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I. Contexte 
 
1. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2015, les accidents de 
la circulation (RTI) entraînent plus de 1,2 million de décès chaque année et 50 millions 
de personnes sont blessées sur les routes du monde entier. Par conséquent, ces 
accidents ont un impact considérable sur la santé et le développement. La moitié des 
victimes d’accidents de la circulation sont des usagers de la route vulnérables tels que 
les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Les accidents de la circulation sont 
également la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans et la 
huitième cause de mortalité dans le monde. Au-delà des souffrances humaines, les 
décès et les blessures causées par la circulation routière entraînent d’importantes 
pertes économiques et financières pour les sociétés, en affectant de façon 
disproportionnée les pays à revenu faible ou intermédiaire où 90 % des décès 
surviennent. Même avec le plus faible niveau de motorisation dans le monde, la région 
africaine souffre du taux de mortalité le plus élevé estimé à 26,6 pour 100 000 
habitants.   
 
2. Les accidents de circulation (RTI) coûtent aux gouvernements environ 3 % du 
PIB. En dépit de ce poids humain et économique massif et largement évitable, les 
mesures prises pour relever ce défi mondial ont été insuffisantes. L’Afrique dispose 
toujours des routes les plus dangereuses au monde, le risque de décès imputable aux 
accidents de circulation étant le plus élevé sur le continent (26,6 pour 100 000 
habitants) et le plus faible en Europe (9,3 pour 100000 habitants) alors que la moyenne 
mondiale est de 17,4 pour 100.000 habitants. En outre, l’Afrique a la plus forte 
proportion de morts piétons et cyclistes à 43 % de tous les décès sur la route. D’autre 
part, les pays africains ont connu une croissance économique sans précédent au cours 
de la dernière décennie. L’adoption de l’Agenda 2063 par l’Union africaine comme 
modèle de l’agenda de développement à long terme du continent marque l’engagement 
du continent à transformer ses économies. Pourtant, cette trajectoire de croissance 
pourrait être menacée si les pays africains continuent d’éprouver les drains 
économiques et sociaux des accidents de circulation (RTI)1. Cette croissance a 
également augmenté le nombre de véhicules sur les routes de l’Afrique posant encore 
un plus grand risque de collisions et de décès dus aux accidents de route, en particulier 
dans les pays où la gestion de la circulation et de la sécurité routière sont inadéquates.   

 
3. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en mars 2010 la résolution 
64/255 qui proclame la décennie 2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité routière. 
L’objectif global de la Décennie est de stabiliser puis de réduire le nombre prévu de 
décès imputables aux accidents de la route en multipliant les activités menées aux 
niveaux national, régional et mondial. L’objectif 3 de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable (ODD) s’aligne sur le Plan d’action de l’Afrique pour la 
Décennie qui prévoit de réduire de moitié le nombre de décès et de blessures causés 
par les accidents de la circulation d’ici 2020. La cible 11 des ODD concerne l’accès à 
des systèmes de transport abordables, accessibles, sûrs et durables, pour tous, 
améliorer la sécurité routière, notamment, en développant les transports publics, avec 
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une attention particulière aux besoins des personnes en situation vulnérable, des 
femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées d’ici à 2030. 
 
4. L’amélioration de la sécurité routière en Afrique nécessite des données solides 
sur les accidents de la circulation, car cela faciliterait la formulation de politiques 
fondées sur des données probantes. Essentiellement, les pays doivent améliorer leur 
information sur les accidents de la circulation afin d’élaborer des stratégies de 
prévention efficaces. Les défis liés aux données sur la sécurité routière en Afrique 
comprennent la sous-déclaration des blessures et des décès causés par les collisions 
et l’absence de définitions harmonisées des indicateurs de sécurité routière qui limitent 
l’utilisation des données nationales existantes pour l’analyse transnationale, car ces 
données ne sont pas comparables. Des données fiables sur les accidents de la 
circulation routière sont essentielles pour suivre les tendances nationales concernant 
les décès et les blessures non mortelles afin: d’évaluer l’ampleur de leur problème de 
traumatisme routier, d’élaborer des actions ciblées et de prévenir, en évaluant les 
progrès réalisés et en comparant l’ampleur des décès liés à la circulation routière par 
rapport aux décès dus à d’autres causes. En particulier, les pays doivent connaître le 
nombre et le type de blessures, et les circonstances dans lesquelles elles surviennent. 
Ces informations indiqueront la gravité du problème des blessures et les mesures 
préventives les plus urgentes. L’examen à mi-parcours du Plan d’action de la sécurité 
routière en Afrique par la CEA en juillet 2016 a confirmé que les problèmes de gestion 
des données sur la sécurité routière susmentionnée sont rencontrés par les pays du 
continent. 

 
5. Globalement, il existe un grand écart entre la qualité et la couverture des 
données recueillies et rapportées par les pays sur les décès et traumatismes liés à la 
circulation routière. Le Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique, qui est le cadre 
du continent pour la mise en œuvre de la Décennie de la sécurité routière et des ODD 3 
et 11, reconnaît la pénurie de données sur la sécurité routière dans les pays africains et 
demande à la CEA, à la CUA et à la BAD de mettre en place des mécanismes pour 
renforcer la collecte de données pour l’efficacité dans les interventions et les analyses 
politiques. La Feuille de route pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action pour la 
sécurité routière 2011-2020 adoptée lors de l’examen à mi-parcours du Plan, à Addis-
Abeba en juillet 2015 et la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence 
mondiale de haut niveau sur la sécurité routière, tenue à Brasilia en novembre 2015 ont 
mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la collecte, l’analyse et la transmission des 
rapports. 

 
6. La prise en compte de la sécurité routière dans les cadres de développement 
des pays africains réduira les charges économiques et sociales imposées par les 
accidents de la circulation aux économies africaines et créera l’espace budgétaire 
nécessaire à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 
 
 
 
 



Page 3 

 

II. Aperçu de la Décennie mondiale d’action sur la sécurité routière et les 
progrès de la mise en œuvre, un impératif pour la sécurité routière et le 
développement durable en Afrique  

 
7. Les efforts visant à améliorer la sécurité routière en Afrique ont été lancés bien 
avant 2010, l’année de proclamation de la Décennie. Prenons à titre d’exemple, le 
Séminaire régional africain sur la sécurité routière tenu à Dar es Salaam (Tanzanie) en 
juillet 2009 sur le thème « Fixation d’objectifs de sécurité routière: une voie à suivre 
pour réduire de moitié les accidents mortels d’ici 2015 » a constitué une étape 
importante dans la gestion de la sécurité routière en Afrique, qui a élaboré et adopté 
des objectifs et des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre de la première 
Conférence africaine sur la sécurité routière qui s’est tenue à Accra (Ghana) en 2007.  

  
8. Pour les pays africains, la Décennie offre l’occasion d’accélérer la mise en 
œuvre de leurs activités de sécurité routière. La deuxième Conférence africaine sur la 
sécurité routière, qui s’est tenue à Addis-Abeba en novembre 2011, a adopté le Plan 
d’action africain pour la sécurité routière pour la Décennie. Le plan d’action est aligné 
sur les cinq piliers de la Décennie, à savoir: la gestion de la sécurité routière; la sécurité 
des routes et la mobilité; la sécurité des véhicules; la sécurité des usagers; et la 
réponse après les accidents. Le plan d’action comporte un pilier supplémentaire sur les 
questions transversales traitant de la sécurité routière en milieu rural. 

 
9. Le Plan d’action, approuvé par les chefs d’État du continent à Addis-Abeba en 
janvier 2012, a reconnu l’importance de la mise en place des systèmes nationaux 
efficaces pour la gestion des données sur les accidents de la circulation (pilier 1). La 
Charte africaine de la sécurité routière, qui a également été approuvée par les chefs 
d’État africains, identifie la mise en place des systèmes de gestion des données sur la 
sécurité routière comme une priorité des États parties (article 7), ainsi que la création et 
le renforcement institutionnel des agences nationales chargées de la sécurité routière 
pour veiller à l’harmonisation de la collecte, du traitement et de la diffusion des données 
sur la sécurité routière. 
 
10. L’année 2015 était à mi-chemin de la mise en œuvre du plan d’action, ce qui 
signifie un moment approprié pour entreprendre son examen à mi-parcours. L’examen 
à mi-parcours a permis de constater que des progrès ont été réalisés dans la mise en 
œuvre du Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique, et ce, à des degrés divers, 
selon les pays et les piliers. Plusieurs bonnes pratiques visant à améliorer la sécurité 
des routes sur le continent ont été identifiées. Cependant, il est possible de partager les 
expériences entre les pays africains. Plusieurs pays n’ont pas été capables de prendre 
des mesures significatives ou toute autre mesure pertinente dans de nombreuses 
activités à travers les piliers du Plan d’action. 
 
III. Principaux défis 
 

11. Les défis de gestion de la sécurité routière identifiés lors de l’examen à mi-
parcours de la mise en œuvre du Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique 
portent sur le financement durable, la capacité des organisations, l’autonomisation des 
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agences responsables, le cadre juridique global, la gestion des données et les 
champions de la politique. 

 
12. Le Financement durable: Il s’agit d’une contrainte majeure au fonctionnement 
efficace de la plupart des organisations et initiatives de sécurité routière en Afrique. De 
nombreux comités de sécurité routière sur le continent ne sont pas financés par le 
budget national. Ce constat confirme les données figurant dans le rapport de l’OMS 
(2013) sur la sécurité routière qui montre que 11 des 47 agences responsables dans les 
pays africains ne sont pas financées par le budget national.  

 
13. L’insuffisante capacité des agences/organisations de sécurité routière: La 
plupart des organisations de sécurité routière en Afrique sont grossièrement en sous-
effectif et manquent de la masse critique de personnel pour avoir un impact significatif. 
Certains pays africains ne disposent pas non plus de la capacité d’appliquer les lois 
existantes. Par exemple, ces pays disposent d’une législation sur la conduite en état 
d’ébriété qui ne peut pas être appliquée parce qu’ils n’ont pas d’équipement permettant 
de faire l’alcootest. 

 
14. L’Agence responsable n’est pas pleinement compétente/faible 
collaboration au niveau national: certaines agences responsables en Afrique ne 
disposent pas toujours d’une réelle autonomie, tandis que dans d’autres pays africains 
d’autres acteurs ne sont pas disposés à collaborer ou à coopérer entre eux ou à 
coordonner leurs activités. Ce problème est plus grave lorsque différentes institutions 
ont des mandats contradictoires. Il convient d’établir des protocoles d’accord entre des 
institutions nationales pour relever ce défi. 

 
15. Le manque de cadre juridique général pour régir la sécurité routière: 
certains pays africains n’ont pas de cadre juridique complet sur la sécurité routière - 
leurs lois en vigueur sur la sécurité routière ne sont pas exhaustives. Par exemple, un 
pays peut avoir une législation sur les ceintures de sécurité et sur l’utilisation du 
téléphone mobile pendant la conduite, mais manque de législation sur la sécurité des 
enfants. Ces pays doivent généralement réviser leurs lois sur la circulation et certains 
d’entre eux sont en train de le faire 

 
16. La gestion inefficace des données: La gestion des données sur la sécurité 
routière est un défi majeur dans la plupart des pays africains. De nombreux experts en 
sécurité routière sur le continent sont d’avis que la police n’intègre pas toujours la 
sécurité routière au cœur de sa fonction. Ce comportement compromet l’efficacité et la 
précision de la collecte et de la saisie des données, qui relèvent souvent de la 
responsabilité de la police. Elle entraîne également des retards ou des signalements 
irréguliers des accidents de la circulation. 

 
17. Le manque de champions politiques: Le manque d’engagement de haut 
niveau pour améliorer la sécurité routière semble être une caractéristique commune de 
nombreux pays africains. Les dirigeants politiques de certains pays semblent également 
éviter des décisions impopulaires au détriment de la sécurité des usagers de la route. 
Par exemple, le nombre croissant de motocyclettes dans de nombreuses villes 
africaines est un problème très politique. La plupart des conducteurs de mototaxi ne 
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sont pas titulaires d’un permis de conduire, ils ne portent pas de casque et beaucoup 
d’entre eux sont impliqués dans des accidents mortels. Pourtant, le secteur n’est pas 
correctement réglementé dans de nombreux pays du continent 
 
IV. Questions clés de discussion par les experts du CTS 
 
18. Les chiffres impressionnants de croissance économique enregistrés en Afrique 
au cours de la dernière décennie confirment la capacité du continent à maintenir une 
trajectoire de développement positive, sa capacité à transformer ses économies et à 
devenir un pôle de croissance mondial. Mais cette croissance impressionnante pourrait 
être menacée par les charges sociales et économiques imposées par les décès et 
traumatismes liés à la circulation routière. Les accidents de la route représentent un 
énorme problème social aux pays africains, étant donné que le continent connaît les 
taux les plus élevés de décès et traumatismes liés à la circulation routière. Beaucoup 
de ces accidents sont évitables et leurs événements imposent de lourds coûts aux 
économies nationales et aux ménages à l’ère des intérêts internationaux, nationaux et 
nationaux concurrents. Par conséquent, des efforts doivent être déployés pour prévenir 
ces pertes évitables et utiliser les ressources pour relever d’autres défis de 
développement sur le continent. 

 
19. Les questions principales sont portées à l’attention des experts du CTS pour 
traiter de ce carnage routier de notre continent pendant que nous aspirons vers l’Afrique 
que nous voulons; 

 
20. L’évaluation du coût des décès et traumatismes liés à la circulation routière; 
l’inaptitude à évaluer le coût des accidents de la circulation empêche les 
gouvernements et la société civile de réaliser l’importance de l’écoulement économique 
et social causé par ces accidents ainsi que les vies perdues. À cette fin, la gestion des 
données doit être au cœur de toutes les activités de sécurité routière, car elles sont 
essentielles pour le diagnostic des problèmes d’accidents de la route et pour le suivi 
des efforts de sécurité routière. Cependant, la gestion et l’harmonisation des données 
sont un problème sérieux dans de nombreux pays africains tel qu’il ressort de l’examen 
à mi-parcours et des efforts doivent être consentis pour la collecte de données des 
accidents de la circulation et les méthodologies; 

 
21. La détermination de la mesure dans laquelle les États membres ont mis en 
œuvre le plan d’action africain pour la sécurité routière; et identifier les obstacles à la 
mise en œuvre du plan d’action ainsi que les mesures correctives, en mettant l’accent 
sur les questions stratégiques clés liées à la gestion de la sécurité routière (avec un 
accent sur la gestion des données); les infrastructures; le contrôle technique des 
véhicules, le comportement des usagers de la route et la gestion post-accident; 

 
22. L’adoption des recommandations dans la Feuille de route pour accélérer la mise 
en œuvre du Plan d’action;  

 
23. L’examen de la manière dont les objectifs de sécurité routière proposés dans le 
cadre des objectifs de développement durable s’inscrivent dans le cadre de sécurité 
routière existant en Afrique et comment les efforts de sécurité routière sur le continent 
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peuvent bénéficier de l’inclusion des objectifs de sécurité routière dans les objectifs de 
développement durable; 

 
24. L’examen des plans à court et à moyen terme par les partenaires pour soutenir 
la mise en œuvre des activités de sécurité routière dans les pays africains; et la mise en 
place des cadres de S&E pour suivre les progrès réalisés 
 
V. Recommandations politiques  
 

Les pays africains devraient pleinement mettre en œuvre les activités de la 
feuille de route dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la sécurité 
routière en Afrique. Plus précisément, il leur est recommandé de: 

 
(i) créer et/ou renforcer leurs principales agences de sécurité routière en leur 

fournissant une autonomie de gestion et des ressources financières 

suffisantes pour coordonner et mettre en œuvre des mesures de sécurité 

routière ; 

 

(ii) créer les conditions favorables pour permettre aux organisations de la 

société civile et au secteur privé, en particulier les compagnies d’assurance 

et les entreprises engagées dans le transport routier de participer 

activement aux activités de sécurité routière; 

 

(iii) constituer une masse critique d’experts qualifiés en sécurité routière qui se 

consacrent à la mise en œuvre de stratégies nationales de sécurité routière 

conformément au plan d’action pour la sécurité routière en Afrique; 

 

(iv) moderniser la gestion de leurs données de sécurité routière pour faciliter un 

suivi et une évaluation efficaces des accidents de la route; 

 

(v) renforcer les ressources humaines et financières des services d’urgence 

des hôpitaux ainsi que les services de premiers soins pour les victimes 

d’accidents de la route; 

 

(vi) élaborer des cadres nationaux de suivi de la mise en œuvre du Plan 

d’action pour la sécurité routière en Afrique; 

 

(vii) renforcer la sensibilisation à la sécurité routière et, dans la mesure du 

possible, mettre en place des mécanismes d’échange de bonnes pratiques; 

 

(viii) examiner toutes les options pour générer les ressources nécessaires au 

financement des programmes nationaux de sécurité routière; 
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(ix) continuer à célébrer la Journée africaine de la sécurité routière comme 

nous l’avons fait depuis novembre 2012; 

 

(x) avoir des champions politiques de haut niveau de la sécurité routière; et 

 

(xi) assurer que la sécurité routière est prise en compte dans les discussions 

post 2015, notamment dans le cadre des objectifs de développement 

durable. 
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