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VERS LA CRÉATION DE L'OBSERVATOIRE AFRICAIN DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019-2021 

Questions relatives au plan de travail 2019-2021 à la suite des discussions à Marrakech 

13 novembre 2018 

 Contexte  

A la suite d'un certain nombre de recommandations ministérielles et de réunions de travail, avec 
l'engagement de créer un Observatoire africain de la sécurité routière, un groupe de travail transitoire a 
été créé lors d'une réunion au Nigéria en juillet 2018 pour développer un plan de travail pour deux (2) ans 
(2019-2020).  

Les tâches assignées à ce groupe de travail sont les suivantes:  

i. Finaliser l’ensemble de variables liées aux données sur les collisions 
ii. Proposer des indicateurs de sécurité routière à recueillir au niveau national et au niveau régional 

en ce qui concerne les données d’accidents, les données d’exposition, les données sur l'état civil 
et les données sur les performances. 

iii. Établir un calendrier pour le recueil des données au niveau régional 
iv. Fixer un plan de travail et un objectif d'amélioration concernant la disponibilité, la couverture et la 

qualité des données sur l’état civil, l’immatriculation des véhicules, les collisions, les indicateurs 
de performance en matière de sécurité (en tenant compte des 12 objectifs de performance 
globaux de l'ONU), l’inventaire routier, les permis de conduire 

v. Faire des propositions sur les résultats escomptés de l'observatoire (base de données, rapports 
périodiques, enquêtes conjointes, formation, plate-forme Web, etc.) 

vi. Faire des propositions sur le type de base de données  

Travail accompli 

A travers certain nombre de téléconférences, quelques-unes des questions susmentionnées ont été 

examinées tandis que d'autres méritent d’être abordées durant la réunion du 12 Novembre précédant 

celle plénière du 14-15. 

Parmi les tâches accomplies, on peut citer : 

a. Seuls des commentaires rédactionnels mineurs ont été faits concernant la liste finale des 

variables relatives aux données sur les collisions, ce qui signifie que cette tâche a été complétée. 

La liste des variables est disponible en version EN et FR (un email séparé sera envoyé avec tous 

les documents à ce sujet) 

b. Toutes les autres tâches doivent être discutées lors de la réunion. Les pages suivantes 

contiennent quelques réflexions sur les éléments ci-dessus et quelques-unes supplémentaires. 

Cependant, notez qu'ils ne sont pas présentés dans le même ordre 

Le programme de travail s'articule autour des sujets suivants : 

1. Développer le réseau de l'observatoire et ses relations avec les acteurs de la sécurité routière ; 

2. Amélioration des outils et des méthodologies pour la collecte de données sur les accidents et 

d'autres données relatives à la sécurité ; 

3. Suivi des indicateurs intermédiaires de performance de sécurité ; 

4. Création et mise à jour d'une base de données commune sur la sécurité routière ; 

5. Mener des recherches sur les coûts des accidents de la route et leurs conséquences ; 

6. Publication d'un rapport périodique sur la sécurité routière 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
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1. Développer le réseau de l'observatoire 

Un atout important de l'ARSO est de fournir une plate-forme pour échanger régulièrement sur les 

questions de la 6sécurité routière. Certains travaux peuvent être suggérés pour renforcer l'observatoire 

lui-même, notamment : 

• Réaliser des enquêtes auprès des membres concernant leurs attentes vis-à-vis de 

l'observatoire, en utilisant éventuellement des outils en ligne pour accélérer la traduction, la 

collecte de données et les analyses ; 

• Tenir des réunions annuelles au niveau des décideurs et des experts en données (qu'il s'agisse 

de réunions internationales ou régionales selon les corridors de mobilité ou la langue) 

• Organiser un groupe de réseaux sociaux pour échanger (Facebook, WhatsApp, etc.) 

•  Créer un site Web pour partager les informations (éventuellement basé sur Safer Africa) 

▪ Sondez les membres sur ce qu'ils veulent dans le site ; 

▪ Les membres doivent se mettre d'accord sur qui administre le site Web, éventuellement 

le comité de direction à former. 

• Maintenir une liste des membres et des coordonnées à jour ; 

• Créer un bulletin d'information partageant des nouvelles et des progrès réalisés entre les 

principales réunions ; 

• Créer des groupes de travail dédiés selon les besoins et / ou créer un groupe permanent sur la 

coordination des données et un autre sur la mise en œuvre des politiques, etc. 

• Consolider la pratique des réunions en téléconférence en utilisant régulièrement des outils de 

communication sur Internet (par exemple, WebEx, qui permet une communication fluide, le 

partage de fichiers et l'enregistrement de procès-verbaux pour en faciliter la préparation) ; 

• Convenir des objectifs et cibles en ce qui concerne l'exhaustivité et la qualité des données 

collectées ; 

• Convenir d’une stratégie d’ajout de pays 

Voici un exemple pour mener à bien ces tâches : 

Actions Responsables Délais Ressources 
nécessaires 

Sources de 
financement 

Réunion annuelle au 
niveau de la prise de 
décision /des 
décideurs 

 Lié à des 
réunions 
annuelles déjà 
établies, par 
exemple SSATP, 
CUA, CEA 
Min : une 
réunion par an 

  

Réunion annuelle du 
niveau des 
coordinateurs de 
politique (chef 
d'agence de la 
sécurité routière ou 
leurs représentants) 

Comité de 
Direction 
SSATP 
Union africaine 

1 réunion en 
2019 
1 réunion en 
2020 
1 réunion en 
2021 

2 jours de réunion 
avec 1 représentant / 
pays 
Préparation / 
coordination (ordre du 
jour, documents de 
travail, résumés.) : 10 
(?) Homme-jour ? 
 

Banque mondiale 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
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Interprétation 
 
Question : qui paie 
quoi ? (Salle de 
réunion, frais de 
déplacement et 
d'hébergement, 
interprétation ...) 
1 

Réunion annuelle au 
niveau du 
coordinateur de 
données (niveau 
technique - fin de 
l'année pour 
examiner les 
données de l'année 
précédente) 
 

Comité de 
Direction 
SSATP 
Union africaine 

1 réunion en 
2019 
1 réunion en 
2020 
1 réunion en 
2021 

2 jours de réunion 
avec 1 représentant / 
pays 
Préparation / 
coordination (ordre du 
jour, documents de 
travail, résumés.) : 10 
(?) Homme-jour ? 
 
Interprétation 
 
Question : qui paie 
quoi ?  

 

Développement et 
maintenance d'un 
site web 

Sécrétariat de 
l’OASR 

Travail en cours 
;  
Les travaux 
existants de 
SAFER Afrique 
cherchent des 
opportunités de 
fusion 

30 jours – homme / 
an?  
2 

 

Réseaux sociaux Sécrétariat de 
l’OASR 

Le plus tôt 
possible : d’une 
manière 
permanente  

Bas prix   

Listes de membres  Sécrétariat de 
l’OASR 

Le plus tôt 
possible : d’une 
manière 
permanente 

No cost   

Un bulletin 
d’information 
périodique qui suit les 
progrès de chaque 

OASR 2 fois chaque 
année?  

5 (?) jour – homme / 
année?  

Banque mondiale 

                                                           
1 Le financement pour des ateliers en Afrique destinés à impliquer les pays a été obtenu comme suit: 

montant estimé par atelier: 130 000 USD, six ateliers (2 par an, 2019, 2020 et 2021). Préparations et 

logistique, frais de déplacement. 
2 Nous travaillons avec Safer Africa pour éventuellement adopter le site actuel développé avec le 

financement de l’UE : www.africanroadsafetyobservatory.org 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
http://www.africanroadsafetyobservatory.org/
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pays ? Diffuser ce 
que fait l’observatoire 
? 

 

2. Améliorer la collecte de données 

Un certain nombre d'examens de données ont été réalisés au niveau national dans plusieurs pays. En 

fait, en juillet 2018, 110 évaluations spécifiques ont été identifiées sur quelques pays. Chacun des cinq 

pays (Cameroun, Kenya, Nigéria, Soudan du Sud et Tanzanie) sont abordés dans quatre revues. 

Quatorze pays (Bénin, Botswana, Éthiopie, Gambie, Ghana, Malawi, Maurice, Maroc, Sénégal, Sierra 

Leone, Afrique du Sud, Togo, Tunisie et Ouganda) ont été, pour chacun d’eux, examinés dans le cadre 

de trois processus indépendants. Treize pays ont eu chacun deux examens (Algérie, Burkina Faso, 

Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Guinée, Lesotho, Libéria, Mali, Mozambique, 

Namibie, Swaziland et Zimbabwe). 

Il convient de souligner que quelques examens supplémentaires ont récemment eu lieu. En particulier, 

une étude des pays de la CEE au Cameroun et celle de 18 pays arabes membres de la CESAO (Arabie 

saoudite, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, 

République arabe syrienne, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen). À noter que six pays sur dix-huit 

sont des pays africains. 

Action Responsables Délais Ressources 
nécessaires 

Évaluation des 
données 
précédemment 
déclarées 

EuroMed, Safer 
Africa, Banque 
mondiale et FIA 

Premier trimester de 
2019 

Les données ont déjà 
été compilées 

 

2.a. Données (données de police) 

Les activités possibles : 

• Élaborer des lignes directrices sur un ensemble minimal de données (avec une définition 

détaillée et normalisée. Celles-ci doivent être basées sur le travail déjà effectué par le groupe de 

travail Planning ; 

• Promouvoir l’adoption de plates-formes logicielles communes, par exemple le DRIVER de la 

Banque mondiale ; 

• Un protocole de collecte de données doit être développé, avec un téléchargement en ligne pour 

minimiser la charge de travail et les erreurs saisie ; 

• L'intégration des audits de pays existants doit être faite (voir l’examen des revues présentées au 

Nigeria). Il est possible d’auditer des données de collisions dans 4 pays supplémentaires / (2 

francophones / 2 anglophones) ; 

• Des projets de jumelage ont déjà eu lieu par le passé - l'expérience de ces pays doit être 

sollicitée et, si elle est positive, un jumelage supplémentaire avec les pays développé pour un 

accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre des recommandations de l'audit ; 

• Formation régulière des officiers de police (éventuellement avec le Partenariat mondial pour la 

sécurité routière-GRSP). Cela signifie, former des officiers de police dans les bureaux régionaux. 

Actions Responsable Délais Ressources nécessaires 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
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Directive sur la série 
minimale de données à 
collecter dans chaque 
pays par la police3 

Secrétariat de l’OASR 
Groupe de travail - 
Planning  

Plus tôt possible Ressources déjà 
disponibles.  
5 homme-jour 

Veiller à ce que tous les 
pays obtiennent des 
informations sur les 
examens déjà effectués 

Secrétariat de l’OASR 
Groupe de travail - 
Planning Responsable 
dans chaque pays 

2019  

Audit des données 
d'accident dans quatre 
pays supplémentaires 
(pays à identifier) 

Secrétariat de l’OASR 
Groupe de travail - 
Planning Responsable 
dans chaque pays  

2 pays en 2019 
4 pays en 2020 

Équipe d'experts / 
consultants 
internationaux. 
Délégués du 
gouvernement français… 

Jumelage pour suivre la 
recommandation 

Secrétariat de l’OASR 
Groupes de travail 

2 pays pour la période 
2019 à 2021 

Équipe d'experts / 
consultants 
internationaux. 
Délégués du 
gouvernement 
français…… 

Formation des officiers de 
police dans les bureaux 
régionaux 

Secrétariat de l’OASR 
Groupes de travail 

Plusieurs campagnes de 
formation entre 2019-
2021 

Partenariat mondial 
pour la sécurité routière -
GRSP ?  

 

À titre d'information supplémentaire à ce sujet : 

Le financement pour soutien au développement de DRIVER a été obtenu de la manière suivante : coût 

estimé à 40 000 USD par pays. Jusqu'à 300 000 USD. Raffinement des détails de la collecte de données 

sur les accidents locaux du système de données libre et à source ouverte. 

En outre, les coordonnateurs de donnée dans chaque pays bénéficient d'un soutien : coût estimé à 100 

000 USD. Formation et soutien à la police ou petit complément de personnel de données. 

2.b. Amélioration, normalisation et adoption d'un minimum d'éléments de données sur les 

personnes 

Données concernant l'usager de la route, par exemple Nom, identifiant unique, sexe, type d'usager de la 

route lors de l'accident, gravité de la blessure, type de permis de conduire, âge, etc. 

2.c. Améliorer les données d'état civil 

• Série d'ateliers de l'OMS, commençant par celui célébré à Marrakech et se poursuivant avec 

l'atelier multicentrique du début de 2019… 

• Détails sur les prochains ateliers 

                                                           
3Sur la liste des variables, il faut confirmer l’adoption des commentaires de George et de Sidney. Ceux de Georges sont sur un 

document séparé. Sidney suit : (1). Le taux d'accidents de la route occasionnés par les véhicules non - motorisés devrait être 

inclus, tels que les accidents de vélo, les autres véhicules non motorisés tels que les charrettes, les brouettes et les taux de 

transport d'animaux possibles afin de les compléter, en particulier dans les zones rurales. (2) Les accidents dus à des troupeaux 

qui traversent ou sillonnent les routes doivent également être soulignés. C’est une pratique courante dans la plupart des pays 

africains. (3). Je suggère que la tranche d'âge de la population active devrait être de 25 à 60 ans au lieu de 25 à 65 ans, d'autant 

plus que la moyenne d'âge dans la plupart des pays africains est inférieure à 60 ans. En fait, dans la plupart des pays, ils 

représentent 70% à 75% de la population. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
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• Outils de collecte de données VR normalisés 

• Liens entre les données de l’état civil et les données sur la sécurité routière / les transports 

• Formation / Renforcement des capacités en matière de classification internationale des maladies - 

ICD10 / 11 - en particulier en matière de codage et de certification des décès. 

Action Responsables Délais Resources nécessaires 

Atelier de l'OMS sur les 
systèmes novateurs de 
l’inscription civile en Afrique 
 

OMS / Etat Civil / 
Ministère de la Santé 
/ Responsable dans 
chaque pays 

Novembre 2018  
Aucun - aux frais de 
l'OMS 

Atelier multi-pays de l'OMS sur 
les améliorations de 
l’inscription civile 
 

OMS / Etat Civil / 
Ministère de la Santé 
/ Responsable dans 
chaque pays 

Premier trimestre 2019 80 000 euros, engagé par 
FIA 

Outils de collecte de données 
VR normalisés 
 

OMS / Etat Civil / 
Ministère de la Santé 
/ Responsable dans 
chaque pays 

3ième trimestre 2019 
Trop ambitieux, revoir les 
délais 

 

Lier les données de l’état civil 
et les données sur la sécurité 
routière / transports 

OMS / Etat Civil / 
Ministère de la Santé 
/ Responsable dans 
chaque pays 

  

Formation / Renforcement des 
capacités sur les 
classifications internationales 
des maladies 
 

OMS / Etat Civil / 
Ministère de la Santé 
/ Responsable dans 
chaque pays 

4ième trimestre 2019  

 

2.d. Amélioration et liens avec les données des hôpitaux 

(Étant donné que les hôpitaux fournissent d'autres données, notamment sur les blessures non mortelles, 
pouvons-nous élaborer un modèle normalisé de la manière dont les États membres collecteraient de 
telles données ?) 

Actions Responsables Délais Ressources nécessaires 

Entreprendre une enquête 
sur les pratiques actuelles en 
matière de gestion des 
données sur les blessures à 
l'hôpital 
 

OMS / Ministère de la 
Santé / Responsable 
dans chaque pays 

Objectif à long terme Ambitieux ? Est-ce une 
priorité ou une réalité 
actuellement ? 

Identify good practices  OMS / Ministère de la 
Santé / Responsable 
dans chaque pays 

3ième trimestre 2019  

Develop recommendation 
country by country  

OMS / Ministère de la 
Santé / Responsable 
dans chaque pays 

3ième trimestre 2019  

 

2.d. Données sur l’immatriculation des véhicules 

Il est important de disposer de données et d’informations précises sur le parc de véhicules pour connaître 
la taille et les caractéristiques du parc, ainsi qu’appliquer les infractions au code de la route. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cikfia.com/newsroom/view/article/new-fia-international-sporting-code-for-2014.html&psig=AOvVaw0lNkX5rc8EmPOJEIxZNvfz&ust=1511370858020031
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_07eJldDXAhXInJAKHfoTCN8QjRwIBw&url=https://en.trend.az/business/economy/2276650.html&psig=AOvVaw0SQxzsG_VbsMgjlaIQ3Bep&ust=1511370770762376
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFop_AldDXAhUDG5AKHXvKAfYQjRwIBw&url=http://www.gavi.org/about/partners/wb/&psig=AOvVaw0lvBuVnVPDU5nv6bTtRw_o&ust=1511370900009283
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Dans la plupart des pays, le parc actuel d'immatriculation des véhicules est incomplet. 

• Réaliser une enquête sur les pratiques actuelles en matière d'immatriculation des véhicules 

• Identifier les bonnes pratiques 

• Développer des recommandations spécifiques pour chaque pays 

Minima de données suggérés qui devraient être collectés concernant le(s) véhicules impliqués dans un 
accident, par ex. Type de véhicule, marque du véhicule, modèle, manœuvre du véhicule, etc. 

• Adoption des données minimales relatives au type de véhicule. 

Action Responsible Délais Ressources nécessaires 

Réaliser une enquête sur les 
pratiques actuelles en 
matière d'immatriculation 
des véhicules 

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

1er trimestre 2020 PNUE, CITA  

Identifier les bonnes 
practiques  

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

2ième trimestre 2020  

Développer des 
recommandations par pays 

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

4ième trimestre 2020  

Identifier et convenir les 
données minimums relatives 
au véhicule à collecter 

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

Nov 2018  

Normaliser les définitions de 
chaque élément de données 
à collecter 

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

Nov 2018  

Adoption des données 
minimales relatives au type 
de véhicule. 

Responsable dans 
chaque pays /OASR 

Nov 2018  

 

Projet de PNUE/FIA 

 
2.f. Établissement d'un inventaire routier 

Cela concerne les données minimales à collecter relatives à la route où l'accident s'est produit. Par 
exemple, type de route, classe fonctionnelle de la route, obstacles de la route, état de la surface de la 
route, intersections, etc. 

• Enquête détaillée sur les inventaires existants dans les pays africains ;  

• Identifier les bonnes pratiques ; Normaliser les définitions ; 

• Développer des recommandations spécifiques dans pays - Identifier et convenir des données 
minimales à collecter. 

Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Enquête détaillée sur les 
inventaires existants dans les 
pays africains 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

3ième trimestre 2019  

Identifier les bonnes pratiques  Responsable dans 
chaque pays/OASR 

3ième trimestre 2019  

Développer des recommandations 
par pays 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

4ième trimestre 2019  

Identifier et convenir les données 
minimums relatives au véhicule à 
collecter 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

Nov 2018 Nil 
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Normaliser les définitions de 
chaque élément de données à 
collecter 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

Nov 2018 Nil 

 Adoption des données minimales 
relatives au type de véhicule. 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

Nov 2018 Nil 

 

2.g. Délivrance de permis de conduire 

• Enquête détaillée sur les inventaires existants dans les pays africains 

• Identifier les bonnes pratiques 

• Développer des recommandations par pays 

Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Enquête détaillée sur les 
inventaires existants dans les 
pays africains 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

3ième trimestre 2019  

Identifier les bonnes pratiques  Responsable dans 
chaque pays/OASR 

3ième trimestre 2019  

Développer des recommandations 
par pays 

Responsable dans 
chaque pays/OASR 

4ième trimestre 2019  

 

2.h. données d'exposition 

• Échanger des informations sur les meilleures pratiques en matière de collecte de données sur 
le trafic (kilomètres de véhicules, profils de mobilité, etc.). 

• Etude sur le potentiel du Big Data ; 
3. Indicateurs de performance de la sécurité routière 

- Identifiez les indicateurs qui méritent un travail en commun (utilisation de la ceinture de sécurité, 
vitesse, port du casque, etc.) 

- Identifier les indicateurs de performance de la sécurité routière spécifiques à la région africaine 
- Identifier les indicateurs de performance en matière de sécurité routière spécifiques aux facteurs de 

risque dans une région / pays donné 
- Adopter une méthodologie pour collecter des données pour ces indicateurs (NOTE : l'OMS et la CE 

travaille actuellement sur des lignes directrices… il pourrait être utile d'attendre ...) 
- Réaliser des enquêtes conjointes (peut-être une par an) 

 
Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Comportements auto-déclarés Institut Belge 
Pour La 
Sécurité 
Routière - VIAS 
Institute 

Hiver 2018 au Maroc, en 
Égypte, en Afrique du Sud, au 
Kenya et au Nigéria 

38000 euros, déjà 
engagés par la 
Fondation Renault 
 

Identifiez les indicateurs qui 
mériteraient une coordination 
(par exemple, utilisation de la 
ceinture de sécurité, vitesse, port 
du casque, etc.) 
 

Responsable 
dans chaque 
pays/OASR 

Mars 2019 Nil 

Identifier les indicateurs de 
performance de la sécurité 
routière qui sont spécifiques à la 
région africaine 

Responsable 
dans chaque 
pays/OASR 

Mars 2019 Nil 
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Identifier les indicateurs de 
performance de la sécurité 
routière relatifs aux facteurs de 
risque dans une région ou un 
pays donné 

Responsable 
dans chaque 
pays/OASR 

Mars 2019 Nil 

  
4. Choisir une base de données commune pour les accidents de la route et d’autres données 

pertinentes. 
 
Des discussions préliminaires sur les données relatives aux accidents ont eu lieu au Nigéria. Les versions 
anglaise et française des variables initialement convenues ont été partagées. Les pays doivent ratifier cette 
liste et identifier les variables qu'ils pourraient soumettre au cours des prochains mois. Un plan de travail 
doit être élaboré pour hiérarchiser les variables à cibler sur les besoins d’amélioration des systèmes 

Les pays sont invités à collecter des variables allant au-delà de l'ensemble de données minimal défini pour 
l'Observatoire, ce qui n'empêche pas les pays de collecter d'autres variables à leur convenance. 

Des protocoles formels doivent être mis au point pour renforcer la collaboration entre le secteur des 
transports et celui de la santé afin d'améliorer et de renforcer les systèmes d’inscription civile. Ceci finira 
par éliminer la nécessité d'une modélisation mathématique pour estimer le nombre de morts sur les routes 
dans les pays, comme cela a été le cas avec le rapport sur la situation mondiale de l'OMS et d'autres 
estimations. 

En ce qui concerne les données autres que celles liés aux des accidents, il convient de prêter attention aux 
indicateurs de performance des Nations Unies relatifs aux 12 objectifs de sécurité routière. 

Un protocole systématisé pour le développement et la maintenance de la base de données doit être produit. 

Création de protocoles d’accès aux données par différents types d’utilisateurs. Cela garantira des directives 
uniformes sur l'accès aux données par les parties prenantes. 

En outre, nous devons établir un calendrier pour rapporter les engagements au niveau régional. 

Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Les pays doivent vérifier 
la disponibilité des 
variables choisies 
 

Secrétariat de l’OASR 
Responsable dans chaque 
pays 

2019 (premier semestre) Aucun 

Développement d'un 
protocole pour la 
soumission de données 
agrégées 

Secrétariat de l’OASR 
Groupe de travail-Planning 
Responsable dans chaque 
pays 

2019 (premier semestre)  

Développement d'un 
protocole pour la 
soumission de données 
désagrégées (si choisi) 
 

Secrétariat de l’OASR 
Groupe de travail-Planning 
Responsable dans chaque 
pays 

3ième Trimestre 2019  

*noter que nous devons définir clairement si les indicateurs des données collectées sont 
agrégés 

4.a. L'architecture du réseau en termes de matériel et de logiciel nécessaire pour consolider 
l'Observatoire et son fonctionnement 

 
L'Observatoire commencera par collecter des données agrégées et travaillera à la mise en place 
d'un système de données désagrégées. Les données désagrégées permettront une analyse plus 
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complète des données pour faciliter la prise de décision. (Les exigences techniques d'un système 
permettant de traiter des données désagrégées doivent être évaluées car, par exemple, on 
estime à environ 250 000 le nombre de décès en Afrique (et les systèmes de données désagrégés 
en place en Europe sont avec 50 000 décès au maximum). 

Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Planification et soumission 
de données agrégées 

 2019  

Data management plan  2019  

Évaluation des exigences 
techniques pour la 
soumission de données 
désagrégées 
 

 2020 Services d’un consultant 
IT 

Achat d'équipement si 
nécessaire 
 

   

 

4.b Décision sur les langues de travail et les questions de traduction. 

 
L'Observatoire commencera par collecter des données agrégées et travaillera à la mise en place 
d'un système de données désagrégées. Les données désagrégées permettront une analyse plus 
complète des données pour faciliter la prise de décision. (Les exigences techniques d'un système 
permettant de traiter des données désagrégées doivent être évaluées car, par exemple, on 
estime à environ 250 000 le nombre de décès en Afrique (et les systèmes de données désagrégés 
en place sont au maximum en Europe avec environ 50 000 décès). 

Action Responsables Délais Resources nécessaires 

Apprendre des expériences 
d’autres groupes travaillant 
dans plusieurs langues 
 

 2019 Embaucher un consultant pour 
examiner et produire des 
recommandations, vérifier avec 
l'UA 
 
(Source de financement : 
Banque mondiale) 

 

5. Recherche 

(Nous devons pouvoir disposer d'une directive normalisée sur la manière de calculer le coût des 
accidents de la route en Afrique, notamment en renforçant la capacité des pays de calculer eux-
mêmes le coût des accidents de la route.)  

Développer un cadre de liens entre les sources de données sur la sécurité routière et les 
instituts de recherche 

Actions Responsables Délais Resources nécessaires 

Mettre en œuvre la 
méthodologie de calcul 
des coûts de l’UE 

   

Autres domaines de 
recherche 
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6. Publications et communications 

- Préparer des rapports sur l'amélioration des données de sécurité routière 
- Données les plus récentes, y compris indicateurs de performance en matière de sécurité routière 
- Modalités de diffusion du rapport ? Atelier ? Site Internet ? Forums annuels sur la sécurité routière ? 
 
Regrouper le tout 

Pour la période 2019-2021, nous recommandons les domaines prioritaires ainsi que les ressources 
nécessaires. Nous suggérons d'organiser un débat avec toutes les actions énumérées dans les points ci-
dessus afin qu'elles soient classées en vue de l'établissement des domaines prioritaires. 

• La section sur les données d'exposition a été omise 

Paragraphe sur les risques. Soulignez-les et expliquez ce qui peut être fait pour atténuer cela ? 
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