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Le 2nd Atelier à Abuja 

VERS LA MISE EN PLACE D'UN 

OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN AFRIQUE 

Abuja, 2-3 Juillet 2018 
Hilton Transcorp Abuja 

1 rue Aguiyi Ironsi, Maitama 

Abuja, Nigéria 

 

1. Contexte 
 

Lors de leur réunion à Lomé en mars 2017, les ministres africains des transports ont adopté une 

recommandation pour accélérer la mise en œuvre du plan d'action africain pour la sécurité routière. 

À cet égard, ils ont recommandé que le Programme pour la politique des transports en Afrique 

(SSATP) travaille avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), afin d'élaborer un ensemble minimal d'indicateurs de 

sécurité routière pour chaque pays afin d'assurer la comparabilité entre les pays africains. Ce travail 

est une étape clé vers le développement d'un observatoire africain des données de sécurité routière. 

Le Forum international des transports, la Banque mondiale et la FIA ont signé en 2018 un accord 

avec pour objectif de travailler ensemble à la création d'observatoires régionaux de la sécurité 

routière. Les trois organisations ont indiqué leur volonté de travailler avec les gouvernements 

africains à la création d'un observatoire régional de la sécurité routière pour l'Afrique. Un premier 

atelier s'est tenu à Dakar en février 2018 avec des représentants de sept pays pour lancer la 

discussion sur les objectifs d'un observatoire régional de la sécurité routière pour l'Afrique, y 

compris un ensemble minimal de données de sécurité routière requises. L'atelier a abouti à une 

résolution signée par les représentants des sept pays s'engageant à poursuivre les travaux sur cette 

question. 

 

 
2. Objectifs de l'atelier: 
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Les objectifs du deuxième atelier sont de poursuivre les discussions initiées à Dakar pour tracer la 

voie vers la mise en place d'un observatoire de la sécurité routière en Afrique. L'atelier visera 

notamment à: 

 Créer un consensus sur les objectifs de l'observatoire 

 Élaborer des critères pour la création d'un secrétariat technique 

 Établir un partenariat avec des institutions et organisations internationales 

 Accord sur un ensemble minimal d'indicateurs 

 

 

3. Format: 
 

Atelier de deux jours avec discussion interactive avec les participants. 

 
4. Public: 

 

L'atelier comprendra: 

 Les représentants des gouvernements des pays africains 

 Les représentants des groupes économiques régionaux et des autorités de gestion des 

corridors 

 Les représentants des partenaires au développement 

 Les Experts internationaux en sécurité routière. 

 

 

5. Liste de présence: 
 

Mme Memunatou 

KOROMA 
Ag. Directeur exécutif 

Autorité de sécurité routière de 

la Sierra Leone 
Sierra Leone 

 

M. Amlaku 

Alemayehu KASSIE 

 
Bureau du Conseil Ministère 

des transports 
Ethiopie 

 

M. Daki Anoumou 

DAKITSE-

BENISSAN 

Spécialiste du suivi et de 

l'évaluation 

Organisation du corridor 

Abidjan-Lagos (Alco) 
Togo 

 

M. Gideon Chikamai 

INGUTIAH 

Directeur adjoint, 

Politique et planification 

des transports 

Autorité de coordination du 

transit et du transort du 

corridor nord 

Kenya 
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M. Paulo Zeca 

RICARDO 

Directeur national de la 

sécurité des transports 

Ministère des transports et des 

communications 
Mozambique 

 

M. Georges ANAGONOU   
Chef de la division 

Communication et 

coopération 

Centre National de Sécurité 

Routière (CNSR) 
Cotonou 

M. Edith Aubin 

ADOUKONOU 
  Réalisateur 

Centre National de Sécurité 

Routière (CNSR) 
Cotonou 

M. Emmanuel KOUELA   
Directeur de 

Cabinet 

Ministere des Transports, 

de la Mobilite Urbaine et 

de la Securite Routiere 

Ouagadougou 

M. Edouard Nyandwi   
Conseiller 

Technique au 

cabinet du ministre 

Ministère des transports, 

des travaux publics, de 

l'équipement et de 

l'aménagement du territoire 

Burundi 

Divine MBAMOME 

NKENDONG 
  

Directeur des 

transports routiers 
Ministère des Transports Cameroun 

M. Raymond DOKA   

Directeur de la 

circulation routière 

et de la sécurité 

routière 

Ministère des transports et 

de la météorologie 

République 

centrafricaine 

M. Djiguidei MOUSSA 

CHAHA 
  

Directeur adjoint 

de l'industrie et de 

la réglementation 

des transports de 

surface 

Ministere des 

Infrastructures, des 

Transports et du 

Desenclavement 

Tchad 

Attoumani SATY   
Assistant du vice-

président 

Vice-président chargé du 

ministère des transports, 

des postes et 

télécommunications, des 

technologies de 

l'information et de la 

communication 

Comores 

M. Jean Baptiste 

KushIinganine NTAGOMA  
  

Coordonnateur des 

Projects 

Ministere des TransportsS 

et Communications 
RDC 

M. Richard MUKUALA 

MUZAMA 
  Conseiller routier 

Ministère des transports et 

des communications 
RDC 

M. Tidjane Amadou 

KAMAGATE 
  

Directeur des 

Etudes 

Office de sécurité routière 

(OSER) 
Côte d'Ivoire 

M. Atnafseged Kifle 

DEMEKE 
  Conseiller Ministère des Transports  Ethiopie 
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M. Sekati SANNEH   
Planificateur de 

transport 

Ministère des transports, 

des travaux et des 

infrastructures 

Gambie 

Mme Irene Odokai 

MESSIBA 
  Réalisateur Ministère des Transports Ghana 

Mme Kinini Julia 

MARHELOS 
  Réalisateur 

Ministère des travaux 

publics et des transports 
Lesotho 

Mme Rebecca Adrews 

KABA 
  Réalisateur Ministère des Transports Libéria 

Tsirisoa 

RAKOTONDRAVOAVY 
  

Directeur des 

transports 

Ministère des transports et 

de la météorologie 
Madagascar 

Francia Fergus GONDWE   

Directeur par 

intérim des services 

de la circulation 

routière et de la 

sécurité 

Ministère des transports et 

des travaux publics 
Malawi 

M. Mamadou Sidiki 

KONATE  
  Directeur général 

Agence nationale de la 

sécurité routière 

(ANASER) 

Mali 

M. Benaceur 

BOULAAJOUL 
  

Secrétaire 

Permanent 

Ministère de l'Équipement, 

du Transport, de la 

Logistique de l'Eau, chargé 

du Transport 

Maroc 

M. Mohamed ELY 

AOUBECK 
  

Directeur adjoint 

des transports 

Ministère de l'équipement 

et des transports 
Mauritanie 

M. Juluis John CHAMBO   
Directeur de la 

sécurité et de 

l'environnement 

Ministère des travaux 

publics des transports et 

des communications 

Tanzanie 

Mme. Nanamolla OURO -

BANG'NA epse 

KLOWOME 

  

Chef de la Division 

du contrôle et de la 

réglementation et 

des statistiques 

Direction des transports 

routiers et ferroviaires 
Togo 

M. Khaled MECHRI   
Directeur de la 

Securite 
Ministère du Transport Tunisie 

M. Ronald AMANYIRE   
Secrétaire du 

Conseil national de 

la sécurité routière 

Ministère des travaux 

publics et des transports 
Ouganda 

Obio Murambiwa 

CHINYERE 
  Directeur général  

Conseil de la sécurité 

routière du Zimbabwe 
Zimbabwe 
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6. Principaux Constats 

Les principaux constats de l’atelier ont été rédigé en anglais et s’énoncent comme suit : 
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