant pour les véhicules
rejoignant l'autoroute
• Rayon de braquage insuffisant
à la jonction, donc les véhicules
qui tournent occupent les voies
extérieures, provoquant des
collisions latérales

• Système de drainage bloqué
en raison d'un mauvais
entretien qui a conduit à un
amoncellement de limon et
de débris transportés par le
ruissellement des pluies sur la
route
• Présence d'inondations pendant
la saison des pluies
• Petit ponceau qui ne peut pas
contenir le débit d'eau

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Les véhicules moyens
et lourds transportant
principalement des
produits agricoles
ont tendance à
se renverser en
descendant vers la
jonction

• Erosion du sol dans
la route en raison du
blocage du drainage et
de la voie navigable.
• En conséquence, du
limon s'est accumulé
sur la chaussée,
restreignant la largeur
de la voie praticable
disponible

Analyse/
Diagnostique

• Améliorer la signalisation routière à
la jonction, c.-à-d. La signalisation
de céder le passage / arrêt de la
route d'accès et les panneaux de
signalisation de la jonction en avant
sur l'autoroute
• Sensibilisation renforcée et la
formation des conducteurs pour
encourager un comportement sûr
des usagers de la route
• Reconception et amélioration de
la jonction pour fournir des rayons
de virage adéquats et des voies de
changement de vitesse (accélération
et décélération)
• Dégagement de la végétation et des
établissements près de la jonction
pour augmenter la visibilité

• Nettoyage / débouchage immédiat
du système de drainage
• Mise à disposition de drains coupés
côté amont
• Entretien de routine soutenu
• Immediate cleaning/unclogging of
the drainage system
• Provision of cut off drains on the
upstream side
• Sustained routine maintenance
• Install road signs to indicate sharp
curves
• Enhance driver sensitization/
training and enforcement of safety
(spot checks)
• In the long term, consider raising
the road as it is on a low-lying area
and to separate it from the existing
waterway

Recommandation suggérée
pour amelioration
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1.

Market vendors have encroached into the road
reserve. No designated crossing points are in place
along the stretch

Kagango Market (Kabwohe) (26Km de
Mbarara)

S/N Nom du point Spot

• Tronçon de route droite sur un • Les accidents
concernent
terrain plat
principalement
• Marché de jour en bordure
des piétons et
de route (datant de 3 mois
des personnes
au moment de l'enquête) à
qui poursuivent
proximité de la route
des sauterelles
• Aucune installation de
comestibles se
passage pour piétons n'a été
retrouvant sur la
prévue
route
• Aucune signalisation de
• Accidents
limite de vitesse malgré
principalement
la police de la circulation
attribuables à la
assurant que la limite de
conduite imprudente
vitesse est de 50 km sur le
/ survitesse et aux
tronçon routier
piétons accédant
à la chaussée en
direct sans tenir
compte de la
circulation

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
Mbarara-Bushenyi-Ishaka-Mpondwe
• Fourniture de panneaux de
signalisation appropriés
• Installation de ralentisseurs et
de bandes rugueuses de sécurité
pour apaiser les vitesses
d'approche du centre de marché
• Fourniture de passages pour
piétons désignés pour des
mouvements sécuritaires sur
les routes transversales (les
passages pour piétons surélevés
sont plus souhaitables car ils
servent également comme des
mesures d'apaisement de la
vitesse)
• Application d'un marquage
routier rétroréfléchissant sur
la route et installation de
délinéateurs de délimitation
• Délocalisation du marché audelà de la réserve routière
• Élaborer une politique pour tous
les développements prévus le
long des routes

Recommandation suggérée
pour amelioration
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2.

Sharp curve with obstructed sight distances

Nyamufumula

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Toutes les catégories
• Virage cache sur terrain
de véhicules
vallonné
(camions et petites
• Problèmes de transition d'un
voitures) sont
virage horizontal à un virage
impliquées dans des
verticale
accidents en raison
• La largeur de la chaussée
de la survitesse, du
sur le virage est de 6 m et la
manque d'éclairage
largeur des accotements est
public et de la
de 0,8 m
visibilité.
• La visibilité des véhicules qui
descendent est obstruée par
des arbres trop proches de la
route
• Le marquage routier est
décoloré; la ligne médiane
jaune continue est à peine
visible
• Envasement sur les bords
de la route rétrécissant la
chaussée effective
• Fourniture de panneaux
d'avertissement appropriés et
de mesures supplémentaires
d'apaisement de la vitesse
(bandes rugueuses de sécurité)
aux abords du virage serré
• Enlever des arbres dans la
réserve routière / réduire la
taille des branchages qui ont
envahies pour améliorer les
distances de vue
• Elargir la route (jusqu'à une
largeur de voie d'au moins 3,5
m) et fournir un rayon du virage
adéquat
• Application d'un marquage
routier rétroréfléchissant sur
la route et installation de
délinéateurs de délimitation
• Revoir la conception
géométrique pour assurer
une transition en douceur
des courbes horizontales et
verticales
• Entretien de routine de la route,
y compris un désenvasement
régulier

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Kitojo (Sheema district) (35Km de
Mbarara)

Ville de Bushenyi

3.

4.

S/N Nom du point Spot
• Les accidents sont
principalement
causés par la
vitesse excessive, la
conduite imprudente
et l'incapacité
des camions
lourds à monter
un alignement
horizontal raide
• Les camions
lourds qui montent
lentement bloquent
la route, entraînant
des dépassements
injustifiés par de
petits véhicules,
provoquant des
accidents frontaux
ou impliquant
un seul véhicule

Analyse/
Diagnostique

• Manque
• Chaussée en détresse
d’installations
• Chaussée étroite
de parking et la
• Absence de parking pour les
chaussée rétrécie
motocyclistes et les véhicules
entraîne de
de service public
fréquents accidents

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Une pente raide reliant une
petite affaissement et une
courbe de crête
• Il y a un marché saisonnier
qui ouvre toutes les deux
semaines
• Les bosses ralentisseur de
vitesse existantes sont
devenues un danger pour
les camions ascendants
qui tombent en panne et
décélèrent vers l'arrière et
donc se renversent
• Jonction de la route
secondaire située à
mi-chemin le long de
la pente et manque de
voies d'accélération et de
décélération
• Bordures de route détériorées
et marquage routier non
visible
• Fourniture d’installations
de parking et extension de
la chaussée pour fournir
suffisamment d'espace pour la
manœuvrabilité du trafic
• Réhabilitation et élargissement
de la chaussée à au moins 3,5
m de largeur de la voie

• Fournir des panneaux de
signalisation appropriés (limitation
de vitesse et signalisation d’un
virage serré)
• Améliorer les bosses existantes
• Réparation des bords détériorés et
application d'un marquage routier
approprié
• Améliorer la sensibilisation des
usagers de la route et la formation
des conducteurs
• Elargir la route pour prévoir une voie
de montée
• Revoir la conception géométrique
pour réduire les courbes de crête et
d'affaissement
• Refonte de la jonction de la route
secondaire pour fournir un rayon
de braquage adéquat, y compris
les voies d'accélération et de
décélération
• Envisager l'installation de caméras
comme mesure à long terme
d'atténuation

Recommandation suggérée
pour amelioration

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

41

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• En raison d'un conflit foncier,
Jonction d’Ishaka avec Mitooma et la route
la gare a été déplacée
Kagamba
du parking prévu à son
emplacement actuel
• Le chargement des taxis et
des autobus se fait sur les
accotements de la route et
une partie de la chaussée,
rétrécissant ainsi l'autoroute
• Conduite imprudente
• Manque d'installations
piétonnes désignées sur la
route principale
• Marquage routier décoloré
• Détérioration de la surface
de la route (nids-de-poule et
accotements usées), surtout
lorsque vous vous dirigez
vers Mpondwe

5.

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration
• Le conseil municipal devrait
s'assurer que tous les véhicules
chargent et déchargent dans
des parcs classifiés
• Améliorer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
l'application de la sécurité
• Enlever le parking sur des
accotements et s’assurer qu'il
est bien déplacé
• Fournir des passages pour
piétons désignés sur l'autoroute
principale de chaque côté de
la jonction (des passages pour
piétons surélevés sont plus
souhaitables)
• Application du marquage
routier rétroréfléchissant et des
délinéateurs de délimitation
• Réhabilitation de la chaussée
détériorée
• A long terme, envisager la
mise à disposition de voies
de service à accès contrôlé et
d'installations NMT distinctes
dans la ville ou la construction
d'un contournement pour le
trafic de transit

Analyse/
Diagnostique
• La congestion au
bord de la route
en raison du
chargement et du
déchargement des
camions provoque
des accidents
impliquant des
piétons
• Les accidents
concernent des
piétons, des
étudiants, des
automobilistes et
des conducteurs de
bodaboda.
• Impact latéral et
collision frontale
fréquentes sur le
site
• Problème politique
impliquant les baies
d'autobus au-delà
de la capacité de la
municipalité
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Centre de négoce de Butare

8.

Cross junction at the road which is already under
construction is responsible for side impact crashes

Ville d’Ishaka

7.

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Réhabilitation et agrandissement
• Une chaussée étroite
de la chaussée pour offrir un
provoque la collision
grand espace de manœuvre aux
ou le frottement du
automobilistes
corps opposé
• Les activités des
• Mise à disposition d'un parking
motocyclistes
réservé aux motocyclistes et autres
non réglementées
véhicules de service public
entraînent de
fréquents accidents
impliquant les
motocyclistes et la
circulation routière
• Mise à disposition d'un
parking réservé aux
motocyclistes et autres
véhicules de service
public

Analyse/
Diagnostique

• Depuis que la route est en cours
• Les accidents sont
• Zone développée et achalandée
de réhabilitation, il est nécessaire
principalement dus
avec plusieurs accès, d'où la
d'examiner la conception et de
aux motocyclettes
nécessité de voies de service
savoir la manière la sécurité
entrant et sortant
avec un accès contrôlé à la route
a été prise en considération
de l'autoroute de
principale
principalement en rapport avec:
façon
imprudente
et
• Il y a une usine de thé dans la
- Le transport non motorisé et les
sans tenir compte
région qui génère le trafic de
installations de passage pour
de la circulation
véhicules lourds
piétons
(comportement
• Jonction de route secondaire
- Amélioration de la conception
dangereux des usagers
responsable de nombreuses
de la jonction (c.-à-d. envisager
de la route)
collisions latérales
d'échelonner les accès à
• La zone de travail
• La route est en cours de
la jonction et de canaliser
doit également être
réhabilitation mais la conception
l'intersection)
mieux gérée grâce
n'a pas pu être déterminée pour
- Mise à disposition de parkings
à une signalisation
savoir comment la sécurité était
pour motocyclistes et véhicules
et un contrôle de la
prise en compte
de service public et voies de
circulation améliorés
service avec accès contrôlé à la
• Signalisation de la zone de
pour permettre un
route principale
travail et des plans temporaires
passage en toute
de gestion du trafic inadéquats
sécurité dans la ville. • Sensibilisation renforcée de tous
les usagers de la route et faire
respecter les comportements
sécuritaires des usagers de la route
• Amélioration de la signalisation de
la zone de travail temporaire et du
contrôle de la circulation pour éviter
tout incident possible

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Les bords de la route sont
usés, conduisant à une
chaussée étroite
• Absence de parking désigné
pour les motocyclistes
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9.

Sharp curve on a steep descent

Nkombe

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Pentes abruptes avec courbes • Les accidents qui
prédominent sont
combinées sur terrain
principalement des
vallonné ou montagneux
sorties de route
• Un angle vif qui risque de
impliquant des
provoquer une perte de
poids lourds
contrôle entraînant des
collisions avec sorties de
route
• Les accidents sont
principalement causés
par la vitesse excessive
et la conduite imprudente
(la police a infligé 128
contraventions pour conduite
imprudente en un mois)
• Les chauffeurs conduisent
en roue libre sur les pentes
abruptes, ce qui entraîne une
perte de contrôle du véhicule
• Etant donné que la route est
en cours de réhabilitation,
il est nécessaire de revoir la
conception et de savoir comment
la sécurité a été prise en
considération principalement en
rapport avec:
- Séparation des voies (la
séparation des deux sens
de circulation à l'aide d'une
médiane centrale pourrait être
nécessaire)
- Mise à disposition de voies
d'escalade
- Signalisation routière et
ralentisseurs de vitesse/
bandes rugueuses de sécurité
• Envisager l'installation d'une
signalisation informative
mettant en garde les
automobilistes contre la roue
libre et les incitant à engager
les vitesses basses pendant la
descente
• Installation de flèches
directionnelles / chevrons sur la
courbe serrée
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
la mise en application de la
sécurité routière

Recommandation suggérée
pour amelioration
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11. Parkview

Sharp curve next to the lake wth limited sight
distances

10. Lake Nkungete dans le District de Rutoto

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Virage serré autour du lac
Nkugute
• Les accidents sont dus à
des excès de vitesse et des
dépassements imprudents
• Des cadavres sont jetés dans
le lac
• Fournir des panneaux de
signalisation appropriés
(limitation de vitesse et virage
serré en avant)
• Renforcer la sensibilisation
des usagers de la route et la
formation des conducteurs
• Fournir un rayon de courbe
adéquat
• Installer des caméras pour
surveiller la limitation de la
vitesse

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Extremely sharp curve at the market centre
with no provision for safety fences on high
embankment

Wreckage of a fuel tanker that was involved in a
catastrophic run off accident

12. Centre commercial de Kyambura

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Le tronçon routier
• Pentes abruptes avec
traverse un
courbes combinées sur
terrain vallonné
terrain vallonné montagneux
vers un terrain
• Zone bâtie dotée d’un marché
montagneux avec
quotidien
des combinaisons
• La route est en cours de
successives de
réhabilitation et cette section
courbes horizontales
particulière a été fermée
et verticales
mais une voie d'escalade et
une séparation de voies n'ont
pas été envisagées
• C'est l'endroit exact où plus
de 22 personnes ont péri en
août 2019 lorsqu'un camion
pétrolier a eu un accident
• Route secondaire vers
Katerera à mi-chemin du
virage
• Manque de barrières
de sécurité et flèches
directionnelles lors de la
descente du tronçon
• Signalisation d'avertissement
et mesures d'apaisement de
la vitesse inadéquates
• Fournir des panneaux de
signalisation appropriés le long
du tronçon (limitation de vitesse
et panneaux de signalisation du
virage serré en avant)
• Fournir des installations de
passage pour piétons pour des
déplacements sécurisés sur la
route au sein du marché
• Installation de clôtures de
sécurité (barrières à poutre
flexible avec délinéateurs
réfléchissants) et de flèches
directionnelles (chevron) aux
courbes serrées
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et l'application de mesures de
sécurité
• Revoir la conception pour tenir
en considération:
- Séparation des voies avec une
médiane centrale
- Les bosses Ralentisseurs
de vitesse et les bandes
rugueuses de sécurité sur la
voie descendante
- Mise à disposition de voies
d'escalade
- Reconcevoir la jonction
latérale RHS pour fournir
un rayon de braquage et
des voies de changement
de vitesse (accélération et
décélération) adéquats

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Le cadre du pont
• Le pont est endommagé
13. Katunguru (au pont du canal Kazinga
portique traverse
du côté de Kyambura (une
Channel Bridge) – situé à la séparation du
le chenal reliant le
défaillance du tablier du
Lac George et du Lac Edward)
lac George et le lac
pont a laissé un trou béant
Edward
au milieu de la chaussée),
résultant en un point noir
• Le pont connait
quotidiennement d’énormes
volumes de taxis, de camions
et d’autobus, ce qui paralyse
le trafic
• Chaussée étroite avec des
approches semées de nids
de poule sur l'approche de
Kyambura
Gaping hole on the middle of the bridge deck carriageway
• Panneaux de signalisation
de danger manquants / non
réfléchissants aux approches
du pont

Pothole ridden bridge approach with missing hazard
marker signs

S/N Nom du point Spot
• Au cours de l'enquête, UNRA
a décidé de fermer le pont de
Katunguru, qui relie les districts
de Kasese et Rubirizi, après son
endommagement.
• Le trafic routier de Kasese
a donc été détourné pour
permettre des travaux de
réhabilitation
• Envisager de réhabiliter les
approches pour les débarrasser
des nids-de-poule
• Installation de panneaux de
signalisation du pont en avant
et des de danger
• A long terme, envisager d'élargir
le pont et la mise à disposition
de voies piétonnes

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Unclogging of the access culvert due to blockage
by debris and tree stumps from the upstream

16. Rusheshe (13Km vers Mpondwe)
• Traversée par une rivière sur
une base saisonnière
• La taille de la canalisation
transversale (ponceau) est
inadéquate
• La rivière est ensablée et
étroite à l'entrée du ponceau
• Le fort ruissellement des
montagnes transporte
des débris qui bloquent le
ponceau ainsi que la route

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Nécessité de restrictions de
15. Kikorongo (47Km vers Mpondwe ) Jonction
vitesse pour les véhicules
avec la route Ishaka -Kasese
s’approchant de la jonction
en forme de T, en particulier
de Mpondwe
• Besoin de panneaux de
signalisation de limitation
de vitesse et d’arrêt à la
jonction

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Les véhicules
ne peuvent pas
traverser la route
à ce stade lors de
fortes pluies en
raison des crues
soudaines
• Il y a des
exploitations
minières de sable de
rivière à ce niveau
par les habitants et
en conséquence, les
gens qui exploitent
le sable bloquent
intentionnellement
le ponceau,
provoquant ainsi
des inondations

• L'extraction de sable doit être
arrêtée / déplacée vers un autre
endroit immédiatement
• Désensablage du ponceau
transversal et le drain d'entrée
et de sortie de la rivière
• Assurer que la maintenance de
routine est effectuée
• Améliorer la sensibilisation et
l'application de la sécurité
• Réaliser
des travaux de correction du
cours d'eau

• La jonction en T
• Fournir des panneaux de
récemment achevée
signalisation appropriés
a été canalisée
(panneaux de limitation de
pour permettre le
vitesse à l'approche de la
passage du trafic en
jonction en forme de T, des
toute sécurité
panneaux signalisation d’arrêt
et de voie prioritaire)
• Apaiser la vitesse vers la
jonction sous forme de bandes
de rugueuses d’apaisement de
la vitesse
• Application du marquage
routier rétro-réfléchissant sur le
carrefour récemment finalisé

Analyse/
Diagnostique
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1.

Dangerously oriented kerbstone adjacent to the live
carriageway

Makenke (3km à partir de Mbarara vers
Masaka)

S/N Nom du point Spot

• La chaussée est plus élevée • Les motocyclistes
ont tendance à
que l'accotement
grimper sur le
• Les motocyclistes (Bodaboda)
trottoir en raison
heurtent le sol sur le côté
de l’absence ou de
et tombent sur la route où
l’insuffisance des
ils sont renversés par des
accotements
véhicules en mouvement
• Les accidents
• Les arrêts d'autobus des
concernent
deux côtés de la route sont
principalement des
étroits (c'est-à-dire que
cyclistes / piétons
les véhicules stationnés
transitant par des
occupent une partie de la
accotements vers la
chaussée) et mal conçus
chaussée aux arrêts
ne laissant aucun espace
de bus
pour les cyclistes passant
de l'accotement vers la
chaussée
• Le passage pour piétons
fourni a empiété sur les
accotements de la route
• Pas d’installations de
passage pour piétons
• Aucune signalisation de
limitation de vitesse

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
Mbarara-Lyantode-Masaka-Kampala
• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Mettre en place des passages
pour piétons
• Refonte et reconstruction des
arrêts de bus pour permettre un
arrêt adéquat
• Enlèvement du pavement actuel
• Mettre en place une transition
en douceur vers la chaussée
en provenance de l'accotement
pour les cyclistes

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Chain- Observations et
Analyse/
Recommandation suggérée
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
pour amelioration
(Km)
• Le stationnement
• Mettre en place des panneaux de
Zone de marché de Koranorya
• La région est connue dans
des deux côtés de
signalisation appropriés
tout le pays pour son grand
la route est courant • Mettre en place un passage pour
nombre d'accidents
pendant la nuit en
piétons désigné (les passages
• section droite d'environ 1
raison des arrêts
pour piétons surélevés sont plus
km dans une zone bâtie très
des camionneurs en
souhaitables car ils se servent
fréquentée, y compris un
transit, ce rétrécit la
également en tant que mesures
marché quotidien
route
d'apaisement de la vitesse)
• Pas de passage pour
• Mettre en place des limites de
piétons ; Les piétons et les
vitesse le long de la zone
motocyclistes sont écrasés
lorsqu’ils traversent vers le
• Prévoir des mesures
marché
d'apaisement de la circulation
• Les marquages routiers
• Renforcer la sensibilisation de
Access to Koranorya Daily Market. Note the
donnent aux conducteurs la
tous les usagers de la route et
significant cross road movements by pedestrians
liberté de dépasser
la mise en application de la
due to the roadside establishments
sécurité
• Pas de panneaux
signalisation de limitation de
• Refonte de la jonction de la
vitesse
route secondaire vers le marché
de Koranorya afin de prévoir
• Aucune zone d'arrêt désignée
un rayon de braquage adéquat
des deux côtés, donc les
et des voies de changement
véhicules se garent sur les
de vitesse (accélération et
accotements, occupant une
décélération)
partie de la chaussée
• Fournir des aires de
• La jonction de la route
stationnement désignées (aires
secondaire manque de
de stationnement allongées)
voies d'accélération et de
de chaque côté de la route
décélération
ainsi que des arrêts d'autobus
• Les accidents se produisent
désignées
de jour comme de nuit
• A long terme, envisager la mise
à disposition de voies de service
avec un accès contrôlé à la route
principale

2.

S/N Nom du point Spot
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4.

3.

Kibeega

Faded centre line marking at a dangerous curve

Ferme de Kalungi après Biharwe

S/N Nom du point Spot

• Manque de signalisation
d'avertissement pour indiquer la
présence d'une jonction
• Manque de signalisation d’arrêt
/ voie prioritaire sur la route
secondaire
• Conducteurs entrant et
sortant sur la route secondaire
arbitrairement responsables
d'un certain nombre d'accidents
• Coins sans visibilité sur une
crête
• Route secondaire vers Kiruhura
au sommet de la courbe
verticale
• Le marquage routier le long de
l'emplacement complètement
décoloré
• Accotements de route en
mauvais état
• Aucun panneau routier à la fois
sur l'autoroute et sur la route
secondaire

• Courbe horizontale serrée en
une horizontal curve into a crest
curve
• Pas de marques sur la ligne
médiane, seules les marques
sur les bords sont visibles, les
conducteurs ont donc tendance
à dépasser, provoquant des
accidents
• Les excès de vitesse des
automobilistes et les
dépassements dangereux sont
courants à cet endroit

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Les automobilistes
sortant ou rejoignant
la route en provenance
la route en gravier
sans tenir compte du
reste de la circulation
font de que l'endroit
devienne dangereux

• Les sorties de route et
les collisions frontales
sont possibles à cet
emplacement

Analyse/
Diagnostique

• Application du marquage routier
rétroréfléchissant (y compris une
ligne médiane jaune continue
à l'emplacement) et des
délinéateurs rétro-réfléchissants
• Installation de panneaux de
sigalisation de la Jonction en avant
de chaque côté de l'emplacement
• Installation de la signalisation
d’arrêt / voie prioritaire sur la route
secondaire
• Refonte de la jonction de la route
secondaire pour fournir un rayon
de braquage et des voies de
changement de vitesse (accélération
et décélération) adéquats
• Réhabilitation des bords de route
détériorés
• Besoin d'entretien du bord de la
route et dégagement des buissons
en bordure de route pour augmenter
la visibilité
• A long terme, envisager une
amélioration de la courbe verticale
pour améliorer les distances de
visibilité

• Mettre en place un marquage
de ligne centrale continue
rétro-réfléchissant en plus des
délinéateurs rétro-réfléchissants
• Réapplication de la peinture
thermoplastique sur les lignes de
bord de la route
• Amélioration de la signalisation
routière avertissant les
automobilistes en conséquence

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
Centre commercial de Kyapa
• L'endroit a été déclaré très
dangereux par la police de la
circulation
• Zone bâtie (centre
commercial) sur un terrain
vallonné avec un coin sans
visibilité sur
• Pas de passage pour piétons
• Les marquages routiers sont
décolorés
• Pas de panneaux de
signalisation
Centre is located on a blind curve from the Masaka
• Les véhicules se garent sur
side. Access on the RHS also lacks proper speed
les deux côtés la route de en
change lanes
raison du manque de zones
de stationnement désignées
• Les accidents sont
principalement dus à la
vitesse excessive et à la
conduite imprudente

5.

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant (y compris une
ligne médiane jaune continue
à l'emplacement) et des
délinéateurs de délimitation de
la route
• Mettre en place des panneaux
de signalisation appropriés
(panneaux signalisation
de limitation de vitesse et
d'avertissement préalable)
• Fournir des passages pour
piétons permettant aux piétons
de circuler sur les routes en
toute sécurité
• Fournir des installations
d'apaisement de la vitesse aux
abords du centre
• Réhabilitation des bords de
route détériorés et amélioration
de l'accès RHS pour mettre en
place des voies de changement
de vitesse
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
mettre en application la sécurité
• Envisager de prévoir des
lampadaires pour éclairer le
centre la nuit.

Analyse/
Diagnostique
• La vitesse excessive
des véhicules
sont la cause des
accidents fréquents
impliquant des
piétons et des
motos.
• Selon la police de
la circulation, cet
emplacement est
n° 2 en termes de
priorité
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Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Section de route droite et en
• La plupart des
Village de Kyabaza, connu comme
accidents qui se
pente douce qui encourage
Lyantonde rural (1Km de Lyantonde)
produisent de
la survitesse des véhicules à
collision frontale
moteur
et de renversement
• La signalisation est
du véhicule la nuit
insuffisante pour limiter la
en raison de l’excès
vitesse et avertir du trafic
de vitesse couplé
entrant en provenance de la
à des marquages
route communautaire. Par
invisibles
conséquent, les véhicules
heurtent des dos d’âne
ralentisseurs et se renversent
• Les marquages routiers
sont visibles mais non
Relatively straight and gently sloping stretch
réfléchissants la nuit
prompts motorists to overspeed and overtake
• Jonction de route latérale
dangerously
menant à deux (2) écoles
avec un rayon de braquage
insuffisant

6.

S/N Nom du point Spot

•

•

•

•

•

de signalisation appropriés
et déplacer les panneaux
de limitation de vitesse
existants pour les adapter au
développement de la zone
Besoin d'une signalisation
de limitation de vitesse (par
exemple 50 km) à la crête
Repeindre les marquages
routiers avec de la peinture
réfléchissante approuvée et
installer des délinéateurs de
délimitation sur les marquages
des lignes médianes et des
bords
Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
la mise en application de la
sécurité
Refonte de la jonction de la
route latérale LHS pour fournir
un rayon de braquage et des
voies de changement de vitesse
(accélération et décélération)
adéquats
Envisager d'installer des
lampadaires pour éclairer le
tronçon routier la nuit

• Mettre en place des panneaux

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Zone bâtie (centre
Centre commercial de Karegero (68 km
commercial) sur un terrain
vers Masaka)
vallonné
RHS access lacks necessary speed change lanes
with shoulders being rugged
• L'endroit dangereux notoire
connu pour les accidents
quasi quotidiens impliquant
des enfants
• Aucune disposition pour les
passages pour piétons
• Pas de panneaux de
signalisation
• Les marquages routiers sont
décolorés
• Des accotements érodés
à une intersection de
Centre lacks designated pedestrian crossings and
route entraînent un retard
road markings are faded
des véhicules rejoignant
l'autoroute à l'intersection

7.

S/N Nom du point Spot

•

•

•

•

•

signalisation appropriés
Repeindre les marquages
routiers avec de la peinture
réfléchissante approuvée et
installer des délinéateurs de
délimitation sur les marquages
des lignes médianes et des
bords
Fournir des installations
désignées de passage pour
piétons pour des déplacements
sécurisés
Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
mettre en application la sécurité
Réparation des accotements
érodés
Refonte de la jonction de la
route latérale LHS pour fournir
un rayon de braquage et des
voies de changement de vitesse
(accélération et décélération)
adéquats

• Mettre en place des panneaux de

• Conduite

imprudente et
excès de vitesse
responsables de
la plupart des
renversements de
piétons

Recommandation suggérée
pour amelioration

Analyse/
Diagnostique
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8.

Masaka

Sharp horizontal curve
near the trough of the
vertical curve

Skid off marks. Note the sharp
horizontal curve uphill

From Mbarara

Bugamba – Malongo known as “Killer”

S/N Nom du point Spot
• Long tronçon d'environ 2 km
avec une succession abrupte
de courbes horizontales sur
une descente très raide (terrain
montagneux vallonné)
• Excès de vitesse et
dépassements dangereux
courants
• Aucun panneau de signalisation
d'avertissement à l'avance
• Marquage routier décoloré
• Pas de voie d'escalade, donc
les conducteurs ont tendance à
dépasser les véhicules lents lors
d'une montée raide
• Les barrières de sécurité sont
endommagées par l'impact de
véhicules qui perdent le contrôle
• Probabilité de conduite en roue
libre par les camionneurs à
l'endroit

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Les accidents
impliquent
principalement des
camions poids lourds à
destination de Masaka
qui ne parviennent
pas à négocier la
succession brusque de
courbes
• Type d’accidents
prédominants: sortie
de route et collision
frontale. En 2001, ce
genre d’accident a fait
30 morts à cet endroit

Analyse/
Diagnostique
• Envisager de fournir les panneaux
de signalisation de type portique
suivants:
- Pas de roue libre (engager les
vitesses basses)
- Pas de dépassement
- Observer la discipline de voie
• Panneaux d'avertissement en
avance sur les virages dangereux
• Mesures d'apaisement de la vitesse
au début de la descente (bandes
rugueuses et limites de vitesse)
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application des mesures de sécurité
• Rétablissement des glissières
de sécurité endommagées pour
permettre une retenue en cas
d'urgence
• Fournir des rampes de sécurité de
camions sortant hors route / des lits
de pare-sable pour les véhicules qui
se détournent dans les courbes
• Opérationnalisation des centres
d'inspection des véhicules
automobiles
A long terme, envisager de:
• Doublement de la section de route
/ séparation des directions de
circulation en utilisant un îlot
central
• Elargissement de la chaussée
et mise à disposition de voies
d'escalade pour le trafic ascendant
• Re-conception / réalignement de la
section pour éliminer les courbes
raides.

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Kamutuza Village

10. Village de Kyojja-Kaganda

9.

S/N Nom du point Spot

• Route assez large avec des
voies de montée en direction
de Masaka. La priorité est
accordée en montée raide
• Les marquages routiers sont
clairement visibles
• La possibilité de dépassement
s’étend au coin sans visibilité
• Barrière de sécurité renversée
sur le LHS
• La survitesse, les
dépassements dangereux et
l’indiscipline générale sur les
voies sont tous probables
• Manque de signalisation
routière
• Manque de délinéateurs en
particulier dans les virages
serrés

• Des Voies de montée ont été
fournies mais des collisions
frontales se produisent à la fin
des voies de montée
• Les marquages routiers sont
adéquats
• Pas de panneaux de
signalisation
• Survitesse, dépassements
dangereux et indiscipline
générale de voie sont
responsables de la majorité des
accidents
• Manque de flèches
directionnelles

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
Recommandation suggérée
pour amelioration

• Les accidents sont
principalement dus
aux camions qui
perdent le contrôle en
raison de la vitesse
excessive et de la
conduite imprudente

• Prévoir panneaux de signalisation
appropriés (panneaux de limitation
de vitesse et de virage serré)
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Rétablissement des glissières de
sécurité endommagées (avec des
délinéateurs réfléchissants sur
le côté intérieur) pour offrir une
retenue en cas d'urgence
• Installation des délinéateurs pour
marquer l’étendue de la voie, en
particulier dans les virages serrés
• Révision du marquage routier pour
éviter les dépassements dans les
virages sans visibilité
• Revoir la conception et les
marquages routiers pour prévenir
le dépassement dans dés coins
sans visibilité

• Mettre en place des panneaux de
• Les accidents
signalisation appropriés (panneaux
mortels impliquant un
de signalisation de limitation de
seul véhicule suite à une
vitesse et flèches directionnelles
perte de contrôle sont
au creux de la courbe horizontale)
courants sur le site
• Installation de délinéateurs de
• Une courbe horizontale
délimitation de route pour marquer
est située au creux d’une
l’étendue des voies
courbe verticale
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et la mise
en application de la sécurité
• Revoir la conception et les
marquages

Analyse/
Diagnostique
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Relatively busy centre with no designated
pedestrian crossings

12. Nkoni Shopping Centre

Wrong provision for overtaking marking (Mbarara
bound vehicles are allowed to overtake at a crest
with limited sight distances)

11. Kyangoma

S/N Nom du point Spot

• Centre relativement animé
avec des écoles, une église
et des établissements en
bordure de route, d'où de
nombreux piétons
• Section de route droite sur
un terrain relativement
plat avec une jonction avec
une route secondaire
• Manque de signalisation
routière
• Survitesse et dépassements
dangereux sont courants
• Marquages de bord de route
décolorés et manque de
délinéateurs

Mettre en place des panneaux
de signalisation de limitation
de vitesse aux approches
du centre et des panneaux
d'avertissement pour piétons /
enfants traversant la route
Mettre en place des passages
pour piétons désignés pour
des mouvements sécurisés des
piétons
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité notamment en limitant
les dépassements
• Améliorer la jonction de la route
secondaire
• Installation de délinéateurs
pour marquer l’étendue des
voies

• Installer des panneaux de
signalisation appropriés
(panneaux de limitation de
vitesse et d’avertissement de
virage serré)
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
l'application de la sécurité
• Revoir le marquage routier
pour éviter les dépassements
dans les coins et virages sans
visibilité

Recommandation suggérée
pour amelioration

•
accidents impliquant
des piétons, des élèves
et des motocyclistes
• Les accidents
prédominants sont les
délits de fuite
•

• Les

• Priorité aux
dépassements au
virage

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• La possibilité de dépasser a • Priorité aux
dépassements au
été étendue jusqu’au sommet
sommet
avec des distances de vue
limitées
• Type d'accidents
principalement des collisions
frontales mortelles
• Signalisation routière
manquante / vandalisée
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Accesses located near the crest of a horizontal
curve with no speed restrictions in place

14. Ssaza (2Km from Masaka town)

Completely faded marking on the carriageway and
speed humps

13. Kyabakuza (à peu près à 3Km vers
Masaka)

S/N Nom du point Spot

Analyse/
Diagnostique

• A la croisée des chemins vers le
Conseil Foncier de Buganda à
un creux sur un terrain vallonné
• Zone bâtie avec beaucoup
d'activités sociales, de
nombreuses écoles, etc.
• Se trouvant sur le sommet d'une
courbe verticale, les distances
de vue sont altérées
• Aucune limitation de vitesse n'a
été mise en place
• Pas de passages pour piétons
• Détérioration des bords de route
/ accotements accidentés
• Les accidents sont mortels
impliquant principalement tous
les usagers de la route en raison
de la vitesse excessive et de la
conduite imprudente

• Les véhicules qui
utilisent les accès
tendent à traverser
la circulation sur la
route principale dans
un virage, créant un
danger pour la sécurité
• Les collisions latérales
sont donc fréquentes
sur le site
• Le renversement de
piétons est également
courant

• Ville bâtie animée avec plusieurs • Le centre se trouve
commerces en bordure de route
sur une descente et
les renversements
• Sert d’escale pour la plupart
de piétons sont
des véhicules à destination de
probablement dus aux
Mbarara
mouvements multiples
• Pas de parking désigné pour les
de traversée de la
véhicules de transport public
route
d'où un stationnement irrégulier
sur les accotements
• Le marquage routier est
complètement effacé, les
ralentisseurs ne sont donc pas
visibles de loin
• Manque de signalisation des
ralentisseurs

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Installation de panneaux
d'avertissement appropriés
(passages pour piétons et
signalisation de jonction en avant)
• Fourniture de passages pour piétons
à une distance éloignée de l'angle
mort (les passages pour piétons
surélevés sont plus souhaitables à
l'emplacement)
• Mettre en place des restrictions de
vitesse (panneaux de signalisation
de limitation de vitesse)
• Réparation des accotements qui se
détériorent
• Sensibilisation des usagers de la
route et mise en application de la
sécurité
• Reconcevoir la jonction pour créer
une intersection décalée

• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation de
délinéateurs
• Repeindre les ralentisseurs de
vitesse et les points de passage des
piétons avec de la peinture rétroréfléchissante
• Installer des panneaux de
signalisation appropriés (les
panneaux d'avertissement des
ralentisseurs en avant)
• Mettre en place des restrictions de
vitesse (panneaux de signalisation
de limitation de vitesse)
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mettre en
application de la sécurité
• Fournir des baies d'arrêt d'autobus
désignées de chaque côté de la route
• A long terme, envisager de mettre
en place des voies de service dans
la ville

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Intersection décalée avec
15. Kyakumpi
plusieurs accès comprenant
des routes secondaires
avec un rayon de braquage
inadéquat se trouvant au
début d'une montée raide
• Absence de marquage routier
• Signalisation insuffisante, en
particulier sur les routes de
desserte / accès à la route
principale
• Des ralentisseurs de vitesses
Accesses to main carriageway traffic just after a
existent
bend
• Les jonctions n'ont pas
de voies de virage et
d’entrecroisements
• Glissières de sécurité
endommagées à la courbe

S/N Nom du point Spot

impliquent
principalement le
trafic entrant en
provenance des
routes de desserte
• Les accidents sur
le site impliquent
tous les usagers de
la route - piétons,
motos et véhicules

• Les accidents

Analyse/
Diagnostique

•

•

•

•

•

•

rétroréfléchissant (accent mis
sur une ligne médiane continue
pour limiter les dépassements)
et installation de délinéateurs
Mettre en place des panneaux
de signalisation appropriés
(limitation de vitesse,
jonction en avant et panneaux
d'avertissement de passage
pour piétons)
Installation de panneaux
de signalisation d’arrêt /
voie prioritaire aux accès
rejoignant la route principale
Rétablissement des glissières de
sécurité endommagées
Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
Amélioration de la jonction
sur les routes d'accès pour
permettre des voies de
changement de vitesse ainsi
que des voies de virage et
d’entrecroisements sur la route
principale
En tant que mesure à long
terme, envisager des voies de
service avec accès contrôlés

• Application du marquage routier

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Both climbing lanes at a verical crest with limited
sight distances

17. Kamutuza

Steep ascent towards Matanga tends to prove
difficult for ascending HGVs

16. Matanga Shopping Centre

S/N Nom du point Spot

Analyse/
Diagnostique

• Les véhicules qui descendent ont • Des accidents se
produisent au point
la liberté de dépasser en raison
de terminaison de la
du mauvais marquage routier
voie d'escalade en
• Distances de visibilité limitées
raison de la vitesse
au sommet verticale de chaque
excessive et de
côté
l'absence de marques
• Excès de vitesse des
et de signalisation
automobilistes, dépassements
appropriés
dangereux

• Les camions lourds
• Zone bâtie sur un terrain
éprouvent des
vallonné avec un carrefour
difficultés à monter,
• Les accidents sont dus à la
les véhicules qui
collision de véhicules qui
dépassent ont
dépassent, car les camions
tendance à entrer
n’arrivent pas à monter et les
en collision frontale
petits véhicules tentent de les
avec la circulation
dépasser. Cela résulte en des
descendante
collisions frontales
• Les véhicules qui traversent
entrent en collision avec
d'autres véhicules sur
l'autoroute
• La route est large avec des
accotements d'environ 2,5 m
de chaque côté; une disposition
pour une voie d'escalade n'a
cependant pas été prise en
compte
• Aucun espace de stationnement
fourni donc les véhicules se
garent sur la route
• Signalisation routière vandalisée
• Marquage routier visible

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Fournir des panneaux de
signalisation appropriés (envisager
des panneaux informatifs mettant
en garde contre les dépassements
et exhortant les automobilistes à
respecter la discipline des voies)
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mettre en
application de la sécurité
• Reconfigurer les marquages
routiers pour interdire aux véhicules
descendants de dépasser

• Reconfigurer le marquage routier
(pour supprimer les larges
accotements / réduire la largeur des
accotements) et créer une espace
pour les voies de montée
• Mettre en place de panneaux de
signalisation appropriés
• Sensibilisation de tous les usagers
de la route et mise en application de
la sécurité
• Reconcevoir la jonction pour créer
une intersection décalée
• Etant donné qu’il s’agit d’un centre
commercial, fournir un espace de
stationnement pour les taxis et les
arrêts de bus désignés.

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Note the faded edge line markings

19. Lukaya Town

Road marking allows Kampala bound traffic to
overtake on sections with limited sight distances

18. Mukoko (Lukaya)

S/N Nom du point Spot

•

•

•

•

•

chauffeurs de camions se
garent pour se reposer la
plupart du temps la nuit (sert
de gare routière)
Pont bascule situé le long du
tronçon
Les camions se garent de
chaque côté de la route en
rétrécissant la voie en raison
du manque de stationnement
désigné
Lignes de marques de bord
fanées
Pas de voies de
stationnement et d’arrêts de
bus
Les ralentisseurs de vitesse

• Ville très animée où les

• Important centre commercial

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Section sur un terrain
vallonné on y roule en excès
de vitesse
• Les marquages routiers sont
claires
• Les marquages routiers de
dépassement s’étendent
jusqu’au milieu de la montée
qui limite la distance de
visibilité du conducteur
de tous les usagers de la
route et mise en application
de la sécurité (survitesse et
dépassement imprudent forment
les principales préoccupations
sur le site)
Interdire le dépassement en
mettant en place un marquage
réfléchissant de ligne centrale
solide avec des délinéateurs
• Reconfigurer les marquages
routiers en mettant l'accent sur
la sécurité malgré la distance de
visibilité sur le tronçon

• Renforcer la sensibilisation

Recommandation suggérée
pour amelioration

dus à la vitesse
excessive et à la
conduite imprudente
• La ligne de
dépassement est
mal utilisée par les
conducteurs
•

• Les accidents sont

Analyse/
Diagnostique
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Missing designated bus bays and parking facilities

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
sont usés
• Les marquages routiers sont
usés
• Aménagement inadéquat
des installations piétonnes
(par exemple, passages
pour piétions et passerelles
(trottoirs)
• Accès non contrôlé à la route
principale

•

•

•

•

•

•

•

•

désigné (les passages piétons
surélevés sont plus souhaitables
pouvant servir d’apaisement de
la vitesse)
Fournir des panneaux de
signalisation appropriés
Rétablir les ralentisseurs de
vitesse et les bandes rugueuses
de sécurité
Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation
de délinéateurs
Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité (les vendeurs devraient
également être limités d’accéder
à la route principale)
Mise à disposition de réverbères
pour éclairer la ville
Mise à disposition
d’emplacements de
stationnement et d'arrêts de bus
désignés.
Envisager la mise à disposition
d'une gare routière avec des
installations à proximité de la
ville
A long terme, envisager la mise
à disposition de voies de service
à accès contrôlé

• Prévoir un passage piéton

• Les accidents

surviennent
en raison de la
restriction de la
chaussée par les
camions qui y
stationnent et les
activités intenses
des piétons.

Recommandation suggérée
pour amelioration

Analyse/
Diagnostique
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• Section de route sur un terrain
plat avec des vendeurs de
poisson au bord de la route
• Les chauffeurs se garent le
long de la route de chaque côté
pour acheter du poisson, ce qui
rétrécit la chaussée
• Déformation de la chaussée au
croisement du ponceau qui crée
une surface inégale
• La section de route est
caractérisée par des feux de
brousse saisonniers et la fumée
affecte la visibilité

• Nouvelle station-service Shell
sur la RHS près de la route le
long de la courbe
• Les véhicules venant de la route
principale qui entrent dans la
station-service utilisent la sortie
désignée et vice versa, ce qui
conduit à des accidents
• Pas de panneaux de
signalisation
• Les dépassements sont
fréquents malgré la présence
d'une ligne médiane jaune
continue
• Aucune protection le long du
marécage

21. Buyaya

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

20. Marais de Lwera (91km de Kampala à
partir de Masaka)

S/N Nom du point Spot

• Parfois les
automobilistes ne
respectent pas les
points d'entrée et de
sortie de la nouvelle
station service,
provoquant des
accidents

• La plupart des
accidents impliquent
des vendeurs en
bordure de route et des
véhicules en survitesse
• Les feux de brousse
saisonniers présentent
un danger pour la
circulation et les
autres usagers de la
route.

Analyse/
Diagnostique

• Mettre en place des panneaux
de signalisation informant les
automobilistes de la station-service
en avant
• Mise à disposition de mesures
d’apaisement de la vitesse sous
forme de bandes rugueuses aux
abords de la gare
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Envisager de prévoir des voies
d'accélération et de décélération à
l'entrée et à la sortie, de préférence
à mettre en œuvre par la stationservice
• De plus, reconfigurer la section de
route pour y inclure des voies de
virage et d’entrecroisements afin de
permettre les mouvements de va-etvient de la station

• Une réparation immédiate de la
dépression sur la chaussée est
nécessaire
• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir les marquages routiers
décolorés
• Entretien régulier de la route
• Mise en place de glissières de
sécurité le long du marais pour
empêcher les véhicules de sortir de
la route en cas d'urgence
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Fournir des places de stationnement
désignés aux conducteurs qui
achètent du poisson.

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Faded climbing lane marking

23. Kalandazi

22. Mbizinya

S/N Nom du point Spot

terrain vallonné avec une
voie de montée
• Les accidents sont
principalement des collisions
frontales dues dépassement
de véhicules qui descendent
• Les marquages routiers
des voies de montée sont
décolorés
• Le marquage routier sur la
ligne centrale permet aux
automobilistes descendants
de dépasser

• Section de route sur un

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Section de route sur un
terrain vallonné avec une
voie de montée d'environ 400
m qui se termine par une
crête
• Les accidents sont
principalement des
collisions frontales dues à la
conduite imprudente et au
dépassement de véhicules
qui descendent
Recommandation suggérée
pour amelioration

marquage des voies
de montée

• Nécessité de

signalisation appropriés (début
et fin des voies de montée)
• Application d'un marquage
rétroréfléchissant pour délimiter
clairement la voie de montée et
installation de délinéateurs pour
marquer les limites de la voie
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Reconfigurer les marquages
routiers pour interdire aux
véhicules qui descendent de
dépasser

• Mettre en place des panneaux de

• Mettre en place des panneaux de
assez large avec des
signalisation appropriés (début
voies d'escalade sur
et fin des voies de montée)
le LHS
• Renforcer la sensibilisation de
• Les excès de vitesse
tous les usagers de la route
et les dépassements
et mise en application de la
dangereux doivent
sécurité
cependant être
• Reconfigurer les marquages
freinés pour éviter
routiers pour interdire aux
de futurs accidents
véhicules qui descendent de
dépasser

• Route en bon état et

Analyse/
Diagnostique
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25. Kampiringisa

24. Kikunyu (Kamengo)

S/N Nom du point Spot

la vitesse excessive et
l'insouciance des chauffeurs
• Les marquages routiers
des bordures sont décolorés
• Manque de plots délinéateurs

• Accidents causés par

catastrophique qui
a emporté la vie
de 23 personnes
est survenu à
l'emplacement
• La survitesse et
les dépassements
dangereux doivent
être endigués pour
éviter des accidents
futurs

• Un accident

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• vitesse excessive sur la
• Les accidents
section de Kampala avec un
prédominants sont
virage sans visibilité.
principalement
des délits de fuite
• Les marquages routiers
impliquant des
donnent la priorité au
piétons ainsi que
dépassement au virage alors
des collisions
qu'il y a un marché devant
frontales
• Accidents causés par
la vitesse excessive et
l'insouciance
• Type d'accident: collision
avec délit de fuite et collision
frontale.
• Toutes catégories d'accidents
sur ce point noir: mineurs,
graves et mortels
• High speed section from
Kampala with a blind corner.

signalisation appropriés

tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Installer des caméras pour la
surveillance de la vitesse
• Application du marquage
routier (marquage des lignes
de bord) et installation de plots
délinéateurs

• Renforcer la sensibilisation de

• Mettre en place des panneaux de

signalisation appropriés
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Reconfigurer les marquages
routiers pour interdire aux
véhicules qui descendent en
provenance de Masaka de
dépasser

• Mettre en place des panneaux de

Recommandation suggérée
pour amelioration
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27. Nakirebe (Près de la station service
Gasline)

26. Maraicage de Mpambire

S/N Nom du point Spot
• Les accidents sont
principalement dus à
la vitesse excessive
et à l'insouciance des
conducteurs sur la
section de route droite
avec un marquage
routier approprié pour
guider les véhicules

Analyse/
Diagnostique

• Tronçon de route droite se
• La plupart des
terminant en courbes sur un
accidents se
terrain plat et vallonné
produisent sont des
collisions frontales et
• Zone bâtie où on roule à grande
les collisions arrière
vitesse avec une station-service
pour les véhicules
près de la route
qui rejoignent la
route depuis et
vers la stationservice en raison du
manque de voie de
manoeuvrabilité des
camions qui font le
plein.

• Tronçon de route droit
• Marquage routier décoloré
• La plupart des accidents sont
des collisions frontales

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Mettre en place un panneau
de signalisation de limitation
de vitesse de 50 km / h et d'un
panneau informatif sur la stationservice en avant
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route et
mise en application de la sécurité,
notamment en cas de survitesse et
de dépassement dangereux
• Reconfigurer les marquages
routiers pour interdire les
dépassements
• Envisager de prévoir des voies
d'accélération et de décélération à
l'entrée et à la sortie, de préférence
à mettre en œuvre par la stationservice
• De plus, reconfigurer la section de
route pour y inclure des voies de
virage et d’entrecroisements afin
de permettre les mouvements de
va-et-vient de la station

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Application du marquage routier
(marquage des lignes de bord) et
installation de plots délinéateurs
• Envisager de rétablir et d'étendre
les glissières de sécurité pour
retenir les automobilistes en cas
d'urgence.
• Installer des caméras pour la
surveillance de la vitesse

Recommandation suggérée
pour amelioration
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1.

• Section de route droite
sur une légère courbe
d'affaissement
• Les accotements et une
partie de la chaussée sont
érodés
• La route est en cours de
réhabilitation
• Pas de panneaux de
signalisation
• Aucun marquage routier

Recommandation suggérée
pour amelioration

• La plupart des
• Elargissement et réhabilitation
accidents qui
de la chaussée (le
surviennent sont
dédoublement du tronçon serait
graves / mortels
plus préférable en raison du
causés par une
volume du trafic)
vitesse excessive et • Mettre en place des installations
des dépassements
pour le trafic non motorisé le
imprudents,
long du tronçon, y compris des
associés à une
pistes cyclables et des allées
voie étroite et
piétonnes
à l'absence
• Mettre en place des panneaux
d’équipement routier
de signalisation appropriés
(panneaux de limitation de
vitesse, etc.)
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation
de plots d délinéateurs
• Amélioration de l'accès à
la société d'embouteillage
Rwenzori (avec des voies de
changement de vitesse)
• Mise à disposition de
lampadaires pour éclairer le
tronçon routier
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
Kampala-Jinja-Iganga-Malaba: 14th & 15th November 2019

Pothole on the LHS lane. Note the deteriorated
edges and faded road marking

Namanve (Près de la société
d’embouteillage d’eau Rwenzori)

S/N Nom du point Spot
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3.

2.
• Les accotements et une partie
de la chaussée sont érodés, ce
fait que la chaussée devienne
étroite sans accotements
• La route est en cours de
réhabilitation
• Pas de panneaux de
signalisation
• Aucun marquage routier
• Manque de glissières de sécurité
adjacentes au marais
• Des volumes de trafic élevés, en
particulier pendant les heures
de pointe

• Les accotements et une partie
de la chaussée sont érodés, ce
fait que la chaussée devienne
étroite
• Besoin de voie de montée
• La route est en cours de
réhabilitation
• Pas de panneaux de
signalisation
• Marquage routier décoloré

Ecole secondaire de Seeta

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

Seeta – Bagala (Victory Church)

S/N Nom du point Spot

Analyse/
Diagnostique

• Elargissement et réhabilitation de
la chaussée (le dédoublement du
tronçon serait plus préférable en
raison du volume du trafic)
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation de
plots d délinéateurs
• Reconfigurer les marquages routiers
pour interdire les dépassements
• Reconfigurer les marquages routiers
pour interdire aux véhicules de
dépasser
• Mettre en place des équipements
pour le trafic non motorisé, y
compris des pistes cyclables et
des trottoirs
• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Prévoir les limitations de vitesse
• Mise à disposition de lampadaires
pour éclairer le tronçon routier

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation de
plots délinéateurs
• Prévoir les limitations de vitesse
• Elargissement et réhabilitation de
la chaussée (le dédoublement du
tronçon serait plus préférable en
raison du volume du trafic)
• Installation des glissières de
sécurité

Recommandation suggérée
pour amelioration
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4.

Faded road marking at the RHS junction

Kigombya

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Zone bâtie qui nécessite
une route à deux voies pour
séparer le trafic
• Pas de passage pour piétons
• Pas de panneaux de
signalisation
• Aucun marquage routier
Analyse/
Diagnostique
• Mettre en place des panneaux
de signalisation appropriés
(panneaux signalisation de
la jonction en avant et de
limitation de vitesse)
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation
de de plots délinéateurs
• Refonte des marquages routiers
pour interdire les dépassements
• Canalisation de la jonction RHS
et mise à disposition de voies de
changement de vitesse
• Elargissement et réhabilitation
de la chaussée (le
dédoublement du tronçon serait
plus préférable en raison du
volume du trafic)
• Mettre en place des installations
pour le trafic non motorisé le
long du tronçon, y compris des
pistes cyclables et des allées
piétonnes et points de passage
pour piétions désignés
• Mise à disposition de
lampadaires pour éclairer le
tronçon routier
• Prévoir les voies de services
avec accès contrôlé dans le
futur

Recommandation suggérée
pour amelioration
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6.

5.

Overgrown twigs on the RHS jutting into the
carriageway obstructing sight distances

Forest Hill

ABACUS –Mbalala

S/N Nom du point Spot

• Section de route sur un
terrain vallonné avec une
courte courbe de flèche et
une crête
• Zone où on roule à vitesse
élevée qui incite les
conducteurs à dépasser de
manière imprudente
• Aucun marquage routier
• Envahie par la végétation
• Les accidents sont pour la
plupart des cas mortels en
raison de la vitesse excessive
et des dépassements

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Section droite reliant deux
courbes sans visibilité
• Marquage routier décoloré
• Pas de panneaux de
signalisation
• Les accidents surviennent
dans les deux sens en raison
de la vitesse excessive et des
dépassements imprudents
pour éviter les collisions
frontales

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir le marquage routier
• Mettre en place une ligne
médiane solide pour interdire le
dépassement
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Dégagement de la végétation
qui a envahie pour améliorer les
distances de visibilité

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir le marquage routier
• Mettre en place un ligne
médiane solide pour interdire le
dépassement
• Élargissement / dédoublement
de la route pour améliorer sa
capacité
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Mettre en place des glissières de
sécurité de chaque côté
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Kayanja vers la ville

Ville de Kayanja

7.

8.

S/N Nom du point Spot

• Ville bâtie animée et les
véhicules stationnent /
s’arrêtent sur la route, ce qui
rétrécit la chaussée
• Aucun marquage routier
• Pas de passages pour
piétons
• Pas de signalisation routière
• Les accidents sont des
collisions frontales en raison
de la vitesse excessive et de
la conduite imprudente

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Aucun marquage routier
• Zone industrielle avec
beaucoup de personnes et
de piétons se déplaçant pour
se rendre / en provenance du
travail
• Pas de passages pour
piétons
• Les accidents sont mortels en
raison de la vitesse excessive
et de la conduite imprudente

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir le marquage routier
• Mettre en place une ligne
médiane solide pour interdire le
dépassement
• Mettre en place des passages
pour piétions et des installations
pour le trafic non motorisé
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Refonte de la section pour
inclure les parkings et les voies
de service
• Installer des lampadaires pour
éclairer la ville
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir le marquage routier
• Mettre en place une ligne
médiane solide pour interdire le
dépassement
• Mettre en place des passages
pour piétions et des installations
pour le trafic non motorisé
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Refonte de la section pour
inclure les trottoirs pour les
piétons

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Namagongongo (Kikondo)

10. Kasaku Tea Estate

9.

S/N Nom du point Spot

• paysage plat et vallonné avec
une voie de montée
• Les accidents sont
principalement des
collisions frontales dus aux
dépassements à la voie de
montée
• Pas de marquage routier
• Pas de signalisation routière

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Section incurvée sur un
paysage plat et vallonné
sujet à des vitesses
excessives
• Pas de marquage routier
• Une voie de montée a été
prévue mais n'est pas
clairement indiquée
• Pas de panneaux de
signalisation
• Les accidents sont
principalement dus aux
dépassements et à la
conduite imprudente
Analyse/
Diagnostique

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Application de marquage
routier approprié et de plots
délinéateurs
• Mettre en place des marquages
routiers pour interdire aux
véhicules descendants de
dépasser
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité

• Mettre en place des panneaux de
signalisation appropriés
• Rétablir le marquage routier
pour le marquage de la voie de
montée
• Mettre en place une ligne
médiane solide pour interdire le
dépassement
• Prévoir des restrictions de
vitesse

Recommandation suggérée
pour amelioration
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12. Kitega – Lugazi

11. Tembo (Steel works)

S/N Nom du point Spot

• Zone bâtie avec deux stations
de lavage de véhicules
opposées de chaque côté de
la route
• Accotements et une partie de
la chaussée érodés à cause
du mauvais entretien
• Accidents graves / mortels
• Les accidents sont
principalement des collisions
frontales dues à des
dépassements
• panneaux de limitation
de vitesse en place; ils ne
s'étendent cependant pas
au-delà des stations de
lavage de véhicules

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Courbe prononcée sur un
terrain vallonné
• Pas de marquage routier
• Pas de signalisation routière
• Les accidents sont pour
la plupart mortels et de
collision frontale
Analyse/
Diagnostique

• Mettre en place une
signalisation routière appropriés
et étendre les limites de vitesse
pour couvrir la zone de lavage de
voiture
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation
de plots délinéateurs
• Amélioration du système de
drainage en particulier aux
entrées des stations de lavage
• Entretien de routine (dessablage
régulier des bords de route)
• Elargir la chaussée

• Mettre en place une
signalisation routière appropriée
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Mettre en place des marquages
routiers pour interdire aux
véhicules de dépasser

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Heavy trucks washing area on the LHS

14. Buryantete

• Montée raide avec une voie
de montée qui a des nids de
poule
• Aucun marquage routier
• Présence de poids lourds
dans la zone de lavage des
véhicules sur le LHS
• Visibilité affectée par de
buissons et des plantations
de cannes à sucre envahies
par la végétation dans la
réserve routière

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Section sur un terrain
13. Hopital de Kawolo
vallonné avec une voie de
montée reliant deux courbes
sans visibilité
• Pas de signalisation routière
• Marquage routier décoloré,
Coins aveugles de chaque côté
• Le marquage routier est
décoloré sur les voies
d'escalade (l'étendue
et la longueur de la voie
d'escalade ne sont pas
clairement définies)
Relatively dangerous curve near the hospital that
is prone to overspeeding and reckless overtaking
• De nombreux accidents
mortels et graves de collision
frontale, dus principalement
à la conduite imprudente
• Visibilité limitée en raison
du manque d'entretien pour
enlever la végétation le long
de l'autoroute

S/N Nom du point Spot

• Mettre en place une
signalisation routière appropriée
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Mettre en place des marquages
routiers pour interdire les
dépassements des véhicules qui
descendent

• Mettre en place une
signalisation routière
appropriée/remplacer les
signalisations dégradées
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Mettre en place des marquages
routiers pour interdire les
dépassements
• Application du marquage routier
pour définir les longueurs et
l’étendue de la voie de montée
• Entretien du bord de la route en
dégageant les buissons et de
la végétation dans la réserve
routière

Recommandation suggérée
pour amelioration
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15. Sagazi

Gapping pothole in the middle of the carriageway

S/N Nom du point Spot

Analyse/
Diagnostique

• Une courbe
• Une section vallonée se
horizontale au
terminant par une courbe
creux de la courbe
sans visibilité et une courbe
verticale rend
d'affaissement
l'endroit sensible
• Présence d'un marché
à la conduite
• Voies de montée depuis
dangereuse
l'auge verticale
• Survitesse et non-respect de
la discipline de voie comme
problèmes de sécurité
• Marquage routier délavé
• Pas de signalisation routière
• Arrêt de bus situé à proximité
d'une courbe d'affaissement
(mal situé)

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Les marquages routiers
donnent la priorité aux
véhicules qui descendent
pour dépasser

• Mettre en place une
signalisation routière appropriée
• Renforcer la sensibilisation de
tous les usagers de la route
et mise en application de la
sécurité
• Application des des marquages
routiers pour définir les voies de
montée
• Mettre en place des marquages
routiers pour interdire les
dépassements des véhicules qui
descendent
• Reconcevoir et déplacer l’arrêt
de bus dans un endroit plus
sécurisé

• Débroussaillage et assurer
l›entretien de routine
• Impliquer les propriétaires de
plantations de canne à sucre à
ne pas utiliser la réserve routière
• Désignation d’une installation
appropriée de lavage des
véhicules lourds à une distance
de sécurité de la chaussée

Recommandation suggérée
pour amelioration

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

75

Missing bus bays at Najjembe centre

• Centre de négoce
• Marché quotidien très fréquenté
sur le bord de la route avec
de nombreux vendeurs en
bordure de route où la plupart
des voyageurs s'arrêtent pour
acheter de la nourriture
• Pas de zones de stationnement
clairement définies, donc les
véhicules se garent sur la route
• Aucun marquage routier
• Pas de passage pour piétons

17. Najjembe – Mabira forest

Analyse/
Diagnostique

• Des marquages routiers
• La police de la
décolorés, ce qui fait que les
circulation a
conducteurs dépassent de
mentionné ce tronçon
n’importe quelle manière
comme l'une des
puisque les marquages
sections les plus
d'interdiction ne sont pas
dangereuses du pays
visibles
• De nombreux accidents mortels
et graves, principalement de
collision frontale en raison
de la vitesse excessive et des
dépassements
• Les automobilistes ne
respectent pas la discipline
lorsqu'ils se disputent les voies
• Visibilité limitée due aux arbres
(forêt) faisant saillie dans la
chaussée
• Obscurité pendant la nuit

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

16. Rwankiima (Place des singes) Forêt de
Mabira

S/N Nom du point Spot

• Mettre en place une signalisation
routière appropriée (limitations de
vitesse sur le centre, panneaux de
passage pour piétons, etc.)
• Nécessité d'élargir la route
• Fournir un passage pour piétons
désigné au centre commercial
• Application du marquage routier
pour marquer l’étendue de voies
• Fournir un marquage central pour
interdire les dépassements
• Limiter l'accès à la chaussée et
fournir des voies de service
• Refonte de la section afin de
prévoir des arrêts temporaires et
des baies de bus désignées pour
les véhicules de service public

• Mettre en place une signalisation
routière rétroréfléchissante
améliorée avertissant les
automobilistes en conséquence
• Renforcer la sensibilisation de tous
les usagers de la route et mise en
application de la sécurité
• Application du marquage routier
pour marquer l’étendue des voies
avec un accent particulier sur
la ligne médiane jaune continue
pour interdire le dépassement aux
endroits dangereux
• Installation de délinéateurs le long
de la forêt
• Installer des réverbères

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Heavy pavement distress symptoms (alligator
cracking, potholes

19. Old Picnic – Forêt de Mabira

18. Kinoni - Mabira forest

S/N Nom du point Spot

• Aucun marquage routier
• Surface mal entretenue avec
nids de poule
• Symptômes de détresse des
chaussées lézardée et de
nids de poule
• Les accidents sont dus à
des excès de vitesse et des
dépassements

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Longue montée raide sans
voie de montée
• Les buissons ont envahi les
pentes du remblai, ce qui
affecte la visibilité
• Aucun marquage routier
• Les types d'accidents qui
surviennent sont de collision
frontale ou de sortie de
la route
• Pente descendante
rencontrer celles qui
ascendantes
• La Police de
circulation a indiqué
que chaque fois que
les nids-de-poule
sont remplis sur
cette section, cela
ne prend pas 6
mois avant qu’ils ne
soient de retour
• Collision frontale
et sortie de route
sont les accidents
courants qui
surviennent lorsque
les automobilistes
tentent d'échapper
aux nids de poule

Analyse/
Diagnostique

• Rétablir les marquages routiers
• Mettre en place un marquage
médian central solide pour
interdire les dépassements
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Réhabilitation de la chaussée
aux normes de la chaussée
praticable
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Entretien de routine, c'est-à-dire
le réparation des nids de poule,
le nettoyage de la végétation au
bord de la route, etc.

• Rétablir les marquages routiers
• Mettre en place un marquage
médian central solide pour
interdire les dépassements
• Prévoir des restrictions de
vitesse
• Refonte de la section pour
fournir une voie de montée

Recommandation suggérée
pour amelioration
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21. Sanga-Mabira Forest

20. Forêt de Buwola-Mabira

S/N Nom du point Spot

• Une combinaison nette
d'alignements verticaux et
horizontaux se terminant à
un point sans visibilité
• Les marquages routiers sont
décolorés
• Des buissons en bordure
de route ont empiété sur la
chaussée
• Coin sans visibilité
• La voie d'escalade vers
Kampala n'est pas
clairement visible à partir
de Jinja, manque de
signalisation des voies de
montée
• La plupart des accidents
sont causés par des
dépassements et une
conduite imprudente

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Une combinaison
d'alignements horizontaux et
verticaux
• Manque de signalisation
• Manque de flèche
directionnelle (chevron)
• Marquage routier décoloré
• Manque de signalisation des
voies de montée
Recommandation suggérée
pour amelioration

• L'alignement
vertical incite
le véhicule
à survitesse
entraînant des
dépassements
dangereux qui se
terminent souvent
par des accidents de
collision frontale
• L'alignement
horizontal net crée
une distance de
visibilité d'arrêt
insuffisante qui
provoque des
accidents de
collision frontale en
cas de dépassement

• Installation de signalisation
de non dépassement et de
limitation de vitesse
• Application du marquage routier
pour marquer l'étendue des
voies et définir clairement les
voies de montée à l'aide d'une
peinture rétroréfléchissante
• Installation de la signalisation
de début et de fin de la voie
d'escalade)
• Signalisation routière interdisant
les dépassements
• Dégagement de la végétation en
bordure de route qui envahit la
chaussée

• Ce terrain valloné
• Installation de signalisation
favorise les
routière (flèches directionnelles
dépassements
sur la courbe horizontale,
dangereux qui
signalisation du début de la
entraînent des
voie de montée)
accidents de
• Application du marquage routier
collision frontale,
pour marquer l'étendue des
graves et mortels.
voies et définir clairement les
Il a été mentionné
voies d'escalade à l'aide d'une
qu'un certain
peinture rétroréfléchissante
nombre de pèlerins
• Installation de délinéateurs de
kenyans ont péri ici
route en particulier à la courbe
dans un accident de
la route.

Analyse/
Diagnostique
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Missing pedestrian crossings. Note the eroded
shoulders and lack of bodaboda parking facilities

23. Centre commercial de Kitigoma

22. Lugalambo

S/N Nom du point Spot

• La survitesse dans
• Une section de route droite
le centre commercial
traversant un centre
entraîne des
commercial très fréquenté
renversements de
• Absence d'accotements et de
piétons
parkings pour les véhicules de
service public
• Affluence des installations de
boda boda au centre
• Les camions et les voitures
se rencontrent sur la crête en
venant des deux côtés

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Les dépassements
• Une section très droite avec
dangereux à
des approches en pente douce
l'angle mort
• Une plantation de canne
entraînent souvent
à sucre qui a envahi la
des accidents de
chaussée obstruant la zone
collision frontale
claire
• Manque de visibilité en raison
de la prolifération de la canne
sur la réserve routière
• Voie d'escalade non
clairement indiquée
• Dépassement des deux
côtés,en provenance
de Kampala et de Jinja,
entraînant des accidents de
collision frontale
• Marquage routier décoloré
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse au
centre commercial
• Signalisation de limitation de
vitesse
• Application du marquage
routier rétroréfléchissant et des
délinéateurs
• Mise à disposition d'un passage
pour piétons désigné avec une
signalisation qui l'accompagne
• Mettre en place de baies
réservées aux bus et de parkings
pour les bodabodas
• A long terme,
• séparation du trafic routier en
provenance de la circulation
urbaine via les voies de service

• Dégagement des cannes à sucre
de la réserve routière
• Installation de limitation de
vitesse et de signalisation
d'avertissement de non
dépassement
• Révision du marquage routier
pour limiter les dépassements
• Construction d'une voie de
montée pour élargir la zone
sinueuse de la circulation à la
courbe

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Sharp curve at the Nile Bridge roundabout

26. Rond point du Nile Bridge - District de
Njeru

25. Centre commercial de Mbiko

24. Usine sucrière de Bulumaji GM

S/N Nom du point Spot

• Zone d’arrêt pour le trafic
insuffisante au rond-point
• Les camions en route de
Kampala à Jinja se renversent
• Absence de limites de vitesse
• Marquage routier décoloré au
rond-point

• L'espace insuffisant
conduit souvent
au renversement
des véhicules
lourds quand ils
sont incapables de
négocier le virage

• La survitesse dans
• Des véhicules roulant avec
un centre commercial
excès de vitesse dans le centre
surpeuplé entraîne
commercial entraînent des
souvent des
accidents de piétons et de
accidents.
bodaboda
• Absence de marquage routier
et de signalisation appropriée
• Pas de passages pour piétons
et d'installations désignées
pour le trafic non motorisé
• Accès non contrôlé à la route
principale

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Des dépassements
• Marquage routier décoloré,
dangereux entraînent
ce qui permet de dépasser
de fréquents
des deux côtés, mais les
accidents avec des
conducteurs manquent de
piétons
distances de vue adéquates en
raison de la crête
• Mauvais marquage routier
• Manque de signalisation
routière

• Revoir les conceptions du rondpoint
• Il est nécessaire de réduire le
terre-plein central du rond-point
afin de créer plus d’espace pour
la circulation
• Prévoir des panneaux de
limitation de vitesse
• Application d'un marquage routier
approprié au rond-point pour
canaliser correctement le trafic

• Installation de la signalisation de
limitation de vitesse
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et des poteaux
délinéateurs
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse aux
abords du centre
• Mise à disposition de passages
pour piétons
• A long terme, envisager la mise
à disposition de voies de service
avec un accès contrôlé à la route
principale

• Installation de la signalisation de
limitation de vitesse
• Application du marquage
routier rétroréfléchissant et des
délinéateurs
• Expansion de la route pour
permettre le dépassement et
l’installation des voies de montée

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Insufficient speed change lanes to the factory.
Necessary signage also missing

28. Jonction de Steel Rolling (Zone
Industrielle de Jinja )

27. Maili Mbili (Station Delta)

S/N Nom du point Spot
• L'absence de voie de
transition conduit
souvent à des
collisions entre le
trafic qui change de
voie et le trafic de la
route principale
• les piétons qui
traversent sur cette
section droite avec
une circulation
de plus de 100
km se retrouvent
renversés par des
automobilistes

Analyse/
Diagnostique

• L'absence de voie de
• Les véhicules poids lourds
transition entraîne
qui tournent vers la zone
des collisions arrière
industrielle à un carrefour
ou le renversement
très étroit.
d'un camion
• Aucun panneau pour indiquer
lourd pendant la
que les camions tournent
négociation du
devant.
virage
• L'angle de braquage est
trop étroit pour les véhicules
lourds à long rayon de
courbure
• Aucune disposition pour les
voies de changement de
vitesse vers l'usine
• Marquage routier décoloré

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Présence des écoles aux
alentours
• Pas de signalisation de
limitation de vitesse
• Ne dispose pas d’espace
pour demi-tour de circulation
pour changer la circulation
opposée à l'autre à une
section droite et à circulation
rapide de l'autoroute.
• Il n'y a pas de voies de
transition au demi-tour
• Marquage routier délavé
• Comportement dangereux des
usagers de la route pratiqué
par les motocyclistes
bodabodas
• Amélioration de l'accès à l'usine
pour permettre des rayons de
braquage suffisants
• Avertissement approprié pour
alerter les automobilistes, c'està-dire les camions qui qui sont
devant.
• Mise à disposition de voies
de changement de vitesse
adéquates pour les camions
lourds entrant ou sortant de
l'usine
• Application du marquage routier
rétro-réfléchissant pour guider
les automobilistes

• Élimination du virage en demitour pour que les changements
de circulation soient transférés
à un rond-point à 500 m.
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et des poteaux
de délimitation
• Mise en application du
comportement sécuritaire des
usagers de la route par les
motocyclistes
• Installation de limites de vitesse
pour compléter l'utilisation
de pistolets rapides déjà
opérationnels
• Mise en place d'un passage pour
piétons désigné à un endroit
pratique et sûr

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Unsafe road user behavior by motorcyclists

30. Zone de Mungano Wanyange

Pedestrian crossing at a non-designated area.
Road marking completely faded

29. Surface de route à Wanyama

S/N Nom du point Spot
• Les véhicules en
survitesse causent
souvent des
collisions avec des
piétons

Analyse/
Diagnostique
• Prévoir les passages pour
piétons
• Installation de panneaux
d'avertissement sur les
passages pour piétons
• Amélioration de l'îlot de refuge
pour empêcher les motocyclistes
de traverser
• Prévoir les de places de
stationnement pour autobus
désignées
• Application du marquage routier
rétro-réfléchissant pour guider
les automobilistes

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Prévoir des passages pour
• Section de route droite de la • L'absence
d'installations
piétons
route avec un trafic d’une
de passage pour
vitesse excessive
• Installation de signalisation des
piétons entraîne des
passages pour piétons
• Il n'y a pas de point de
collisions avec des
passage piéton désigné
• Nécessité de places de
piétons en raison de
stationnement pour autobus
• Absence de marquage routier
la vitesse excessive
désignées
• Les piétons sont renversés
des automobilistes
• Application du marquage routier
lorsqu’ils traversent pour
rétro-réfléchissant
rejoindre la place de
stationnement pour autobus
• Sensibilisation et mise en
application pour garantir un
• Pas de places de
comportement sûr des usagers
stationnement pour autobus
de la route
désignées
• Comportement dangereux
des usagers de la route,
en particulier par les
motocyclistes

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Une section droite de la
route à travers une zone
commerciale peu peuplée
• Pas d'installations de
passage pour piétons
• Pas de places de
stationnement pour autobus
prévues
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32. Kakira (William)

31. Centre commercial de Wairaka

S/N Nom du point Spot
• Le trafic avec
excès de vitesse qui
passe par le centre
commercial cause
des collisions avec
des piétons
• De nombreux décès
sont causés par le
renversement de
piétons

Analyse/
Diagnostique

• Les véhicules
• Conduite et dépassement
roulant avec excès
imprudents
de vitesse sur un
• La plupart des accidents sont
terrain vallonné sont
des collisions frontales
impliqués dans des
• Terrain vallonné dans une
collisions frontales
vallée profonde sur une
entraînant des
section droite
accidents mortels et
• La chaussée en détresse et
graves
les accotements en mauvais
• Les dépassements
état rognent les voies de
dangereux sur
circulation
cette section de
route entraînent
également des
accidents
• La police de
circulation a
mentionné plus de
dix (10) accidents à
cet endroit survenus
en 2019

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Le trafic avec excès de
vitesse passe par le centre
commercial
• Absence de passage pour
piétons

• Une voie de montée devrait être
aménagée pour accueillir les
poids lourds et les véhicules
plus lents.
• Des signalisations appropriées
devraient être mises en place
pour avertir les automobilistes
de la limitation de vitesse.
• Réhabilitation de toute la
section
• Application du marquage routier
rétro-réfléchissant le long du
tronçon
• Mise en application des
limites de vitesse (des
caméras de surveillance de la
vitesse seraient appropriées
compte tenu du nombre élevé
d'accidents signalés)

• Prévoir des passages pour
piétons adjacents aux places
de stationnement pour autobus
fournies
• Installation de signalisation
de limitation de vitesse et de
marquage routier
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse
• Sensibilisation de la population
aux dangers de la survitesse du
trafic passant à travers le centre

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Speed limit sign erroneously reflects as 80kph
during the night

34. Pont bascule au poste de police de
Magamaga

33. Wandago (District de Mayuge)

S/N Nom du point Spot

• Mauvaise signalisation de
limitation de vitesse. Il était
de 80 km avant l'installation
du pont-bascule. Il a été
changé en 30 km après
l'installation du pontbascule. Le même panneau
indique 30 km pendant la
journée et 80 km pendant la
nuit.
• Excès de vitesse des
véhicules avant le pontbascule
• Fossés profonds en bordure
de route
• Chaussée en détresse

• Les dépassements
dangereux par
excès de vitesse
entraînent des
accidents frontaux

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Les véhicules
• Route étroite se trouvant
en survitesse
dans la vallée
effectuent des
• Une section droite de la route
dépassements
avec une circulation en excès
dangereux
de vitesse
entraînant des
• Dépassement
accidents frontaux
• La plupart des accidents sont
ou des accidents
des collisions frontales
qui entraînent des
• Chaussée en détresse et
chutes profondes
accotements défaillants
dans les fossés en
bordure de la route.
• Marquage routier décoloré
• fossés non gardés en bordure
de la route au creux de la
courbe verticale
• Amélioration de la signalisation
et du marquage routier
• Remplacement du panneau
de signalisation de limitation
de vitesse par un nouveau
panneau de limitation de vitesse
affichant 30 km / h
• Réhabilitation du tronçon routier
• Installation de glissières de
sécurité sur les sections de
remblai élevé

• Mise en place de glissières de
sécurité sur le haut remblai au
creux de la courbe verticale
• Marquage routier et installation
de panneaux de signalisation
• Réhabilitation de la chaussée en
mauvais état
• Installation d'un marqueur
de danger et de panneaux de
restriction de hauteur sur le pont
près de l'emplacement

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Missing safety fences. Accident involving a medium
goods vehicle carrying agricultural produce on the
LHS

36. Namasoga

35. Waina (Iganga)

S/N Nom du point Spot

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Les marquages routiers
devraient être repeints et
remplacés, c'est-à-dire
que la marque de la ligne
de dépassement doit être
remplacée par une ligne épaisse
limitant le dépassement.
• Des panneaux appropriés
devraient être mis en place
pour avertir / alerter les
automobilistes de la limitation
de vitesse.
• Rétablissement des glissières de
sécurité endommagées
• Sensibilisation accrue et mise
en application

• Les véhicules en
• Réhabilitation du revêtement de
excès de vitesse sur
la chaussée
cette section droite • Signalisation routière et
sont impliqués dans
marquage routier appropriés
des accidents de
• Sensibilisation et mise en
collision frontale
application pour garantir
en raison d'un
des pratiques de conduite
dépassement
sécuritaires
dangereux
• Quatre (4) pèlerins
auraient été
mortellement
blessés sur le site

Analyse/
Diagnostique

• Des dépassements
• Une longue combinaison
dangereux qui
d'alignement vertical et
entraînent des
horizontal
accidents frontaux.
• Signalisation et marquage
routier insuffisants
• Aucun marquage routier /
décoloré ce qui affecte la
visibilité.
• Véhicules en excès de vitesse.
• Aucun panneau indicateur
pour indiquer la limite de
vitesse.

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Longue section de route
droite
• Manque de marques et
panneaux de contrôle de
vitesse manquants
• Une chaussée en détresse et
un accotement défaillant qui
réduisent l’espace de voies
• La plupart des accidents sont
des collisions frontales
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Missing speed change lanes at the LHS junction

38. Jonction de Walugogo-Iganga

Completely faded centre line marking

37. Namasoga-Igenge

S/N Nom du point Spot
• Expansion de la chaussée par
la construction de voies de
dépassement et de montée
• Installation de signalisation et
de marquage de limitation de
vitesse
• Installation d'un grand panneau
d'avertissement pour avertir les
automobilistes

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Souvent la
• Mettre en place un marquage
• Une jonction serrée
circulation qui
routier rétroréfléchissant à
rejoignant la route principale
rejoint entre en
l'emplacement et des poteaux de
Malaba-Kampala
collision
avec
des
délimitation à l'intersection
• La police de la circulation a
automobilistes
qui
• Amélioration de la jonction
signalé des accidents chaque
roulent à grande
et introduction de voies de
semaine à cet endroit causés
vitesse sur la route,
changement de vitesse
par des automobilistes
ce qui entraîne des
entrant à Iganga
• Elargissement
de
la
accidents mortels et
chaussée
pour
aménager
• L'accès sur le LHS manque
grave
les voies de virage
de voies de changement de
vitesse
• Mise en place de mesures
d’apaisement de la vitesse
• Manque de mesures
d'apaisement de la vitesse
aux abords de la jonction

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Cette forte
• Coin sans visibilité
combinaison de
• Une combinaison longue et
vertical et horizontal
nette d'alignement horizontal
a souvent provoqué
et vertical
un excès de vitesse
• Une crête escarpée liée
du trafic roulant
par deux vallées profondes
aux angles morts,
menant à des angles morts
ce qui a entraîné de
aux deux extrémités
fréquentes collisions
• La plupart des accidents
frontales graves et
sont des collisions frontales
mortelles.
dues à des dépassements
imprudents
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40. Jonction de Nakalama

Location has a high number cross road movements
by pedestrians but lacks crossing facilities

39. Hopital de Nakavule-Iganga

S/N Nom du point Spot

• Circulation incompatible
posant un danger à la
jonction vers Mbale
• Un angle mort au moment
du dépassement lorsque les
véhicules entrent ou sortent
de la jonction
• Dépassement dangereux

• Survenues
des accidents
frontaux dus à des
dépassements
dangereux dans
l’angle mort

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Les excès de vitesse
• L’excès de vitesse des
des automobilistes
automobilistes à travers les
causent des
agglomérations encombrées
collisions avec des
et accidents impliquant en
piétons, impliquant
particulier des piétons qui
des accidents
visitent l'hôpital d'Iganga
graves et mortels
• Insuffisance de parkings pour
véhicules de service public
• Tous les types d'accidents
sont observés ici: mineurs,
graves et mortels

• Mise en place d’une
signalisation appropriée
(jonction en avant, limite de
vitesse, panneaux directionnels
en avance, etc.)
• Mise en application pour éviter
les dépassements dangereux ou
les excès de vitesse à la jonction
• Etendre l'îlot de circulation
au-delà de la courbe horizontale
vers le côté de Kampala
• Extension de la jonction
pour aménager les voies de
changement de vitesse et une
canalisation appropriée

• Mettre en place des passages
pour piétons
• Aménager un pont piétonnier
comme solution à long terme
• Facteurs de contrôle de
la vitesse sous forme de
mesures d’apaisement de la
vitesse (ralentisseurs, bandes
rugueuses)
• Fournir un marquage
routier rétroréfléchissant à
l'emplacement et des poteaux de
délimitation de la route
• Installation de panneaux de
signalisation de la limitation de
vitesse

Recommandation suggérée
pour amelioration
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42. Busesa Valley

41. Butende

S/N Nom du point Spot

• Route lisse avec une
résistance au dérapage
réduite
• Aucun marquage approprié
• Présence de brouillard
pendant la saison sèche
(3h00 - 8h00)
• Chaussée en détresse;
revêtement routier sans
frottement
• Une combinaison nette
d'alignements verticaux et
horizontaux conduisant à
l'angle mort
• Dépassements dangereux
dans un angle mort

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Zone dégagée et profonde à
l'approche du pont
• Pont avec zone dégagée
profonde
• Chaussée en détresse

• Les dépassements
à l'angle mort
entraînent souvent
des accidents
frontaux
• La surface de
la route devient
brumeuse et
glissante le matin
• Une route
sans surface
antidérapante
entraîne des
dérapages fréquents

• Zone dégagée
et profonde à
l'approche du
pont fait que
les véhicules se
renversent
• La zone connait
de problèmes de
visibilité le matin à
cause du brouillard

Analyse/
Diagnostique

• Réhabilitation de la route pour
augmenter sa durée de vie
• Mettre de l'enduit superficiel
sur la section déjà achevée pour
augmenter la traction et réduire
la résistance au dérapage
• Mettre en place un marquage et
signalisation routière appropriés
• Mettre l’accent sur la ligne
médiane jaune continue aux
angles morts

• Réhabilitation de la chaussée
• Mise en place d'une
signalisation appropriée
• Fourniture d'un marquage
routier rétroréfléchissant
(envisager de restreindre les
dépassements)
• Aménager des glissières de
sécurité des deux côtés de la
route pour éviter que les voitures
/ camions ne se renversent dans
le marais

Recommandation suggérée
pour amelioration
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44. Rutaba

Unstandardized speed hump (too large) with no
proper warning signs

43. Idudi ( near Idudi Muslim Primary School)

S/N Nom du point Spot

• L’excès de vitesse
• Présence de trois (3) écoles
des véhicules et le
aux alentours
manque de mesures
• Taux de population élevé
de contrôle de la
• Trafic avec excès de vitesse
vitesse entraînent
dans le centre commercial
souvent des
• Les accidents impliquant des
collisions avec des
enfants sont fréquents le
piétons
long du tronçon

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Bosse ralentisseur de vitesse • Cette bosse
ralentisseur de
trop large et trop élevée
vitesse dépassant
entraînant des collisions
les proportions
par l'arrière en raison des
cause des arrêts
difficultés de franchissement
brusques des
par les véhicules
véhicules, menant
• Aucun panneau
à des accidents de
d'avertissement avant
collision par l'arrière
d'atteindre la bosse
et les sorties de
ralentisseur de vitesse
route
• Marquage routier décoloré

• Mettre en place des mesures
d'apaisement de la vitesse
avant d'atteindre le centre
• Aménager des passages pour
piétons
• Sensibilisation des
automobilistes et de la
communauté des usagers de la
route à ce centre

• Reconcevoir la bosse
ralentisseur de vitesse avec
des normes appropriées pour
permettre un passage sécurisé
du trafic
• Aménager de bandes rugueuses
suffisantes aux abords de la
bosse
• Mettre une signalisation
d’avertissement appropriée
(c.-à-d bosse ralentisseur de
vitesse en avant)
• Application du marquage
routier rétro-réfléchissant à la
fois sur la chaussée et sur le
ralentisseur de vitesse

Recommandation suggérée
pour amelioration
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46. Busowa-Igogero

45. Vallée de’Igogero (champs de riz) dans e
District de Bujiri

S/N Nom du point Spot

• Longue section droite avec
surface de la chaussée en
détresse
• Absence de signalisations
routière appropriées
• La longue section droite
encourage la complaisance
dans la vitesse conduisant à
des accidents de surprise et
injustifiés

• Mettre en place une
signalisation appropriée
pour avertir / alerter les
automobilistes de la limitation
de vitesse et la signalisation de
la présence d’un pont en avant.
• Application d'un marquage
routier rétro-réfléchissant pour
remplacer la peinture déjà
décolorée

Recommandation suggérée
pour amelioration

• Mettre en place des mesures
• La surface de
appropriées d'apaisement de la
la chausse en
vitesse
détresse trahit
les véhicules qui
freinent d’urgence
conduisant à des
accidents à véhicule
unique et des
collisions frontales

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Des dépassements
• Section droite sans
dangereux
signalisation pour indiquer
entraînent des
la limite de vitesse et la
accidents de
présence d’un pont devant.
collision frontale
• Manque de marquages
routiers / décolorés.
• Des automobilistes tués suite
au dépassement imprudent
et l'excès de vitesse
• Conducteurs de camions
roulant à la roue libre
• Glissières de sécurité
endommagées
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• La section droite sur
un terrain vallonné
encourage les
véhicules à effectuer
des dépassements
dangereux conduisant
souvent à des
accidents de collision
frontale

• Section droite sur un terrain
vallonné
• Marquage routier décoloré
• Aucune signalisation de
limitation de vitesse

48. Naluwerere

Analyse/
Diagnostique

• Des automobilistes
• Ville située à la fin d'une
en excès de vitesse
descente du côté de Malaba
dans le centre sont
• Manque de marquages routiers
impliqués dans des
/ décolorés ce qui affecte
collisions avec des
l'appréciation de la canalisation
piétons
du trafic.
• La police de
• Aucune signalisation pour
circulation a
indiquer la limite de vitesse
mentionné que 5
et présence des bosses
accidents mortels
ralentisseurs de vitesse devant.
ont été signalés au
• Des bosses ralentisseurs de
cours de la dernière
vitesse dangereuses devant.
année impliquant des
• Dépassement imprudent / excès
remorques dans une
de vitesse
collision frontale
• Des camions lourdement
chargés essayant de rouler
en roue libre / dépasser
à l'approche de la ville,
entraînant de graves accidents
en cas de perte de contrôle
• Careless overtaking /over
speeding
• Heavily loaded trucks trying
to freewheel/overtake as they
approach the town leading to
serious accidents in case of
loss of control

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

47. Ville de Bugiri -Centenary Bank

S/N Nom du point Spot

• Application de marquages routiers
visibles et mise en place d'une
signalisation appropriée
• Réhabilitation de la chaussée pour
augmenter sa durée de vie

• Mise en place de panneaux de
signalisation appropriés (panneaux
de limitation de vitesse et de
présence de ralentisseur en avant)
• Aménager des mesures
d'apaisement de la vitesse (bandes
de rugueuses de roulement à
intervalles réguliers) sur l'approche
en pente du côté de Malaba.
• Mise en place d'installations de
passage pour piétons dans la
ville (les passages pour piétons
surélevés sont plus souhaitables
dans une telle ville car ils servent
aussi en tant que mesures
d'apaisement de la vitesse)
• Application d'un marquage routier
rétro-réfléchissant pour remplacer
la peinture déjà décolorée
• Installation de caméras pour le
contrôle de la vitesse, en particulier
du côté de Malaba

Recommandation suggérée
pour amelioration
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The very straight section prompts motorists to
overspeed and overtake dangerously

50. Namaserere

49. Namayemba (59 km vers Malaba)

S/N Nom du point Spot

• Section droite sans
marquage routier approprié
• Excès de vitesse
• Marquages fanées
• Chaussée en détresse

• La section droite
sans marquage
approprié incite les
véhicules à faire
des dépassements
dangereux, ce
qui entraîne des
accidents de
collision frontale
et les accidents
impliquant un seul
véhicule

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Des dépassements
• Mauvais marquage: la
dangereux
présence de marquages
conduisent souvent
routiers de dépassement à
à des accidents de
l'angle mort entraîne souvent
collision frontale
des dépassements dangereux
• Marquagees fanées
• Zone dégagée envahie par
la végétation
• Application de marquages
routiers visibles et mise en place
d'une signalisation appropriée

• Application de marquages
routiers visibles et mise en place
d'une signalisation appropriée
• Dégagement de la route pour
augmenter les distances de
visibilité des automobilistes

Recommandation suggérée
pour amelioration
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52. Centre commercial de Muwayo

51. Centre commercial de Buwuni

S/N Nom du point Spot

• Excès de vitesse dangereux
dans le centre
• Bosse ralentisseur de vitesse
non marquée

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Bosse ralentisseur de vitesse
non marquée
• Excès de vitesse dangereux
dans le centre, causant les
accidents de renversement
des piétons

• Des automobilistes
en excès de vitesse
à freiner écrasent
des piétons
lorsqu’ils traversent
le centre
• La bosse
ralentisseur
de vitesse non
marquée oblige
les automobilistes
en excès de
vitesse à freiner
brusquement, ce
qui entraîne des
renversements des
camions

• Une bosse
ralentisseur
de vitesse non
marquée oblige
les automobilistes
en excès de
vitesse à freiner
brusquement,
ce qui entraîne
des accidents
impliquant un seul
véhicule
• Des automobilistes
en excès de vitesse
à freiner écrasent
des piétons
lorsqu’ils traversent
le centre

Analyse/
Diagnostique

• Application de marquages
routiers visibles et mise en place
d'une signalisation appropriée
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse
• Aménagement de passages pour
piétons

• Application de marquages
routiers visibles et mise en place
d'une signalisation appropriée
• Application de peinture
rétroréfléchissante sur les
ralentisseurs de vitesse
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse
• Mise à disposition de passages
pour piétons
• Sensibilisation des usagers
de la route, y compris les
communautés environnantes et
les conducteurs

Recommandation suggérée
pour amelioration
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• Le trafic encombré au pontbascule se déverse sur la
chaussée principale
• Chaussée en détresse
• Branches d’arbres et
brindilles qui ont envahi la
chaussée

55. Pont-bascule de Busitema

Abnormally long queue at the weighbridge entrance
by heavy goods vehicles blocking through traffic

• Excès de du trafic via un
centre commercial bondé
• Virages prononcés tournant
vers la centre

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)
• Il y a de nombreuses
machines agricoles
travaillant dans le système
de culture de riz le long de la
route principale

54. Centre commercial de Namutere

53. Rizière de Kibima

S/N Nom du point Spot

• La congestion
au pont-bascule
provoque des
embouteillages
et des accidents
lorsque le trafic de
passage tente de
dépasser

• Les véhicules en
excès de vitesse qui
traversent le centre
sont impliqués
dans des accidents
avec des piétons,
des conducteurs de
bodaboda et des
véhicules de service
public au centre

• Les machines
utilisées dans la
riziculture gênent
la circulation sur
la route principale
et provoquent des
accidents

Analyse/
Diagnostique

• Installation de vastes installations
d’arrêt de la circulation au
pont-bascule pour résoudre la
question de longues files d'attente
(envisager des trottoirs d'entrée
séparés)
• Application d'un marquage routier
rétro-réfléchissant pour remplacer
la peinture déjà décolorée
• Tailler les brindilles et des
branches qui ont envahi pour
augmenter les distances de vue
pour les automobilistes

• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse
• Mise en place de panneaux
d'avertissement (virage serré
en avant, limitation de vitesse,
panneaux de passage pour
piétons, etc.)
• Aménagement de parkings
réservés aux bodaboda
• Mise en place de marquages
routiers appropriés en mettant
l'accent sur les lignes médianes
jaunes continues au niveau des
virages
• Sensibilisation des usagers de la
route, y compris les conducteurs
et les piétons

• Aménager différentes routes
d'accès à la rizière
• Application de marquages routiers
visibles et mise en place d'une
signalisation appropriée
• Installation des panneaux
d'avertissement nécessaires

Recommandation suggérée
pour amelioration
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• Le bétail traverse le long
d'une section droite de
la route avec un trafic en
survitesse

• Conduite imprudente et
dépassement.
• Véhicules roulant avec excès
de vitesse.
• Courbe / virage sans
visibilité
• Des marquages routiers
complètement décolorés
affectant la visibilité.

58. Centre commercial de Ndaiga

• Le trafic en excès de
vitesse se retrouve
impliqué dans
des accidents de
renversement des
vaches

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Virageserré avec zone
• Les dépassements
dégagée envahie résultant en
dangereux dans
un angle mort
les virages serrés
conduisent souvent
• Dépassements dangereux par
à des accidents
des automobilistes en excès
impliquant un seul
de vitesse
véhicule et des
collisions frontales
causés par des
automobilistes en
excès de vitesse

57. Vallée de l’Université de Busitema

56. Virage à l’Université de Busitema

S/N Nom du point Spot

• Des panneaux de signalisation
appropriés doivent être mis en
place pour avertir / alerter les
automobilistes, c'est-à-dire
de la limitation de vitesse, les
ralentisseurs de vitesse en
avant
• Application d'un marquage
routier rétro-réfléchissant pour
remplacer la peinture déjà
décolorée

• Mise en place d'une
signalisation appropriée
(signalisation du bétail qui
traverse la route)
• Sensibilisation des usagers des
communautés environnantes

• Mise en place d'une
signalisation et d'un marquage
appropriés contre les
dépassements et les excès de
vitesse
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse sur
la section
• Dégagement de la route pour
améliorer les distances de
visibilité des automobilistes

Recommandation suggérée
pour amelioration
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60. Mile 8 (Magola)

Missing signage on the approaches to Ndaiga
Bridge

59. Pont Ndaiga

S/N Nom du point Spot

Analyse/
Diagnostique

• Bandes rugueuse de roulement
et bosses ralentisseur fanées.
• Panneaux de signalisation de
limitation de vitesse manquants
/ vandalisés
• Aucun passage pour piétons
désigné.
• Piétons insouciants de la
circulation
• De nombreux motards dont la
plupart roulent dangereusement
• Une école dans les environs

• Courbe très prononcée
• La police de la
en provenance du côté de
circulation a signalé
Malaba que la plupart des
que 7 personnes sont
automobilistes ne parviennent
mortes à cet endroit
pas à négocier
le mois dernier en
raison d'une vitesse
• Manque panneaux de
excessive lorsque le
signalisation des dangers et du
véhicule a perdu le
pont en avant
contrôle
• Manque de délinéateurs pour
marques les limites des voies
au pont
• Conduite imprudente entraînant
des collisions frontales
• Excès de vitesse

Chain- Observations et
age conclusions de l’enquête
(Km)

• Mise à disposition d'un passage
pour piétons désigné (de préférence
surélevé pour une visibilité claire
par le trafic entrant).
• Mise en place de panneaux
de signalisation de limitation
de vitesse et d'avertissement
en avance, c'est-à-dire des
ralentisseurs en avant, de passage
pour piétons, etc.
• Les bandes rugueuses de
roulement dévraient être réparées /
remplacées.
• Sensibilisation des piétons et des
motocyclistes sur le comportement
sécuritaire des usagers de la route
• Mise en application soutenue par
les organismes compétents

• Mise en place de panneaux
appropriés aux points d'accès et
sur les abords du pont (panneaux
de signalisation de danger,
panneaux du pont en avant, virage
serré en avant du côté de Malaba,
etc.)
• Application d'un marquage routier
rétro-réfléchissant pour remplacer
la peinture déjà décolorée
• Installation de poteaux de
délimitation sur le pont pour
séparer la chaussée et le trottoir
pour piétons
• Sensibilisation des communautés
autour de cette section de la route
• Mise en application par les
organismes compétents pour
prévenir les pratiques dangereuses
des usagers de la route

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Missing speed change lanes at the factory/
insufficient turning radius for trucks

61. Usine de fabrication du ciment de
l’Ouganda (UCI)/Tororo Cement

S/N Nom du point Spot

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Congestion due aux camions
entrant et sortant de l'usine
• Marquages routiers
manquants / complètement
décolorés ce qui affecte la
visibilité.
• Aucun panneau de la limite
de vitesse et présence des
camions qui tournent.
• Aucune mesure d'apaisement
de la vitesse aux abords de
l'usine
• Une étendue de 500m sur
laquelle se produisent des
accidents mortels
• Manque de voies de
changement de vitesse
et rayon de braquage
insuffisant pour les camions
sortant de l'usine en
direction de Kampala
• Aménager de voies de
changement de vitesse
(accélération et décélération)
dans et en dehors de l'usine
• Reconfiguration de l'accès pour
augmenter le rayon de braquage
des camions à destination de
Kampala
• Mettre en place signalisation
appropriée pour avertir les
automobilistes, c'est-à-dire les
panneaux pour la limitation
de vitesse et les camions qui
tournent.
• Des mesures d'apaisement de
la vitesse soient mises en place
aux abords de l'usine, c'est-àdire des bandes rugueuses de
roulement ou des ralentisseurs.
• Envisager de séparer les
directions de la circulation à
l'emplacement à l'aide d'un
îlot de circulation pour éviter
la collision frontale avec la
circulation qui vient.
• Certaines des recommandations
ci-dessus pourraient être mises
en œuvre par l'usine en tant que
projets de responsabilité sociale
des entreprises (RSE)

Recommandation suggérée
pour amelioration
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63. Oriyoi

62. Tournant (Jonction Tororo/Mbale)

S/N Nom du point Spot

• Excès de vitesse sur une
section droite conduisant à
des dépassements dangereux
• Marquage routier décoloré
• Manque de signalisation de
limitation de vitesse

Chain- Observations et
Analyse/
age conclusions de l’enquête
Diagnostique
(Km)
• Excès de vitesse et conduite
dangereuse
• Confusion de la circulation
due au manque de voies de
stockage / tissage
• Marquage routier délavé à la
jonction
• Affluence de motards
• Bodaboda entrant sur
l'autoroute sans tenir dûment
compte des autres trafics
• Pas d'éclairage public

• Installation de panneaux de
limitation de vitesse
• Mettre en place des mesures
d'apaisement de la vitesse
• Application du marquage routier
rétro-réfléchissant pour guider
les automobilistes
• Des campagnes de
sensibilisation.

• Aménagement de voies de
virage / les entrecroisements le
long de la route principale pour
permettre les mouvements de
virage
• Installation de la signalisation
nécessaire à la jonction
(panneaux d’orientation
avancés sur la route principale
et panneaux Stop / de céder
le passage sur les routes
d'accès)
• Application du marquage routier
rétroréfléchissant et installation
de poteaux de délimitation à la
jonction
• Mise à disposition de
lampadaires pour éclairer la
jonction qui est importante

Recommandation suggérée
pour amelioration
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Nom du point

Route de sortie de la

S/N

1.

2.39

La zone compte un grand
nombre de motocyclistes et
de piétons marchant le long
de la route et effectuant des
mouvements transversaux.
• La chaussée est étroite,
réduisant la praticabilité de
la route.
• Disposition insuffisante pour
le trafic non motorisé
• Aucune installation de
séparation du trafic n’a
été prévue pour séparer les
directions du trafic.

• La confluence des
facteurs observés
peut conduire à
des accidents entre
véhicule-moto et et
véhicule-piéton.

• Expansion et canalisation de
la jonction pour répondre aux
mouvements de virage.
• Fourniture d'installations
adéquates pour le trafic non
motorisé, c'est-à-dire des
trottoirs pour piétons, des
pistes cyclables, une passerelle
piétonne si cela est justifié par
le nombre de piétons etc.
• Séparation des directions du
trafic pour limiter l'interaction
entre le trafic opposé.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

Route Nationale 1: Kigali - Butare - Akanyaru Haut

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

5.2. Annexe 2: Résultats et recommandations sur le réseau routier du Rwanda
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Gihinga

2.

Incorrectly positioned pedestrian crossing (at an
access junction)

Nom du point

S/N
21.422.4

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

L’alignement est caractérisé par • La chaussée rétrécie • Installation de bandes
rugueuses à intervalles réguliers
dans un terrain
une combinaison de courbes
au début de la descente.
fortement sinueux
horizontales et verticales nettes
• Mise en place de glissières de
pourrait faire que
serpentant à travers un terrain
sécurité plus concrètes le long
les automobilistes
vallonné :
de l'alignement pour éviter
sortent
de
la
• Passage pour piétons mal
d'éventuelles collisions de sortie
route
en
raison
de
positionné au milieu d’une
de la route.
l’augmentation
des
jonction d’accès près du
forces
centrifuges.
• Couper la végétation autour des
siège du district de Kamonyi.
panneaux de signalisation pour
• Des glissières de
• Manque de trottoirs pour
augmenter la visibilité.
sécurité
New
Jersey
piétons le long de la zone
ont
cependant
• Installation de flèches
relativement bâtie.
été installées
d’orientation et de panneaux
• Le panneau de signalisation
dans certains des
de signalisation de danger au
« courbe prononcée à gauche
endroits les plus
début des glissières de sécurité.
en avant» juste avant les
dangereux.
• Installation de poteaux de
glissières de sécurité a été
délimitation pour marquer les
partiellement obstrué par des • Des caméras
statiques ont
prolongements de voie sur la
brindilles qui ont envahi.
également été
chaussée.
• Manque des flèches
installées pour
• Relocalisation du passage pour
d’orientation au niveau des
surveiller les limites
piétons vers un endroit plus sûr
glissières de sécurité pour
de vitesse le long du
et mise à disposition de trottoirs
avertir les automobilistes
tronçon.
pour piétons de chaque côté de
d’un changement brusque de
la route.
direction.
• A long terme, envisager d'élargir
• Chaussée étroite avec des
la chaussée (au moins 3,5 m
largeurs de voie de 3 m et
de largeur de voie et 1,5 m de
des accotements de 1,5 m de
large aux accotements) avec
large.
des installations adéquates
• Manque de glissières de
pour le trafic non motorisé et
sécurité le long des virages
l’aménagement de voies de
serrés sur les remblais hauts
montée, si nécessaire.
et escarpés.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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3.

S/N

Sharp curves on high and steep embankment with
no provision for safety fences

Gacurabwenge

Nom du point
24.4 25.4

•

•

•

•

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Extension des glissières de
• Les virages
sécurité pour couvrir les courbes
prononcés le long de
sur remblai haut et raide.
la section limitent
les distances de
• Installation de bandes
visibilité pour les
rugueuses de roulement à
automobilistes,
intervalles réguliers au début de
augmentant ainsi
la descente.
Fin prématurée des glissières
la probabilité de
• Installation de délinéateurs
de sécurité sur la RHS le long
collisions avec sortie
rétroréfléchissants pour
des courbes prononcées des
de la route
délimiter la voie la nuit.
remblais hauts et escarpés
• Installation de la flèche
Manque de mesures
directionnelle et des panneaux
d’apaisement de la vitesse
de signalisation de danger pour
sous forme de bandes
avertir les automobilistes en
rugueuses de roulement.
conséquence.
Manque de délinéateurs pour
• Envisager un éclairage public
améliorer la visibilité de nuit.
pour éclairer le tronçon et ainsi
Absence de flèches
améliorer la visibilité la nuit.
directionnelles aux glissières
• A long terme, réalignement et
de sécurité et de panneaux
élargissement de la largeur de
indicateurs de danger au
la route
début des glissières.

• Le tronçon est sur un terrain
vallonné montagneux et se
caractérise également par
des courbes successives
nettes

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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Concrete crash barriers on the LHS. Note the
tangential skid off marks

Dislodged crash barrier

36.2

Karengera curve

4.

• Certaines glissières de
sécurité ont été supprimées
et ne sont plus dans leur
position naturelle.
• Manque de flèches
d’orientation et panneaux
de signalisation de danger
au début des glissières de
sécurité.
• Branches d’arbres et
brindilles ont envahi la
chaussée carrossable
• Manque de canaux de
drainage au pied des
glissières de sécurité pour
canaliser le ruissellement de
la surface.

• La section est une longue
descente raide et sinueuse
nécessitant glissières de
sécurité sur les virages
serrés.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N

• Cependant , un
panneau informatif
avertissant les
automobilistes
et surtout les
camionneurs
d’engager la vitesse
basse est en place
au début de la
descente.

• Les courbes
prononcées rendent
la descente sujette
aux dérapages
tangentiels et aux
collisions de sortie
de route.

• Installation de bandes
rugueuses de roulement au
début de la descente pour servir
de mesure d'apaisement de la
vitesse.
• Installation de délinéateurs
rétroréfléchissants pour
délimiter la voie la nuit.
• Installation de la flèche
d’orientation et des panneaux
de signalisation de danger pour
avertir les automobilistes en
conséquence.
• Fourniture d'éclairage public
pour éclairer le tronçon et ainsi
améliorer la visibilité la nuit.
• Tailler de la végétation envahie.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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5.

S/N

Damaged/inadequate handrails with no sufficient
provision for pedestrian walkways

Bridge located on a sharp horizontal curve with
obstructed visibility

37,1

Pont Karengera

• Visibilité obstruée par la
présence d’une courbe
horizontale nette et une
végétation qui a envahi en
direction de Kigali.
• Flèches d’orientation et
panneaux de démarcation
des dangers sur le pont
fanées.
• Mains courantes
endommagées / visiblement
faibles, sans possibilité de
trottoirs pour piétons de part
et d’autre du pont.
• Glissières de sécurité
flexibles mal terminées /
inadéquates pour couvrir
suffisamment les espace
ouverts avant et après le
pont.
• Accès dangereusement situé
sur la RHS juste après le
pont.
• Manque des délinéateurs de
délimitation de la route pour
marquer les prolongements
de voie au pont.

• Le pont étroit est au creux
de la courbe verticale de
Musambira.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point
• Remplacement des flèches
• L’emplacement et
directionnelles pour avertir les
l’orientation du pont
automobilistes du changement
le rendent sujet aux
brusque de direction.
sorties de la route et
éventuellement aux • Installation de panneaux de
collisions frontales.
signalisation de danger des
deux côtés du pont.
• Remplacement des mains
• A court terme,
courantes existantes et mise
installer la
à disposition de trottoirs pour
signalisation
piétons de chaque côté.
et les éléments
réfléchissants
• Installation de glissières à
nécessaires
poutre flexible (de préférence
pour guider les
avec des délinéateurs rétroautomobilistes la
réfléchissants sur le côté
nuit afin d’éviter
intérieur) pour couvrir les
d’autres accidents.
espaces ouverts sur les deux
approches.
• Installation du panneau
«Stop» sur l'accès RHS. La
relocalisation de l'accès à un
endroit plus sûr devrait être
envisagée à long terme.
• Installation de délinéateurs
rétro-réfléchissants routiers
de pour marquer l'étendue des
voies.
• A long terme, envisager d'élargir
la chaussée avec des voies
piétonnes et un réalignement
de la section pour éliminer les
virages serrés.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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41

Kivumu

6.

• Des courbes prononcées
sur un terrain vallonné
caractérisent la section.
D’autres observations
comprennent:
• Manque de flèches
directionnelles sur la
courbe et de panneaux de
signalisation de danger
au début des glissières de
sécurité.
• Manque de délinéateurs
routiers pour marquer la
chaussée.
• Absence de mesures
d’apaisement de la vitesse
incitant les automobilistes à
accélérer en descente.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N
• L’emplacement
est sur une
descente abrupte
avec des virages
serrés, ce qui rend
difficile pour les
automobilistes
descendants de
contrôler leurs
véhicules. Il existe
donc un risque de
perte de contrôle, il
est donc important
d’imposer les limites
de vitesse.
• Pour améliorer la
visibilité la nuit, des
lampadaires ont été
fournis pour éclairer
la section.

• Installation de la flèche
directionnelle et des panneaux
de signalisation de danger
manquants pour avertir les
automobilistes en conséquence.
• Installation de panneaux de
signalisation des limites de
vitesse et d'avertissement pour
les automobilistes de réduire
leur vitesse d'approche.
• Mise en application des
réglementations de vitesse par
les autorités compétentes.
• Installation de délinéateurs
routiers rétroréfléchissants pour
marquer l'étendue des voies.
• A long terme, envisager d'élargir
la chaussée et de prévoir des
voies d'escalade compte tenu
des pentes longues et raides.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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7.

S/N

Pedestrians walking on the shoulders due to lack
of designated footpaths

Narrow carriageway with no provision for NMT.
Note the obstruction of the shoulders by the street
lighting pole

Gahogo

Nom du point

52,7

51,7

A long terme, envisage de:
• Elargir de la chaussée et mise à
disposition d'installations pour
le trafic non motorisé, c'est-àdire des sentiers pédestres et
des pistes cyclables pour limiter
l'interaction avec la circulation
motorisée.
• Construction d'une passerelle
dans la ville si cela est justifiée
par le nombre de piétons.

• Envisager de prévoir des
chemins pour piétons avec des
points de passage désignés
canalisés
• Fourniture de passages pour
piétons surélevés à des
emplacements appropriés
et à proximité des écoles,
car ils servent de mesures
d'apaisement de la vitesse.
• Sensibilisation des motocyclistes
et des piétons au comportement
sécuritaire des usagers de la
route.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Outre le nombre
• La zone bâtie a un volume
élevé de piétons,
de piétons élevé avec une
les motocyclistes
chaussée étroite, ce qui la
représentent une
rend vulnérable aux collisions
forte population
véhicule-piéton.
d’usagers de la
route dans la ville.
• Chaussée étroite (largeur de
•
Il
convient donc
6 m) et accotements réduits
de
préconiser un
sans aucune disposition pour
comportement
sûr
les installations pour le trafic
des
usagers
de
la
non motorisé, c’est-à-dire les
route
afin
de
réduire
sentiers pédestres.
ou d’éliminer les
• Absence d’installations
collisions véhiculedésignées de passage pour
motocycliste.
piétons créant des points de
•
Les
collisions
passage arbitraires.
impliquant des
• Absence de mesures
enfants scolarisés
d’apaisement de la vitesse
ne sont pas rares,
aux abords de la ville.
apparemment en
• Obstruction des accotements
raison d’excès
par des poteaux d’éclairage
de vitesse de la
public.
circulation sans
point de passage
désigné pour les
enfants

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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No speed calming measures are in place along the
descent

Kabgayi Descent

Kabgayi District Hospital

8.

9.

Nom du point

S/N
53,5

• Jonction dangereuse à
travers la descente juste
avant la courbe à droite.
L'accès au LHS est en
dépression, d'où une
visibilité insuffisante pour
les automobilistes rejoignant
l'autoroute principale.
• Stationnement irrégulier
des motocyclistes sur les
accotements de la route
principale, ce qui réduit
encore plus la visibilité au
croisement.

• Le passage pour
piétons manque de
bandes rugueuses
d’apaisement de
la vitesse, ce qui
autrement réduirait
la vitesse pour les
automobilistes
descendants.
• L’orientation de
la jonction est
dangereuse car la
distance minimale
d’étalement n’a pas
été respectée.

• Envisager d'échelonner la
jonction transversale sur une
distance d'au moins 50 m.
• Mise en place de passerelles
piétonnes pour empêcher les
piétons de marcher sur les
accotements de la route
• Installation de bandes
rugueuses au début de la
descente et avant le passage
désigné pour calmer la vitesse
du trafic qui approche
• Mise en place de limites de
vitesse et mise en application
des réglementations de vitesse
par les agences pertinentes

• Aménagement d'un passage
pour piétons surélevé à la place
du niveau 1.
• Aménagement de passerelles
piétonnes de part et d'autre de
la route principale.
• Installation de bandes
rugueuses de sécurité comme
mesure d'apaisement de la
vitesse sur les deux voies
d'accès à l'hôpital.
• Mise en place de limites de
vitesse et mise en application
des réglementations de
la vitesse par les agences
pertinentes.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Les piétons qui
• La zone de l’hôpital du
se rendent à
district de Kabgayi est très
l’hôpital du district
fréquentée par les piétons, en
de Kabgayi ont
particulier le week-end.
tendance à marcher
sur les accotements
• Absence d’un passage
de la route
pour piétons surélevé pour
principale, ce qui les
répondre au nombre élevé
rend vulnérables aux
de piétons effectuant des
renversements par
mouvements de traversée de
les véhicules.
la route.
• De plus,
• Manque de voies piétonnes
aucune mesure
désignées le long de la route
d’apaisement de
principale.
la vitesse n’est en
• Absence de panneaux de
place aux abords de
limitation de vitesse et de
l’accès à l’hôpital.
mesures d’apaisement de
la vitesse aux abords de
l’hôpital.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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10.

S/N

Skid off marks showing difficulties encountered by
motorists in negotiating the curve

Pedestrians crossing arbitrarily due to lack of a
designated pedestrian crossing

Byimana (Ntenyo)

Dangerous cross junction with unsafely staggered
legs. Motorists from the LHS have to join the main
road from a depression

Nom du point

64,5

• Mettre en place les limites de
vitesse et mise en application
des réglementations de
la vitesse par les agences
pertinentes
• Installation de bandes
rugueuses sur les deux
approches
• Aménager les voies piétonnes
et un passage pour piétons
désigné à un emplacement
approprié
• Installation de panneaux
routiers élaborés interdisant le
dépassement et la survitesse
à la courbe et incitant les
automobilistes à faire preuve de
prudence
• A long terme, envisager d'élargir
la chaussée en prévoyant un
élargissement suffisant sur la
courbe horizontale

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Deux virages
• Des clôtures de sécurité
horizontaux sur un
sous la forme de glissières à
terrain vallonné
poutres flexibles ont depuis
convergent au
été installées pour réduire les
creux d’une courbe
collisions de ruissellement.
verticale.
Cependant, les problèmes de
sécurité suivants persistent: • Un dérapage par
des automobilistes
• Aucune disposition pour les
accélérés sur
voies piétonnes et les points
la courbe est
de passage désignés malgré
susceptible de se
le nombre élevé de piétons
produire.
dans la zone fortement
peuplée
• Les collisions
frontales ainsi
• Absence des mesures
que les collisions
d’apaisement de la vitesse
véhicule-piéton et
à l’approche du virage
véhicule - cycliste
prononcé
sont également
• Absence de signalisation
courantes à cet
améliorée interdisant aux
endroit.
automobilistes l’excès de
vitesse et de dépasser

• Chaussée étroite sans
aucune disposition pour les
installations du trafic non
motorisé.
• Absence de mesures
d’apaisement de la
vitesse, ce qui incite les
automobilistes à descendre à
grande vitesse.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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Multiple skid off marks. Note the lack of super
elevation at the tight horizontal curve

Approach from the Kigali side

122,2

Ngoma
(‘Umukobwa Mwiza Corner’)

11.
• L’emplacement est sur
un virage horizontal
extrêmement prononcé,
en particulier pour les
automobilistes qui
approchent de la direction
d’Akanyaru
• La route est étroite avec
une capacité insuffisante
de surélévation pour contrer
les forces d’accélération
centrifuges rencontrées par
les automobilistes.
• Le marquage routier décoloré
peut ne pas être clairement
visible la nuit.
• Mesures apaisement de la
vitesse insuffisantes aux
abords de l’emplacement.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N
• Les automobilistes
et en particulier
les camionneurs
ont tendance à
perdre le contrôle
et à sortir de la
chaussée en raison
de l’accélération
centrifuge
accrue lorsqu’ils
négocient le virage
serré. La zone
est caractérisée
par de multiples
marques de
dérapage indiquant
les difficultés
rencontrées par
les automobilistes
pour maintenir leurs
véhicules sur la
chaussée.
• Le retournement
et des collisions
frontales pour la
plupart mortelles
sont courants sur
place.
• Des panneaux de
signalisation de
danger ont été
érigés le long de
la longue descente
pour avertir les
automobilistes.

• Reconception de la courbe
horizontale pour permettre une
surélévation et un élargissement
suffisants à la courbe.
• Application du marquage
routier rétro-réfléchissant pour
guider les automobilistes en
conséquence, surtout la nuit.
• Installation de poteaux de
délimitation pour marquer la
longueur des voies la nuit.
• Installation de bandes rugueuses
comme mesure d'apaisement de
la vitesse aux deux approches de
la courbe.
• Dégagement de la végétation en
bordure de route pour améliorer
les distances de visibilité
• A long terme, envisager les
mesures suivantes:
• Elargissement de la chaussée
et réalignement de la section
pour permettre une courbe plus
douce.
• Envisager de mettre en place
des rampes / voies de détresse
(lits d'arrêt) pour les camions
hors route pour accueillir les
véhicules lourds qui pourraient
perdre le contrôle.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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1.

S/N

Lack of NMT facilities forcing pedestrians to walk
on the carriageway shoulders

Kigali

Nom du point

0-10

• En raison de
• Le début de la NR2 à partir
de Kigali se caractérise
l’orientation
par un alignement sinueux
de la route, les
remontant un terrain
collisions de sortie
vallonné montagneux
de la route sont
conduisant à des
susceptibles d’être
combinaisons successives
catastrophiques.
de courbes horizontales et
• Pour améliorer
verticales. Les observations
la visibilité, des
générales comprennent:
lampadaires ont
• Manque de voies de montée
été installés pour
le long des pentes longues
éclairer la route la
et raides créant des accrocs
nuit.
importants et des risques
• D’autres
de sécurité alors que les
interventions sont
automobilistes qui montent
encore nécessaires
tentent de dépasser
pour rendre la
• Chaussée étroite avec des
section plus sûre.
courbes très prononcées sur
un remblai raide.
• Manque d’installations
pour le trafic non motorisé
obligeant les piétons à
marcher. précaire sur les
épaules étroites
• Obstruction par la végétation
et les branches d'arbres
affectant les distances de
visibilité.
• Manque de délinéateurs
routiers pour délimiter la
route.
• Signes d'avertissement
inadéquats

• La route a une largeur de 3,5
m. Envisager d’aménager des
voies de montée comme solution
ultime à moyen et à long terme.
• Aménagement de
voies piétonnières, en particulier
dans les zones densément
peuplées.
• Débroussaillage et couper les
branches saillantes dans la
réserve routière.
• Installation de plusieurs clôtures
de sécurité pour sécuriser les
virages serrés sur les remblais
hauts et raides.
• Installation de délinéateurs
routiers rétro-réfléchissants.
• Installation de panneaux
d'avertissement adéquats
mettant en garde les usagers
de la route des danger possibles
sur tous les points.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

Route Nationale 2: Kigali - Musanze - Rubavu

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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3.

Obstruction of sight distances by roadside
establishments

Narrow bridge with insufficient reflective elements
and signage

Nyirangarama
45-47

31

Rusiga

2.

• Envisager de reconstruire
un pont plus large avec une
disposition suffisante pour les
sentiers pédestres à moyen et
long terme.
A court et à moyen terme,
envisager de:
• Installation de panneaux de
signalisation de danger sur
les quatre bords du pont (pour
avertir les automobilistes à
distance).
• Installation de panneaux
d’avertissement «Pont étroit
en avant» à partir des deux
approches.
• Application de peinture
rétroréfléchissante sur les
quatre faces de la dalle pour
empêcher les automobilistes de
les heurter.

• Le bord raide
• Prévoir des glissières de
non protégé peut
sécurité en béton armé le long
entraîner des
des bords de la route afin de
accidents mortels en
prévenir d'éventuels accidents
cas d’erreur.
catastrophiques.
• L’absence de
• Installation d'une signalisation
signalisation peut
adéquate pour guider les
entraîner des
automobilistes.
surprises pouvant
entraîner des
accidents.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

Pont Nyirangarama
• Une courbe serrée
• Jonction conflictuelle sur un
rend difficile pour
terrain vallonné avec un pont
les véhicules lourds
étroit près de la jonction
de négocier les
• Le pont de Nyirangarama
virages. Il y aune
est situé sur une courbe
forte probabilité de
prononcée avec un angle
quitter la chaussée.
mort pronocé, en particulier
• Le pont étroit réduit
pour les automobilistes se
la largeur praticable
dirigeant vers Kigali depuis
disponible, ce
Musanze
qui augmente
• Les allées piétonnes sont
les chances des
séparées de la chaussée par
automobilistes
des bordures surélevées non
d’entrer en
marquées qui constituent un
collision avec le
danger pour la sécurité en
mobilier du pont
elles-mêmes.
et d’être impliqués
• Les joints de dilatation
également dans les
du pont sont exposés,
collisions frontales
compromettant son intégrité
et par glissement
structurelle.
latéral.

• Les bords de la route se
terminent dangereusement
au bord de la vallée, ce qui
augmente la probabilité
de renversements dans la
vallée. Il n'y a pas assez de
zone dégagée.
• Signalisation insuffisante.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N
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S/N

Nom du point

Jonction avec la route
Base – Gicumbi – Rukomo
– Nyagatare
• Manque de voies de
changement de vitesse
lors de la fusion avec la
RN2 (manque de voie de
décélération du côté de Kigali
et de voie d’accélération vers
Musanze)

• Manque des panneaux de
signalisation de danger
sur le pont ainsi que des
panneaux avertissant d’un
pont étroit devant.
• Manque de glissières de
sécurité de chaque côté
des mains courantes du
pont laissant des fenêtres
ouvertes dangereuses; les
automobilistes qui perdent
le contrôle peuvent plonger
dans la rivière.
• Obstruction de visibilité
par les établissements du
LHS; ils sont trop proches
de la route bloquant les
distances de visibilité pour
les automobilistes.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
• Installation de glissière
de sécurité Flex-Beam
(de préférence avec des
délinéateurs rétro-réfléchissants
sur le côté intérieur) aux abords
des mains courantes pour
sceller les dangereuses fenêtres
ouvertes.
• Dégagement des établissements
au bord de la route près du pont
pour améliorer les distances de
visibilité des automobilistes.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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Rwamenyo

4.

Evidence of a recent run-off collision

Dangerous sharp curve with little sight distance

Nom du point

S/N
45-47

• Expansion de la chaussée et
reconception de la section pour
permettre une courbe plus douce
avec une surélévation suffisante
• Construction d'une rampe de
protection pour les camions qui
pourraient perdre le contrôle et
sortir de la route

A long terme,envisager ce qui suit :

• Mettre en place des limites de
vitesse et mise en application
des réglementations de vitesse
par les agences pertinentes.
• Installation d'une signalisation
améliorée avertissant les
automobilistes de la courbe
dangereuse.
• Installation de glissière
de sécurité Flex-Beam
(de préférence avec des
délinéateurs rétro-réfléchissants
sur le côté intérieur) pour offrir
une retenue en cas d'urgence
• Envisager l’aménagement de
bandes rugueuses comme
mesures d'apaisement de la
vitesse aux approches
• Réparation des bords
d’accotements détériorés pour
préserver la durée de vie de la
chaussée

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Les véhicules
• Virage très serré avec une
poids lourds qui
descente douce du côté de
manoeuvrent le
Kigali.
virage ont tendance
• Absence de panneaux
à perdre le contrôle
d’avertissement adéquats
et à basculer dans
mettant en garde les
le fossé adjacent.
automobilistes sur la courbe
serrée.
• Manque de glissières de
sécurité sur le LHS pour offrir
une retenue aux véhicules qui
pourraient perdre le contrôle.
• Absence de mesures
adéquates de ralentissement
de la vitesse aux abords du
point dangereux.
• Accotements de route
endommagés / bords de
chaussée détériorés

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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5.

S/N

shoulders at Buranga centre exposing pedestrians
to vehicular traffic

Pedestrians walking on the road edges due to lack
of NMT facilities

Section Buranga-Musanze

Nom du point
54-64

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Envisager 2 m d'accotements) et
• Les piétons qui
• La zone densément peuplée
l’aménagement d'installations
marchent sur les
avec beaucoup de piétons
pour le trafic non motorisé
bords de la route
accédant principalement
séparées le long du centre
ou à proximité
au marché dans les
(allées piétonnes, passages pour
sont exposés à
environs. Les problèmes de
piétons désignés, etc.)
la circulation
sécurité routière identifiés
automobile, ce qui
comprennent:
• Couvrir les égouts ouverts
les rend sujets à des
trop proches de la chaussée
• Chaussée étroite (largeur
collisions véhiculeou réduire le versant de leurs
de voie de 3,5 m) sans
piétons
pentes
installation pour le trafic non
motorisé. En conséquence,
• Réparation des bords des
les piétons sont obligés de
accotements endommagés
marcher sur ou près du bord
• Installation de délinéateurs
de la route.
routiers pour marquer la
• Egouts à ciel ouvert latéraux
longueur des voies la nuit
ouverts trop près des bords
• Aménagement de baies d’arrêt
de la route.
des bus de taille standard pour
• Détérioration des
permettre un stationnement en
accotements laissant
toute sécurité
des bords d’accotements
accidentés.
• Manque des délinéateurs
routiers pour guider les
automobilistes le long du
centre la nuit.
• Espaces des arrêts
• Campagnes robustes de
d’autobus inadéquats forçant
sensibilisation en éduquant les
les véhicules à collecter et
habitants sur les dangers de
déposer des passagers sur
s›accrocher aux camions
les bords de la route.
• Mise en application par les
organismes compétents pour
éliminer le comportement
dangereux / risqué des usagers
de la route

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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6.

S/N

Virage de Bwanju

Steep vertical slopes with no provision for
climbing lanes.

Nom du point

99.2

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Mise en place de flèches
• La plupart des
• Courbe horizontale nette
directionnelles sur le bord extérieur
accidents à cet
combinée à une courbe
de la courbe pour avertir les
endroit sont des
verticale douce
automobilistes d'un changement
sorties de la route
• Manque des panneaux
brusque de direction.
et
surviennent
d’avertissement pour avertir
principalement
• Installation de signalisation
les automobilistes sur la
pendant la nuit.
routière avertissant les
courbe serrée
automobilistes de la courbe
•
Bien
que
le
point
• Marquage routier décoloré (pas
dangereuse devant eux et
soit
éclairé
par
des
de marquage jaune sur la ligne
interdisant les dépassements
lampadaires, d’autres
médiane).
dans les coins sans visibilité.
interventions sont
• Manque de délinéateurs pour
encore nécessaires
• Installation de délinéateurs
guider les automobilistes la
pour rendre le point
routiers rétroréfléchissants, en
nuit.
plus sûr.
particulier sur les bords des voies
extérieures.
• Application d'un marquage routier
rétro-réfléchissant pour remplacer
celui qui s'estompe (penser à
utiliser de la peinture jaune pour
la ligne centrale afin d'harmoniser
le réseau routier).

• Installation de signalisation
Section Buranga – Musanze • Les terrains longs
améliorée avertissant les
et escarpés rendent
(District de Gakenke)
automobilistes de procéder
difficile la montée des
• La section est caractérisée par
avec prudence, par exemple,
automobilistes
et
en
de longs terrains escarpés et
une signalisation informative
particulier
les
poids
grimpants. Les observations
avertissant les automobilistes de
lourds.
faites comprennent:
conduire à basse vitesse, «Pas de
•
L’absence
de
voie
• Aucune disposition pour les
dépassement», «Pente raide en
de montée incite
voies de montée n’a été prise,
avant» et panneaux de limitation
les petits véhicules
ce qui crée des accrocs et des
de vitesse
avoir
des
accidents
risques pour la sécurité lorsque
•
A long terme, envisager des
de
collision
frontale
les automobilistes ascendants
voies de montée le long des voies
lorsqu’ils tentent de
tentent de dépasser.
ascendantes pour rendre la route
dépasser
• Signalisation d’avertissement
plus sûre
inadéquate le long du terrain
montagneux

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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7.

S/N

Un-channelized junction lacking speed change
and storage/weaving lanes

Missing provision for NMT facilities

Mukamira

Nom du point
110.8

• Envisager d’aménager des voies
piétonnes désignées distinctes
de la chaussée principale pour
protéger les usagers de la route
de la circulation motorisée.
• Installation de panneaux
d'avertissement et d'information
en avance et aux points de
passages pour piétons désignés.
• Installation de délinéateurs
routiers et surtout à la jonction
pour guider les automobilistes la
nuit.
• Amélioration de la jonction
par l’aménagement de voies
de changement de vitesse et
l'élargissement de la chaussée
principale pour la mise en place
des voies de virage pour les
automobilistes.
• Aménagement de voies
d'accélération et de décélération
pour toutes les stations-service
afin de faciliter la transition vers
et hors de la route principale.
A long terme:
• Envisager d’aménager des
voies de service avec des points
d'entrée et de sortie contrôlés
sur la route principale.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Forte présence de piétons et • Des collisions
impliquant des
d'écoliers avec manque de
piétons et des
voies piétonnes désignées.
motocyclistes à la
• Manque de panneaux
jonction et le long de
d'avertissement pour les
la ville.
conducteurs des passages
pour piétons désignés.
• Les véhicules
• La jonction avec Muhanga
entrant et sortant
n'est pas canalisée et n'a
de la station-service
pas de disposition pour
provoquent une
les voies de changement
confusion dans
de vitesse (accélération et
la circulation et
décélération) et les voies de
peuvent entraîner
virage sur la route principale.
des accidents
• La station-service n'a pas
impliquant des
de voies d'entrée et de sortie
véhicules à moteur réservées aux automobilistes
motocyclistes.
qui font le plein de
carburant.
• Accès incontrôlé à la route
principale par les multiples
commerces et établissements
en bordure de route.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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122.6 • Longue descente continue
-128.7
avec des virages serrés
• Panneaux de signalisation
avertissant les
automobilistes d’engager
les vitesses basses pendant
la descente manquants /
endommagés.
• Barrières barrières de non
réfléchissantes sur les
courbes prononcées.
• Décoloration du marquage
routier et manque de
délinéateurs routiers pour
marquer l’étendue des voies.
• Excès de vitesse des
automobilistes et des
cyclistes à pédales en partie
à cause du manque de
mesures d’apaisement de la
vitesse.

Descente de Nyakiriba /Kanzenze

8.

Sharp left curve with no directional arrow signs

Overspeeding cyclists

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N
• La descente
sinueuse incite à
l’excès de vitesse,
surtout par l ceux
qui pédalent et les
motocyclistes.

• Installation d'une signalisation
améliorée pour avertir
les automobilistes de la
descente dangereuse et d'une
signalisation informative les
avertissant d'engager les
vitesses basses.
• Installation de flèches
directionnelles aux barrières de
pierre.
• Envisagez de prévoir des
barrières de sécurité renforcées
standard (avec des éléments
réfléchissants) comme des
clôtures de sécurité au lieu des
barrières murales en pierre
• Installation de poteaux de
délinéateurs pour marquer les
prolongements de voie.
• Aménager de bandes rugueuses
à intervalles régulier pour
apaiser la vitesse.
• Envisager d'instaurer des limites
de vitesse et une régulation de
la vitesse grâce à des caméras
de surveillance de la vitesse.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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10.

9.

S/N

Jonction à l’hopital de Rubavu

Sharp descent with no provision for pedestrian
walkways
139,9
–
141,2

• Signalisation d’avertissement de
et information inadéquat pour
avertir les automobilistes de la
zone dangereuse.

• marquage routier décoloré.

• Manque des mesures
d’apaisement de la vitesse à
l’approche de l’intersection
dangereuse.

• Jonction conflictuelle placée à
la fin d’un terrain vallonné et
sinueux en entrant dans la ville
de Rubavu.

• L’approche à la jonction est sur
une descente

• L’intersection à trois
voies est dangereuse
et se caractérise par
de multiples zones de
conflit.

• Envisager de réaliser une étude
détaillée de la circulation sur le site
compte tenu du terrain défavorable
pour informer de la solution la
plus efficace, par exemple, la
construction d’un rond-point
amélioré, une jonction signalée, etc.
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse lors
de la descente vers la jonction
(envisager des bandes rugueuses à
intervalles standard); une régulation
de la vitesse par des caméras de
surveillance de la vitesse pourrait
également être envisagée.
• installation de délinéateurs routiers
pour guider les automobilistes la
nuit
• Installation de panneaux
d'avertissement et d'information
améliorés, par exemple
«voie prioritaire » et de panneaux
de limitation de vitesse.

• Aménager des installations pour le
trafic non motorisé distinctes pour
protéger, par exemple. Les allées
piétonnes et les pistes cyclables
pour protéger les usagers de la route
vulnérables (VRU) de la circulation
automobile.
• Mise en place de panneaux
d'avertissement pour tous les
éléments dangereux le long de la
route.
• Mise en place de mesures
d'apaisement de la vitesse et de
limitations de vitesse le long de la
descente.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Une courbe serrée sur
un terrain vallonné
rend difficile pour les
• Absence de signalisation
poids lourds roulant
routière d'avertissement.
à grande vitesse de
• Absence des installations pour le
négocier les virages.
trafic non motorisé.

139,9
–
141,2

Giza/Rwaza (Rugerero)
• Terrain sinueux aux courbes
prononcées.

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point
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Abrupt termination of the footbridge making it
unfriendly to the elderly and PWDs

Pont Rusine

Kigali

1.

2.

Nom du point

S/N

30,4

0-10

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Comme intervention immédiate,
il est nécessaire d’installer des
glissières de sécurité sur le pont
• Installation de panneaux
de signalisation de danger
sur le pont et de panneaux
d’avertissement de l’étroitesse
du pont sur les deux approches
• Installation de délinéateurs
routiers pour montrer la
longueur du pont la nuit
A moyen et long terme, envisager:
• Expansion / élargissement
du pont avec une disposition
suffisante pour les voies
piétonnes de chaque côté
• Mise en place de parapets au
pont nouvellement construit
pour offrir une retenue en cas
d’urgence

• L’absence de
• Mettre en place des glissières
barrières de sécurité
de sécurité pour prévenir contre
peut entraîner
la chute des véhicules dans
des accidents
les vallées profondes en cas
impitoyables
d'accident.
au cas où ils se
produiraient.

• Le pont étroit est
• Le pont étroit manque de
un danger pour la
rampes suffisantes, les
sécurité, car les
bandes et les cônes fournis
automobilistes sont
étant inadéquats
obligés de traverser
• Le pont étroit (largeur de
sur une route
6m) manque de parapets de
rétrécie.
chaque côté; des glissières
• Des collisions
LHS sont complètement
frontales et latérales
• Manque de glissières de
sont probables
sécurité aux abords du
pont laissant des fenêtres
ouvertes
• Manque de panneaux de
signalisation de danger
sur le pont et de panneaux
d’avertissement pour avertir
les automobilistes de
l’étroitesse du pont
• La passerelle piétonne ne
permet pas l’utilisation
de manière aisée par les
personnes âgées et les
personnes handicapées car
il manque une rampe pour la
relier au niveau de la surface

• Une route sinueuse s’étend
autour de vallées profondes
sans barrières de sécurité.

Route nationale 3: Kigali - Gatuna

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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3.

S/N

Damaged pedestrian footbridge

Musenyi (Pont Idigiri)

Nom du point
30.4

A moyen et long terme, envisager:
• Expansion / élargissement
du pont avec une disposition
suffisante pour les voies
piétonnes de chaque côté et
réalignement de la section pour
éliminer les courbes prononcées
• Installer des parapets au
pont nouvellement construit
pour offrir une retenue en cas
d’urgence.

• A moyen et long terme,
envisager:
• Expansion / élargissement
du pont avec une disposition
suffisante pour les voies
piétonnes de chaque côté et
réalignement de la section pour
éliminer les courbes prononcées
• Mise en place de parapets au
pont nouvellement construit
pour offrir une retenue en cas
d’urgence.

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

• Le pont étroit avec
• Deux combinaisons nettes
une distance de
d’alignements horizontaux
sécurité d’arrêt
et verticaux convergent en
insuffisante à la
un pont étroit qui a déjà été
convergence de deux
structurellement compromis
terrains sinueux
par les accidents précédents
crée un danger pour
• Le pont étroit (largeur de
les automobilistes.
6 m) a des glissières de
Le problème est
sécurité endommagées de
encore exacerbé
chaque côté; manque de
par les parapets
glissière sur le LHS
et les glissières
• Les parapets du pont sont
de sécurité
trop courts pour offrir une
endommagées / qui
retenue importante en cas
manquent.
d’urgence
• Le pont piétonnier
• Manque de glissières de
effondré est un
sécurité aux abords du
danger pour la
pont laissant des fenêtres
sécurité des piétons
ouvertes
• Manque de panneaux de
signalisation de danger
sur le pont et de panneaux
d’avertissement pour les
automobilistes de l’étroitesse
du pont
• Passerelle piétonne
endommagée sur la RHS;
elle présente un risque pour
la sécurité car il pourrait
s’effondrer à tout moment

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)
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5.

Sharp curve with knocked off safety fences on high
embankment

Ku Inyange

Missing safety fences on the LHS

Very sharp curve with a huge rock outcrop
obstructing sight distances

44.1

32.9

Virage de Rwafandi
Rwafandi Corner

4.

• L’endroit dangereux se trouve
dans une descente de Gatuna
vers Kigali
• Glissières de sécurité
endommagées sur la courbe
prononcée laissant une
fenêtre dangereuse ouverte
• Absence de flèches
directionnelles pour guider
les automobilistes

• Manque de barrières de
sécurité sur le LHS
• Absence de panneaux
d’avertissement aux
approches ainsi que de
flèches directionnelles pour
avertir les automobilistes
du changement brusque de
direction
• Les véhicules qui négocient
le virage ont tendance à
rouler au milieu de la route
de peur de basculer à cause
des forces centrifuges

• Le virage se trouve sur une
combinaison successive
de courbes horizontales
nettes et a un énorme rocher
obstruant la distance de vue
des automobilistes

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

Nom du point

S/N
• Les terrains
escarpés et sinueux
sans barrières
de sécurité
peuvent entraîner
des accidents
impitoyables

• Remplacement des barrières de
sécurité renversées (envisager
des glissières à poutre
flexible avec des délinéateurs
réfléchissants sur le côté
intérieur)
• Installation de flèches
directionnelles pour guider les
automobilistes à travers le
virage prononcé

• Mise en place de barrières de
sécurité sur le LHS du virage
pour retenir les automobilistes
errants en cas de perte de
contrôle
• Installation de flèches
d’orientation pour avertir les
automobilistes du changement
brusque de direction
• Installation de panneaux
d'avertissement aux abords du
virage serré
• A long terme, envisager une
refonte de la section pour
éliminer la courbe nette et
fournir un élargissement
suffisant des courbes

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration

120

RAPPORT DE L’ENQUETE SUR LES POINTS NOIRS LE LONG DES ROUTES DU CORRIDOR
NORD AU RWANDA ET EN OUGANDA

7.

6.

5.

S/N

Rond point de Rukomo

1.2m high reinforced concrete crash barrier

Mudahakanirwa

Nom du point

52,6

44-48

• La route serpente à travers
un terrain vallonné et est sur
un haut talus sur a majeure
partie du tronçon.
• La section est bien gardée
avec des barrières de
sécurité en béton armé de
1,2 m de haut. Elles ne sont
cependant pas peintes avec
de la peinture réfléchissante
• Cependant, des barrières
de sécurité manquent sur
certaines sections sur les
hauts talus
• Manque de flèches
directionnelles sur les
courbes nettes pour avertir
les automobilistes

• Arrêt dangereux de la section
de glissière existante; les
extrémités dangereusement
exposées pourraient percer
la circulation venant en sens
inverse lors de l’impact
• Absence de signalisation
d’avertissement appropriée
mettant en garde les
automobilistes sur la courbe
sur la courbe prononcée

Chain- Observations et conclusions
age
de l’enquête
(Km)

• Le haut remblai a
été sécurisé avec
des glissières de
sécurité en béton
sur la majeure
partie du tronçon

• Envisager d'étendre les
glissières de sécurité pour
couvrir tout les virages sur les
hauts talus
• Installation de bandes
réfléchissantes sur les barrières
/ peinture avec de la peinture
rétro-réfléchissante
• Installation de flèches
directionnelles pour guider les
automobilistes à travers les
virages serrés
• Installation de délinéateurs rétro
réfléchissants pour délimiter le
tracé des voies

• Installation de panneaux
d'avertissement avant les
virages serrés successifs
et de panneaux informatifs
avertissant les automobilistes
de conduire à basse vitesse
• Installation d'embouts en forme
de Y sur la section de glissières
dangereusement exposée pour
amortir les automobilistes en
cas d'impact
• Installation de délinéateurs
rétroréfléchissants pour
délimiter l’étendue des voies

Analyse/ Diagnostique Recommandation suggérée pour
amélioration
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