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Déclaration 
Nous, ministres africains, qui avons participé au 1er forum africain sur la sécurité routière 

qui s'est tenu à Marrakech du 13 au 15 novembre 2018, avons adopté la déclaration du 

Forum de Marrakech. 

1. Les ministres ont analysé les faits : 

Avec seulement 2,3% des véhicules, soit le niveau de motorisation le plus faible au monde, 

l’Afrique affiche le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, avec 26,6 pour 100 

000 habitants. La mortalité routière moyenne dans les pays de l'OCDE est de 8 décès pour 

100 000 habitants. Cela se traduit par 650 décès par jour, dont la moitié sont des piétons, 

des cyclistes et des motocyclistes. En conséquence, les accidents de la route sapent la 

jeunesse africaine et la population en âge de travailler, mais privent également le continent 

de précieuses ressources qui, au lieu d’être destinées au traitement et à la prise en charge 

des conséquences des accidents pourraient être utiliser pour sa croissance et son 

développement, Entre 1990 et 2013, le nombre de décès par accident de la route a augmenté 

de 89%. On s'attend à ce que les traumatismes routiers en Afrique s'aggravent encore, le 

nombre de décès devant doubler d'ici 2030 par rapport à 2015. 

2. Les ministres ont convenu que : 

Il est nécessaire que l'Afrique devrait renverser ces tendances. Les pays doivent maintenant 

mettre en œuvre des politiques et des stratégies efficaces en matière de sécurité routière 

afin d'atténuer l'épidémie de morts et de blessés graves sur la route. 

3. Les ministres se sont engagés à prendre les mesures suivantes au cours de l'année 

civile 2019 : 

• Examiner et éventuellement mettre à jour le cadre législatif et réglementaire du 

secteur des transports, afin de s'assurer que des dispositions complètes en matière 

de sécurité routière sont prises en compte ; 

• Élaborer des politiques saines et des stratégies efficaces, assorties de plans d'action 

appropriés ; 

• Créer des agences responsables de la gestion de la sécurité routière (pour les pays 

qui ne l'ont pas encore fait) ; 



• Allouer un financement adéquat aux activités de sécurité routière ; 

• Promouvoir l'adoption de réglementations pour l'importation de véhicules plus 

respectueux de l’environnement, plus sûrs et plus efficaces, y compris les véhicules 

d'occasion ; 

• Encourager les pays à donner la priorité au développement de leur système 

d'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil avec la participation de toutes les 

parties prenantes et partenaires internationaux ; 

• Encourager les pays à promouvoir le partenariat avec la société civile en tant qu'acteur clé 

de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière. 

4. Les ministres ont reconnu qu'il n'était pas possible d'améliorer efficacement la 

sécurité sans un financement important. Ce financement est parfaitement justifié par les 

rapports avantages / coûts des actions de sécurité routière fondées sur des preuves, ainsi 

que par les coûts humains, sociaux et économiques des accidents. 

5. Par conséquents, les ministres se sont donc engagés à financer tous les aspects de la sécurité 

routière, au-delà du financement des coûts opérationnels des agences responsables den la 

sécurité routière : infrastructure, sécurité des véhicules, gestion de la vitesse, véritable 

changement de comportement et soins post-accident. 

6. Les maires se sont engagés à : 

Une croissance économique soutenue (environ 5% en moyenne) dans la plupart des pays 

africains entraîne une croissance sans précédent de l'urbanisation (4,5%) et de la 

motorisation dans leurs villes. 472 millions de personnes vivent dans des zones urbaines 

en Afrique et ce nombre devrait doubler au cours des 25 prochaines années. La congestion 

routière et les accidents de la route sont parmi les problèmes de cette urbanisation rapide 

résultant de l'exode rural et de la croissance démographique. La congestion routière coûte 

environ 850 milliards USD et les accidents de la route environ 518 milliards USD. Avec 

une moyenne de 70% du parc total de véhicules enregistrés dans les centres urbains, 

l'Afrique supporte une grande part de ce fardeau financier. L’exposition aux accidents de 

la route augmente rapidement. Les décès sont en augmentation dans nos villes du fait de 

l’accroissement de la population dans des villes en expansion, où la croissance n’est pas 

accompagnée d’une augmentation des services de transport durable. Les piétons et 

cyclistes sont les plus vulnérables et incluent notamment les jeunes (15-24 ans). Le SSATP 

a partagé ses expériences avec Addis et Accra. En fait, aux côtés de l’Initiative Bloomberg 

sur la sécurité routière mondiale SSATP a soutenu les administrations des villes d’Accra 

et d’Addis-Abeba à s’attaquer au problème. Il a entamé ce travail avec la ville d'Addis-

Abeba en 2016, en l'aidant à préparer une stratégie de sécurité routière pour guider ses 

efforts jusqu'en 2030. Le SSATP poursuit également ce travail avec l'Assemblée 

métropolitaine d'Accra en 2018. En fait, le maire de Accra a lancé la stratégie de sécurité 

routière d’Accra 2018-2030 le mardi 30 octobre. Forts de ces expériences, les maires se 

sont engagés à : 



• Assurer une utilisation équitable des espaces publics et des trottoirs sur les voies 

urbaines pour tous les usagers de la route, en mettant un accent particulier sur la 

sécurité des piétons ; 

• Promouvoir les systèmes de transport de masse pour favoriser la préférence 

transports en commun aux voitures particulières ; 

• Créer des voies réservées aux vélos et aux motos ; 

• Diriger au niveau local la prise en charge des campagnes de sensibilisation et de 

l'application de la loi. 

7. Concernant l'Observatoire Africain de la Sécurité Routière : 

Au cours de la réunion du Comité technique spécialisé (CTS) de l'Union africaine sur les 

transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme 

(TITIET) à Lomé, les ministres africains ont demandé à leurs partenaires de soutenir la 

CUA dans l'établissement d’un minimum d’indicateurs en matière de sécurité routière 

menant à conceptualisation de l'Observatoire africain de la sécurité routière (OASR). Lors 

des ateliers organisés à Dakar en février 2018 et à Abuja en juillet 2018, les pays 

participants ont mis en place les outils et instruments nécessaires à la mise en place de 

l'Observatoire africain de la sécurité routière (OASR). Du 13 au 15 novembre à Marrakech, 

les pays africains se sont réunis pour discuter et conclure sur la proposition de gouvernance 

(y compris les statuts) et sur le plan de travail initial de l'observatoire. Les partenaires et 

les donateurs sont invités à soutenir cette initiative et tous les pays africains à rejoindre 

l'OASR, conformément aux statuts établis. On s'attend à ce que l'OASR soit adopté selon 

les procédures de l'Union africaine. Une réunion à Addis-Abeba du 19 au 23 novembre 

2018 amorcera ce processus d'examen. 


