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SaferAfrica Observatoire de Sécurité Routière

Objectifs

• Elargir la connaissance, 
soutenir et augmenter la 
conscience des acteurs, 
décideurs politiques et 
usagers finals Africains sur la 
sécurité routière
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SaferAfrica OSR Structure
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no Composants

1 L’OSR

2 Statistiques

3 Analyses

4 Gestion

5 Bonnes pratiques 

6 Formation (training)

7 Ressources

8 Dialogue

9 Actualités 



1. SaferAfrica OSR

• L’Observatoire Panafricain           
de Sécurité Routière SaferAfrica

• Le projet SaferAfrica
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2. Statistiques de sécurité routière en Afrique

• Données agrégés
– Tableaux

– cartes

– liens

• Accidents, exposition au risque,                        
indicateurs de performance

• Tableaux statistiques prêts à l'emploi

• Interface de requête interactive avec 
une base de données complète derrière

• Information contextuelle
– PIB

– Lois

– etc.
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3. Analyses de sécurité routière en Afrique

• Résultats des analyses de sécurité 
routière faites dans le cadre ou dehors le 
projet SaferAfrica

• Regroupées en 4 catégories
– comportement

– infrastructure

– véhicule

– gestion

• Contrôle de qualité approfondi pour 
toutes les analyses publiées
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4. Pratiques de gestion de sécurité routière

• Statut de la gestion de sécurité 
routière
– stratégies

– politiques

– structures

– culture

• Guides de gestion de la sécurité 
routière
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5. Bonnes pratiques de sécurité routière pour l’Afrique

• Une collection de bonnes 
pratiques pour les 
expériences africaines, 
européennes et mondiales
– Comportement 

– Infrastructure

– véhicules

– gestion
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6. Formations de sécurité routière en Afrique

• Matériel de formation

• Ateliers et cours
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7. Ressources de sécurité routière

• Liste des acteurs, (organisations, 
experts) regroupes par:
– pays/international

– type

• List de ressources:
– Africaines

– mondiales
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8. Plateforme de dialogue pour la 
sécurité routière an Afrique

• Forum de discussion
– SaferAfrica modérateur

• Forum des idées, 
crowdsourcing organisé
– Sans modérateur
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9. Actualités de sécurité routière en Afrique

• Evènements

• Conférences

• Activités SaferAfrica
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Enquête de sécurité routière an Afrique
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no Chapitres

1 Informations contextuelles

2 Pratiques de gestion de la sécurité routière

3 Ressources principaux de sécurité routière

4 Pratiques du recueil des données

5 Données de base

Première phase de collecte d'information et de données
(Nairobi, 13-15 December, 2016) 



Enquête de sécurité routière an Afrique 

1. Informations contextuelles

• Pays

• Organisation

• Identification des activités SR pertinentes

• Expérience
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• Organisation institutionnelle, coordination 
et implication des acteurs

• Mise en œuvre et financement des 
politiques

• Soutien scientifique et information, 
renforcement des capacités
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Enquête de sécurité routière an Afrique

2. Pratiques de gestion de la DR



• Documents

• Personnes & Organisations

• Conférences

• Ressources Web 
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Enquête de sécurité routière an Afrique

3. Ressources principales



• Détermination et diagnostic des 
problèmes de sécurité routière

• Développement de programmes 
relatifs à la sécurité routière

• Mise en œuvre des mesures de 
sécurité routière

• Suivi et évaluation des mesures de 
sécurité routière
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Enquête de sécurité routière an Afrique

4. Pratiques du recueil des données



• Séries temporelles de décès

• décès dernière année disponible

• Exposition au risque

• Mesures de sécurité routière

• Indicateurs de performance

• Indicateurs d’ économie et de 
gestion
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Enquête de sécurité routière an Afrique

5. Données de base
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