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Les considérants…
• La Décennie d’action pour la sécurité routière (2011–2020)

• La conférence d’évaluation mi-parcours de Brasilia en 2015;

1er FASR sous le thème « sécurité routière en Afrique .. 
levier de développement durable »

Marrakech
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Objectifs du Forum
• Créer un cadre africain de réflexion sur la sécurité routière en Afrique

• Réunir les institutions et organismes gouvernementaux, les experts, les
acteurs économiques, les entreprises publiques et privées et les ONG
du continent africain pour discuter de la sécurité routière ;

• Partager les expériences et les bonnes pratiques à l’échelle du continent
africain ;

• Promouvoir la coopération entre pays africains dans le domaine de la
sécurité routière ;

• Promouvoir l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion et
le management de la sécurité routière en Afrique ;

• S’ouvrir sur les ONG pour servir de relai pour l’ancrage des valeurs dans
les sociétés en Afrique ;

• Création et mise en œuvre d’un observatoire africain de sécurité
routière.



Axes du Forum
Axe 1 : Atteindre les objectifs de la décennie d’action 2011-
2020 en faveur de la sécurité routière : quel bilan en Afrique ?
Axe 2 : les Stratégies de sécurité routière en Afrique : 
Management institutionnel et pilotage ;
Axe 3 : Financement des stratégies de sécurité routière : défi 
majeur pour les pays africains
Axe 4 : la dimension sécurité routière dans l’aménagement 
des Infrastructures routières en Afrique ; 
Axe 5 : Les Villes africaines : concilier entre mobilité et 
sécurité 
Axe 6 : Intégration des nouvelles technologies : un levier pour 
améliorer la sécurité routière en Afrique ; 
Axe 7 : Sécurité routière en entreprise : une charge ou 
opportunité ;
Axe 8 : Comportement humain : communication, 
sensibilisation, éducation routière et société civile ;
Axe 9 : la prise en charge des victimes des accidents de la 
circulation.

Workshop 1 : La qualité 
des données de la 
sécurité routière en 
Afrique ;

Workshop 2 : Création 
d’observatoire africain de 
sécurité routière ;

Workshop 3 : Sécurité des 
passages à niveaux

Workshop 4 : Recherches 
et développement dans le 
domaine de la sécurité 
routière en Afrique
Workshop 5 : 
Decarbonization

Festival Africain du film de la sécurité routière



Partenaires du Forum Africain



Programme prévisionnel du Forum J1



Programme prévisionnel du Forum J2



Programme prévisionnel du Forum J3



Etat d’avancement du projet…



Une plaquette du Forum en 3 langues ….



➢ 27 Mars 2018 : Invitation officielle 

FIA OMS BAD FIT

Etat d’avancement du projet…



Infos importantes sur le Forum

• Dates à retenir :
– Date limite de soumission de participation le 14 Septembre 2018

– Notification de l’acceptation le 1er Octobre 2018

• Participation :
– Pour toute proposition de communication, prière de les envoyer à l’adresse suivante :

arsforum2018@cnpac.gov.ma

Lieu: Palais des Congrès Marrakech

mailto:arsforum2018@cnpac.gov.ma


Inscription :
Un site web dédié pour ce forum : www.arsforum2018.ma

Infos importantes sur le Forum

Possibilité d’inscrire 800 personnes
Proposition d’ouverture des inscriptions : La semaine du 18 Juin 2018 

http://www.arsforum2018.ma/


Film institutionnel du Forum… 1ère version



Merci pour votre attention


