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Le 3ème Atelier à Marrakech 

VERS LA MISE EN PLACE D'UN 

OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN AFRIQUE 

Marrakech, 14-15 Novembre 2018 
 

 

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 Economique 

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. 

Un deuxième atelier s'est tenu à Abuja, au Nigéria, les 2 et 3 juillet 2018, avec la participation de 

29 pays africains. L'atelier a vu la présentation et la discussion entre les participants, la proposition 

de développer un observatoire régional de la sécurité routière pour l'Afrique. Il a également permis 

aux participants de présenter les défis et opportunités rencontrés en matière de collecte de données 

sur la sécurité routière dans leur pays. Les pays participants ont discuté et convenu : (i) des 

variables à inclure comme ensemble minimum d'indicateurs, avec leur définition opérationnelle et 
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les sources de données préférées ; et (ii) des indicateurs de performance. Trois groupes de travail 

ont été créés pour diriger les travaux sur les questions concernant la création de l’observatoire : un 

groupe de travail intérimaire sur l'élaboration d'un plan de travail 2019-2020, un groupe de travail 

intérimaire sur les questions de gouvernance et un comité directeur intérimaire. 

 

 
2. Objectifs de l'atelier: 

 

Les objectifs de ce troisième atelier sont de poursuivre les discussions engagées à Dakar et Abuja, 

de préparer le terrain pour la mise en place d'un observatoire de la sécurité routière en Afrique et 

de prendre des décisions sur : 

 les options de gouvernance de l'Observatoire; 

 le programme de travail initial pour la période 2019-21; 

 la coopération avec les principales parties prenantes (organisations internationales, ONG, 

secteur privé, etc.) 

 

 

3. Public: 
 

 

 

 Réunion ouverte, bien que les personnes suivantes aient été spécifiquement invitées 

 Une soixantaine de représentants gouvernementaux de pays africains, y compris tous les 

membres des groupes de travail et du comité directeur de transition 

 Représentants des groupes économiques régionaux et des autorités de gestion des corridors 

(par exemple, AU, ADB, ISDB) 

 Représentants des partenaires au développement (ex. AFD, Total) 

 Experts internationaux en sécurité routière. 
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4. Ordre du jour 
 

 

 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
MODÉRATEUR: PLACIDE BADJI 

Activités Intervenants Chronologie 

Remarques d'ouverture, objectifs et résultats 

attendus de l'atelier 
Etienne Krug WHO 
Tawia Addo-Ashong 

SSATP 

11h00-11h30 

introduction  11h30-11h45 

Observatoire africain de la sécurité routière 
Décès dus aux accidents de la circulation: sources 

de données et qualité 

FIA Maria Segui-Gomez 
Kacem Iaych WHO 

11 h 45-12 h 30 

Les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil 

et de statistiques de l'état civil (CRVS) comme 

source de données privilégiée 

Doris Ma Fat, OMS 12: 30: 12: 45 

Initiatives dans les pays pour améliorer les 

systèmes de données: décès dus aux accidents de 

la circulation 

Danie Cobos, TPH suisse 12: 45-13: 00 

Photo de groupe tout 13h00 

Pause déjeuner  13h00 - 14h30 

Approbation du reste de l'ordre du jour 
Aperçu des TdR pour les groupes de travail 

transitoires 
Bref rapport du président du Comité directeur de 

transition depuis le dernier atelier tenu à Abuja les 

2 et 3 juillet 2018 
Revue des objectifs de l'atelier 

Benacer Boulaajoul 14h30 - 16h00 

Pause thé  16h00 - 16h30 

La gouvernance 
 Résultats des travaux de l'Équipe spéciale 

o Statuts 

o Mécanismes de financement 

o Secrétariat 

 Discussion 

 Prochaines étapes 

o Transition en commissions 

permanentes 

o Jalon de cet atelier et prochain jalon 

 

Sidney Ibeanusi (et 

Benacer Boulaajoul) 
16h30 - 18h00 
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MERCREDI 15 NOVEMBRE 2018 
MODÉRATEUR: GIRMA BEZABE 

Activités Intervenants Chronologie 
Plan de travail 2019-2020 

 Résultats des travaux de l'Équipe 

spéciale 

 Priorités 

 Discussion 

 Prochaines étapes 

Duncan Kibogong et Georges 

Anagonou 
09h00 - 10h30 

Pause thé  10h30 - 11h00 

Déclaration ministérielle du Forum de 

Marrakech 
 

Véronique Feypell 11h00-12h00 

Financement et partenariat - discussion 

avec les principaux intervenants 
 AU 

 SAFER Afrique - Résultat et 

proposition de coopération 

 Fondation Total 

 Agence française de 

développement 

 Observatoire national français 

de la sécurité routière 

 Espagnol Dirección General de 

Tráfico 

 IRF 

 Autres 

 
Discussion de réflexion sur les 

contributions possibles de chaque 

partenaire à l'observatoire 
 

Veronica Raffo 
 
(3´introductions de chacun) 

11h00 - 13h00 

Pause déjeuner  13h00-14h30 

Prochaines étapes 
Missions et calendrier, y compris l'atelier 

de l'OMS 2019 
D'autres affaires 

Maria Segui-Gomez 
 
Tawia Addo-Ashong 

14h30 - 16h00 

 

 

5. Liste de présence 
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6. Déclaration 
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