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LE GROUPE DE TRAVAIL DES COORDINATEURS DE POLITIQUES  

 

 

Pour faciliter la gestion des tâches en cours, des groupes de travail peuvent être créés de façon 

permanente ou avec durée déterminée. À l'heure actuelle, il existe un groupe de travail sur 

l'élaboration des politiques appelé groupe de travail des coordonnateurs de politiques. 

Le groupe de travail des coordinateurs de politiques est composé de représentants des pays 

membres chargés des agences responsables de la sécurité routière dans leurs pays respectifs (ou 

entité la plus similaire). L'objectif de ce groupe de travail est d'évaluer les politiques à 

promouvoir et d'assurer des progrès dans le respect des engagements exprimés dans la Charte de 

l'UA sur la sécurité routière. 

Après la diffusion de la fiche lors de la dernière assemblée générale de l'ARSO à Durban, nous 

avons établi une liste des membres du groupe de travail du coordinateur politique. 

La liste est présentée comme suit : 

 

Nationalité  Noms  Titre  Contact (email / téléphone) 

Cameroun Divine Mbamome 

Nkendong  

Directeur des 

transports routiers 

Hisgracepchs@yahoo.com 

Congo Yoga Itoua Yoyo 

Ambianzi 

Médecin commandant 

(Chef de service)  

ambiayoyo@gmail.com 

Eswatini Mandla Promitius 

Ntshalintshali 

Planificateur de la 

sécurité routière, 

ministère des Travaux 

publics et des 

Transports  

Promitius75@gmail.com 

Ghana  May Akweley Amaki 

Obiri-Yeboah 

Directeur exécutif, 

Commission nationale 

de la sécurité routière 

May_akweley@yahoo.co.uk 

Kenya  Christine Ogut Directeur de la 

sécurité routière, 

Autorité nationale des 

transports et de la 

sécurité 

Christine.ogut@ntsa.go.ke 

Malawi Annie Kandoje  Directeur adjoint 

Ministère des 

transports et des 

Kandoje.anniek@gmail.com 
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travaux publics 

Direction des services 

de la circulation 

routière et de la 

sécurité  

Mali Mamadou Sidiki 

Konate  

Directeur général, 

Agence nationale de la 

sécurité routière 

Mskegend3@hotmail.com 

Maurice  M. Dharamdev 

Nathoo 

Directeur adjoint, 

Unité de la gestion du 

trafic et de la sécurité 

routière 

dnathoo@govmu.org 

Maroc  Hicham Diouri Responsable des 

études et des systèmes 

d'information à 

l'Agence nationale de 

la sécurité routière 

diouri@cnpacgov.ma 

Namibie  Eugene Tendekule Secrétaire exécutif, 

Conseil national de la 

sécurité routière 

eugene@nrsc.na 

Niger Khadidiatou 

Boubacar Gamatche 

Chef de division de la 

promotion de la 

sécurité routière, 

ministère des 

transports  

khadidjamsalaou@gmail.com 

Nigeria Ibeanusi Sydney Directeur Undarsi et 

Traumatisme 

Sydney_ibe@hotmail.com 

Rwanda Francois Zirikana Ingénieur principal en 

sécurité et conformité 

des licences 

Zirifra95@gmail.com 

Sénégal Cheikhou Oumar 

Gaye 

Directeur du transport 

routier et de la 

sécurité routière 

gayechomar@yahoo.fr 

Sierra Leone David panda-Noah Directeur exécutif dpandanoah@glrsa.gov.sc 

Afrique du Sud Kevin Kara Vala  Le chef de la division Keviak@rtmc.co.sa 

Zimbabwe Obio Chinyere Directeur général Md@trafficsafety.co.zw 
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