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Introduction  

Le séminaire sur Les bonnes pratiques pour les terrassements et les routes rurales fait 
partie des programmes internationaux organisés par l’Association Mondiale de la Route.  

Sur le présent mandat 2016-2019, l’Association Mondiale de la Route a défini dans son plan 
stratégique un thème stratégique D relatifs aux infrastructures et dont l’objectif est d’améliorer 
la qualité et l’efficacité des infrastructures routières par une gestion du patrimoine en phase 
avec les attentes des usagers, les exigences des gouvernements et le développement 
durable des populations. Le Comité technique D.4 Routes rurales et terrassements s’inscrit 
dans ce thème. 

Le Comité technique D.4 (Routes rurales et terrassements) étudie la réponse des 
administrations routières face aux conditions difficiles engendrées par le changement 
climatique, tout en prenant en compte l'utilisation des matériaux locaux, marginaux et 
secondaires dans les routes rurales non revêtues. 

Dans le cadre du programme de travail du Comité technique D.4 pour la période 2016-2019, 
des lignes directrices communes seront développées à travers les thèmes suivants : 

D.4 - Routes rurales et terrassements : 

 D.4.1 Exposition des ouvrages en terre et des routes rurales au changement climatique 

 D.4.2 Matériaux locaux, pratiques et techniques 

 D.4.3 Gestion des terrassements 

Le but principal est d'analyser et de sensibiliser les professionnels et les membres de l'AIPCR 
sur une gestion patrimoniale adaptée aux routes rurales avec un entretien approprié pour un 
développement durable continu des populations. 

L’objectif majeur du séminaire est l’échange d’expériences et le transfert d’information et de 
technologie sur les routes rurales à faible trafic. Le comité technique identifiera les domaines 
de recherche et comblera les lacunes dans le domaine en présentant des études de cas et 
l’état des connaissances actuelles. Le programme a été conçu pour étudier un large éventail 
de questions, notamment liées aux routes rurales à faible trafic à l’utilisation des matériaux 
locaux et autres pour la stabilisation des sols et des problèmes d'intérêt particulier pour les 
pays émergents et en voie de développement. 

Le séminaire est organisé par l’Association Tunisienne de la Route et le gouvernement 
tunisien en collaboration avec le Comité technique D.4. Le Comité technique réunit des 
membres de différents pays du monde, leurs connaissances et expériences sont partagées 
et diffusées par des publications, la participation et l'organisation de séminaires 
internationaux et l’échange des pratiques dans différents pays et régions du monde. 

Le séminaire est ouvert à toute la communauté mondiale intéressée par les routes rurales à 
faible trafic. Il est également prévu d'agir plus spécifiquement sur les besoins des pays qui 
présentent des similitudes géographiques, climatiques et socio-économiques. 

Contexte 

La gestion du patrimoine routier, en particulier pour les routes rurales, est un élément clé du 
développement rural, en fournissant un service de base qui permet de générer une 
augmentation des revenus agricoles et un meilleur accès au travail. Les routes rurales 
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constituent le point de départ de la lutte contre la pauvreté, il est en effet clair que les 
investissements dans la desserte des zones rurales et les transports contribuent de façon 
importante à l’amélioration de vie des secteurs les plus pauvres de nos sociétés. Les 
transports ont été identifiés comme ayant une grande importance pour atteindre différentes 
cibles définies dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et les 
17 objectifs de développement durable lancés par les Nations Unies. 

Dans plusieurs pays d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie, des programmes d’entretien du 
réseau routier rural ont été mis en œuvre en impliquant les collectivités le long du réseau 
routier, qui effectuent les travaux de nettoyage des bermes, des fossés, de l’assainissement 
et autres. En plusieurs occasions, ils ont réalisé des travaux majeurs qui ont grandement 
facilité la traficabilité en période d'urgence, surtout lorsque l'accès est difficile. La prochaine 
étape du programme vise à former des groupes pour des tâches plus spécialisées comme 
par exemple la signalisation en lien direct avec la sécurité routière. 

Malgré des progrès significatifs dans l'amélioration de l'accessibilité des zones rurales, la 
gestion et l’entretien du réseau des routes rurales devraient se développer, avec la 
participation des collectivités locales. 

Objectif du Séminaire  

L'objectif principal du séminaire est de fournir une plate-forme commune aux experts pour 
partager leurs expériences et discuter des questions et des défis liés à la planification et à 
l’organisation de l’entretien des routes rurales d'une manière durable. Les innovations 
concernant la participation des communautés locales à l'ensemble du processus font 
également partie de l'objectif global du séminaire. 

Thèmes 

Le Séminaire portera sur les grands thèmes suivants : 

I. Expérience de gestion des routes rurales dans la région et défis futurs 

II. Les terrassements et les routes revêtues 

 Réutilisation des matériaux  

 Amélioration des sols  

 Traitement des matériaux 

 Stabilisation des talus 

III. Cadre, exigences du projet et entretien 

 Planification et autres exigences préalables à la participation des communautés 
locales 

 Financement, organisation et gestion  

 Pratiques de l’entretien  

 Exécution des contrats d’entretien et solutions alternatives 

IV. Les Bonnes pratiques pour les planificateurs et les professionnels dans le 
développement et la durabilité de l’accès rural par l’utilisation de matériaux 
alternatifs 

V. Terrassement et Routes rurales durables 
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Méthodologie 

La méthodologie du séminaire s’appuie sur des sessions plénières avec des présentations 
par des experts, des panels et des tables rondes animés par des experts et, en fin de 
sessions, des conclusions et des résolutions. 

Dans chacun session, un temps est prévu pour échanger avec l’assistance. 

Les séances plénières comprendront des présentations des experts du Comité technique D.4 
de l’AIPCR ainsi que des experts locaux, régionaux et internationaux.  

Langues  

Les langues officielles du séminaire sont l’anglais et le français avec une traduction 
simultanée. 

Participation 

Le thème du séminaire et sa méthodologie peuvent intéresser de nombreux intervenants, de 
ce fait la présence de représentants des secteurs suivants est attendue : 

 Les membres du Comité technique D4 de l’AIPCR. 

 Les ministères, les organisations et les administrations en lien avec la desserte des zones 
rurales. 

 Les organismes de recherche ayant une expertise particulière dans les routes rurales, les 
routes à faible trafic et l’entretien.  

 Les représentants des bailleurs de fonds.  

 Les organisations des Nations Unies en charge de l’accessibilité et la mobilité pour les 
communautés rurales.  

 Les ingénieurs en exercice, les entreprises de construction et les consultants qui ont une 
expérience dans le développement et la gestion des routes rurales.  

 Les spécialistes en développement communautaire, groupes ou associations intéressés 
par le sujet.  

 Les universitaires et les étudiants. 
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