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Le Groupe IRTAD : Données de sécurité 
routière et leur analyse 

•Groupe de travail permanent du Forum 

International des Transports de l’OCDE

•80 membres ou observateurs de 40 pays. 
– Maroc

– Nigéria

– Afrique du Sud

Mission:
– Une base de données de qualité

– Un réseau et un forum d’échange pour les professionels de la sécurité routière

– Des analyses et recherches fondées sur les données
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IRTAD-LAC

IRTAD 80 membres ou observateurs représentant 40

pays
La base de donnnées inclut des données validées pour 

32 pays 



Pourquoi un Groupe international sur les données 
d’accident 

 Des données de qualité sont essenteilles pour: :

– Diagnostiquer les problèmes et elaborer des stratégies efficaces 

– Définir des objectifs ambitieux et réalisables

– Identifier les mesures prioritaires 

– Suivre et quantifier les progres

 Des définitions et des méthodes de recueil 

harmonisées pour des comparaisons

 Dans le cadre de la Décenie de l’Action des Nations 

Unies, il est indispensalbe de pouvoir mesurer les 

progres
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Principaux produits IRTAD

•Un rapport annuel sur la sécurité routière, 

avec des rapports nationaux pour 40 pays

•Une base de données: 32 pays 

•Des rapports de recherche : 
– Vitesse et accident

– Methodologie pour estimer les accidents dus à l’alcool

– Estimer le nombre de blessés 

– Gestion de la sécurité de l’infrastructure routière 

•Des projets de jumelage
– Aider de nouveaux pays à mettre en place et améliorer leurs systèmes de 

données. 
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Projets de jumelage IRTAD

• Argentine et Espagne (2008-2012), financé par la 

Banque Mondiale 

• Cambodge et Pays Bas (en cours), financé par la 

Fondation FIA  

• Jamaique et Royaume Uni (en cours) , financé par 

l’IADB

• Nigéria et Royame Uni (en préparation), financé par la 

Banque Mondiale  
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OISEVI: Observatoire Ibéro Américain pour la 
Sécurité Routière

• Le jumelage IRTAD entre l’Argentine et l’Espange
a généré le souhait d’une cooppération plus large
en Amérique Latine.

• En 2011, les directeurs des Agences de la Sécurité
Routière ou de la Circulation de 18 pays ont décidé
de créer l’Observatoire Ibéro Américain pour la
Sécurité Rouitère.

 Un espace de travail commun pour la 

coopération sur la sécurité routière

 Un outil pour généerer une dynamique de la 

sécurité routière dans la région. 



www.oisevi.org.ar

http://www.oisevi.org.ar/


OISEVI

•Un forum d’échange:
– Au niveau des directeurs de la sécurité routière

– Au niveau des experts données de sécurité routière

•Des recherches / enquete en commun:
– Méthodlogie commune pour une comparabilité des résultats 

– Taux de port de la ceinture / casque 

– Vitesses 

•Un rapport annuel (calqué sur le rapport 

annuel IRTAD) 
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IRTAD LAC

• Une base de données, gérée par ITF/IRTAD, pour les pays 

d’Amérique Latine

• Sur la base du meme questionnaire IRTAD:

– Définitions normalisées. 

• Un outil pour apprendre et progressivement améliorer la 

qualité des données

IRTAD LAC

Sur la base des 
données 

disponibles, me 
si incompl-tes. 
Questionnaire 

IRTAD 
estionnaire

Amélioration 
des données

Inclusion dans 
la base IRTAD



Obsevatoire de la Sécurité Routière en 
Afrique ? 

• Existe –t –il un intéret ? 

• Un observatoire ou plusieurs ? 

• Quelle gouvernance ?

ITF/IRTAD prêt à soutenir une telle initiative: 

=> Base de données IRTAD-AFRICA
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