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VERS LA CRÉATION DE L'OBSERVATOIRE AFRICAIN DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 2019-2021 

Questions relatives au Comité de Direction 2019-2021 suite aux 

discussions à Marrakech 

13 novembre 2018 

 

Contexte  

A la suite d'un certain nombre de recommandations ministérielles et de réunions de 

travail et avec l'engagement de créer un Observatoire africain de la sécurité 

routière, un Comité de Direction transitoire a été créé lors d'une réunion au Nigéria 

en juillet 2018.   

La création du Comité de Direction (CD), composé de dix pays participants et de 

l'équipe formé par BM-FIA-ITF-CEA, visait à assurer la coordination et l'exécution 

des tâches assignées aux groupes de travail ainsi qu’assurer la mise en place des 

conditions préalables au lancement officiel de l'Observatoire à Marrakech et à servir 

d’organe de liaison entre l'observatoire, les gouvernements et les organisations 

internationales. Le CD s’occupera des tâches suivantes :  

i. S’engager avec les partenaires internationaux concernés dans la mise en 

place de l'Observatoire, par exemple l’Organisation pour la sécurité routière 

en Afrique de l’ouest (OSRAO), observatoires des transports de corridors ;  

ii. Examiner et approuver les documents produits par les groupes de travail 

Gouvernance et Plan de travail ; 

iii. Valider les orientations stratégiques et les priorités de l'Observatoire jusqu'au 

lancement de la Marrakech ; 

iv. Organiser une transition harmonieuse au Comité de Direction permanent ;  

v. Assurer la liaison et la coordination avec les responsables de l'Union africaine 

et de la CEA pour veiller à ce que les travaux initiaux de l'Observatoire 

africain de la sécurité routière soient soumis à la Conférence ministérielle 

statutaire qui se tiendra au début de 2019 pour approbation 

A travers certain nombre de téléconférences et de réunions en personne à 

Marrakech le 12 novembre, quelques-unes des questions susmentionnées ont été 

examinées et d'autres renvoyées aux considérations du Comité. 

Les pages suivantes incluent quelques réflexions par rapport aux articles ci-dessus 

et quelques-uns supplémentaires. Cependant, notez qu'ils ne sont pas présentés 

dans le même ordre 

1. Arrangements de travail 
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A la suite des réunions de Dakar (2018 février) et du Nigéria (2018 juillet), en total, 

dix (10) réunions via WebEx ont été organisées pour faciliter les travaux des 

groupes de travail provisoires de l'Observatoire. Trois (3) réunions pour le groupe 

de travail transitoire sur le programme d'action 2019-2020, trois (3) pour celui sur 

la gouvernance et quatre pour le Comité de Direction provisoire.   

Des réunions en personne pour les membres des trois groupes de travail provisoires 

ont été prévues pour le lundi 12 novembre à Marrakech, avant la réunion plénière 

qui devait être tenue les 14 et 15 novembre. Ces réunions préparatoires se sont 

étendues bien au-delà des heures initialement prévues. 

Le tableau à la fin de ce document récapitule les dates et les heures des réunions 

entre le Nigéria et Marrakech, le groupe de travail transitoire transmis et la liste des 

participants effectifs.  Toutes les réunions ont été enregistrées dans le système 

WebEx et des minutes ont été produites et remplies. 

Le tableau à la fin de ce document récapitule les dates et les heures des réunions 

entre les rencontres de Nigéria et Marrakech, le groupe de travail provisoire 

transmis et la liste des participants effectifs.  Toutes les réunions ont été 

enregistrées dans le système WebEx et des procès-verbaux ont été produites. 

2. Sur le lancement de l'Observatoire à Marrakech 

En ce qui concerne la mise en place de l'Observatoire, plusieurs jalons ont été 

posés : 

(1) Le Communiqué de Dakar suite à l'atelier de février 2018, (2) Le communiqué 

de presse de BM-FIT-FIA à Leipzig en mai 2018, (3) L’atelier Nigéria.  

On s'attend à ce que l'Observatoire soit lancé lors de la réunion au Maroc, même si 

la ratification et le soutien supplémentaires seront recherchés lors des rencontres 

africaines ultérieures.  

Pendant ce temps, un projet financé par l'UE sous le nom de Safer Africa (2016-

2019) a lancé une Observatoire africain de la sécurité routière 

(www.africanroadsafetyobservatory.org).  Des représentants de Safer Africa ont été 

invités aux réunions de Dakar et de Nigéria et des membres de notre équipe ont 

participé à plusieurs réunions de Safer Africa.  Actuellement, nous travaillons sur 

une intégration des deux initiatives qui sont de portée différente, mais apportent 

des avantages mutuels. 

Puisque nous avons l'intention de commencer le travail opérationnel de 

l'Observatoire nous nous sommes préparé à certaines questions de communication 

: (1) une déclaration à inclure dans le premier Forum pour la sécurité routière en 

Afrique, (2) un communiqué post atelier1, (3) une photo de groupe. Nous 
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demanderons le soutien des membres pour aider à la diffusion médiatique par des 

entrevues.   

3. Texte proposé pour la déclaration 

À être proposer aux participants à l’atelier : 

« À la suite de la réunion des ministres africains des transports à Lomé en mars 

2017 et des ateliers de Dakar en février 2018 et d'Abuja en juillet 2018, les pays 

participants ont créé l'Observatoire africain de la sécurité routière (OASR).  Tous les 

pays africains sont invités à se joindre à l'OASR, en vertu des statuts proposés qui 

ont été établis.  C'est une volonté que ARSO soit hébergé au sein de l'Union 

africaine, et une réunion à Addis-Abeba le 19-23 novembre 2018 doit commencer 

ce processus d'examen. 

4. texte proposé sur un communiqué 

A être publié et discuté lors de l'atelier en utilisant le communiqué de Dakar comme 

référence 

5. Décider du nom de l'Observatoire  

Au cours des derniers mois, nous avons évoqué cette initiative sous différents noms 

: Observatoire africain de la sécurité routière (OASR), Observatoire régional africain 

de la sécurité routière (ORASR), Observatoire de la sécurité routière en Afrique, et 

Observatoire africaine des données de sécurité routière. 

Une décision a été rendue pour aller avec le nom de : 

African Road Safety Observatory (ARSO) (en anglais) et 

Observatoire africain de la sécurité routière (OASR) (en français) 

(Notez que l'Observatoire africain de la sécurité routière est le nom utilisé par Safer 

Africa. Il faut vérifier s'ils ont enregistré le nom) 

ACTION : Lors des prochaines semaines, nous devrions initier l’enregistrement des 

noms et des noms des sites Web pour une utilisation dans l'ensemble de l'Afrique 

sous n'importe quel type d’utilisation médiatique. 

6. S'engager avec les partenaires internationaux concernés dans la mise en 

place de l'Observatoire, par exemple OSRAO, observatoires des transports 

de corridors. 

Les organisations suivantes ont participé à ce développement jusqu’à ce jour : 

SSATP, le Forum international des transports, la Banque mondiale, la FIA, l'ONU-

CEA, la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l’organisation du 

Corridor Abidjan-Lagos. 
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D'autres organisations ont manifesté leur intérêt pour l'Observatoire et seront 

entendues au cours de l'atelier. 

7. Valider les orientations stratégiques et les priorités de l'Observatoire 

jusqu'au lancement à Marrakech 

Cela a été fait. 

8. Examiner et approuver les documents produits par les groupes de travail 

provisoires sur la gouvernance et du plan de travail 

Même qu’avant 

9. Organiser la transition harmonieuse au Comité de Direction permanent 

tel inclus dans les règlements proposés, l'intention est de maintenir le Comité de 

Direction transitoire actuel jusqu’à la mise en place du comité permanent sous 

(nous espérons) les auspices de l'UA. 

10. Assurer que la liaison et la coordination avec les responsables de 

l'Union africaine et de la CEA pour veiller à ce que les travaux initiaux de 

l'Observatoire africain de la sécurité routière soient soumis à la Conférence 

ministérielle statutaire qui se tiendra au début de 2019 pour approbation. 

Les travaux à ce sujet commenceront la semaine prochaine avec des réunions 

regroupant les représentants des deux organisations. 
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Résumé des réunions depuis juillet 2018 

Date  
Heure 
de 

Nairobi 

Groupe de 
Travail 

Provisoire 

Présents 

Nom(s) Organisation/Pays 

12-
Sep-18 

13: 00 
Planning de 
travail 

Benacer Boulaajoul Maroc 

Duncan Kibogong (Co-
Président) 

Kenya 

Georges Anagonou 

(Co-Président) 
Bénin 

Sydney Ibeanusi  

Maria Segui-Gomez 

Federation 

Internationale de 
I’Automobile 

Tawia Addo-Ashong SSATP 

Veronica Raffo Banque mondiale 

Veronique Feypell 
Forum international 

des transport  

Patrick Dione SSATP 

Lynnette Kimani SSATP 

13-
Sep-18 

13: 00 Gouvernance 

Benacer Boulaajoul 

(Co-Président) 
Maroc 

Sydney Ibeanusi (Co-
Président) 

Nigéria 

Mr. Cheikhou Oumar 

Gueye 
Sénégal 

Mr. Duncan 
KIBOGONG 

Kenya 

Zacharie Ngoumie Cameroon 

Veronica RAFFO Banque mondiale 

Maria Segui-Gomez 
Fédération 
Internationale de 
l'Automobile 

Tawia ASHONG  SSATP 

Patrick Diame Dione SSATP 

Lynnette Muthoni 
Kimani 

SSATP 

14-
Sep-18 

13: 00 
Comité de 
Direction 

Benacei Boulaajoul 
(Président) 

Maroc 
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Duncan Kibogong Kenya 

Georges Anagonou Bénin 

Girma Bezabeh 
Banque africaine de 

développement 

Tawia Addo-Ashong SSATP 

Veronica Raffo Banque mondiale 

Patrick Dione SSATP 

Lynnette Kimani SSATP 

26-

Sep-18 
13: 00 

Planning de 

travail 

Mamadou KONATE Mali 

Georges Anagonou 

(Co-Président) 
 Bénin 

Maria Segui-Gomez 
Fédération 
Internationale de 

I’Automobile 

Veronique FEYPELL 
Forum international 

des transport  

Patrick DIONE Intern 

Lynnette KIMANI Intern 

28-

Sep-18 
13:00 

Comité de 

Direction 

Benacer Boulaajoul 
(Président) 

Maroc 

Georges ANAGONOU Bénin 

Sydney IBEANUSI Nigéria 

Veronica RAFFO Banque mondiale 

Girma BEZABEH 
Banque africaine de 
développement 

Patrick DIONE Intern 

3-Oct-
18 

13: 00 Gouvernance 

Benacei Boulaajoul 

(Co-Président) 
Maroc 

Duncan Kibogong Kenya 

Georges Anagonou Bénin 

Sydney Ibeanusi (Co-
Président) 

Nigéria 

Maria Segui-Gomez 
Federation 
Internationale de 
I’Automobile 

Tawia Addo-Ashong SSATP 

Veronica Raffo Banque mondiale 

Veronique Feypell 
Forum international 
des transport  
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Patrick Dione SSATP 

Lynnette Kimani SSATP 

30-

Oct-18 
13: 00 

Planning de 

travail 

Benacei Boulaajoul Maroc 

Duncan Kibogong (Co-
Président) 

Kenya 

Georges Anagonou 

(Co-Président) 
Bénin 

Tawia Addo-Ashong SSATP 

Veronique Feypell 
Forum international 

des transport  

Veronica Raffo Banque mondiale 

Patrick Dione SSATP 

Lynnette Kimani SSATP 

31-

Oct-18 
13: 00 Gouvernance 

Benacei Boulaajoul 

(Co-Président) 
Maroc 

Georges Anagonou  Bénin 

Duncan Kibogong  Kenya 

Veronique Feypell 
Forum international 
des transport  

Maria Segui-Gomez 
Federation 
Internationale de 
I’Automobile 

Veronica Raffo Banque mondiale 

Patrick Dione SSATP 

Lynnette Kimani SSATP 

2-Nov-
18 

13: 00 

Comité de 

Direction 

Benacei Boulaajoul 
(Président) 

Maroc 

Sydney Ibeanusi  Nigéria 

Georges Anagonou  Bénin 

Veronique Feypell 
Forum international 

des transport  

Maria Segui-Gomez 

Federation 

Internationale de 
I’Automobile 

Veronica Raffo Banque mondiale 

Patrick Dione SSATP 

  Lynnette Kimani SSATP 

6-Nov-
18 

13: 00 
Comité de 
Direction 

Benacei Boulaajoul 
(Président) 

Maroc 
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Sydney Ibeanusi  Nigéria 

Tawia Addo-Ashong SSATP 

Veronique Feypell 
Forum international 

des transport  

Maria Segui-Gomez 
Federation 
Internationale de 

I’Automobile 

Veronica Raffo Banque mondiale 

  Patrick Dione SSATP 

  Lynnette Kimani SSATP 
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