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Contexte

Taux de morts en accidents de 
la circulation pour 100.000 
habitants, par région

OMS 2015 Pays ayants réduit le nombre de 

morts en accidents de la 

circulation entre 2010 et 2013 

OMS2015



Objectifs de SaferAfrica

Créer des conditions favorables et des opportunités pour la mise 

en œuvre efficace d’actions de gestion de sécurité routière dans 

les pays africains en mettant en place une plateforme de 

dialogue entre l'Afrique et l'Europe



Concept de SaferAfrica (1)

Le concept de SaferAfrica repose 

sur l'approche Safe System, qui 

fait partie intégrante de toutes les 

activités de gestion de sécurité 

routière

Grâce à la participation d'un 

grand nombre d'acteurs 

africains, le projet assure une 

large couverture du continent



Concept de SaferAfrica (2)



Plateforme de Dialogue:
Technique

Supporter l’évaluation de la mise en place du Plan d’Action 

Africain de Sécurité Routière 2011–2020

Supporter la définition de possibles initiatives de SR

Développer des recommandations politiques pour un board de 

gestion de la Plateforme

– Données de sécurité routière

– Gestion de sécurité routière

– Création de capacité et formation

– Autres interventions de sécurité routière

Différentes échelles: pays, couloirs régions, continent



Evaluer des recommandations pour des futures actions de 

sécurité routière

Définir des besoins pour promouvoir la mise en place de 

réseaux professionnels

Promouvoir des programmes de jumelage et autres initiatives de 

sécurité routière

Élargir le réseau grâce à la participation d'autres parties 

prenantes

Un board de gestion coordonne les activités de la Plateforme de 

Dialogue

Plateforme de Dialogue:
Institutionnel



Activités de SaferAfrica



Principaux acteurs

Commission Européenne

Union Africaines

Commission Economique pour l’Afrique Nations Unies

Banques de développement: BM / BAD / ISDB

Communautés Economiques Régionales

Organismes en charge du développement des couloirs

Authorités des routes des pays Africains

Institutions Accadémiques

ONGs

Institutions internationales (IRTAD, IRF, HI, CITA, IRU)
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