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I. INTRODUCTION 
 

1. La Décennie de la sécurité routière 2011-2020 a été caractérisée par des efforts concertés 
aux niveaux mondial et continental pour lutter contre les accidents de la route et les décès qui 
en resultent. En novembre 2015, les ministres des transports, de la santé et de l'intérieur et 
leurs représentants se sont réunis pour la deuxième fois, à Brasilia, au Brésil, pour faire face 
à la crise mondiale de la sécurité routière. La 2e Conférence mondiale de haut niveau sur la 
sécurité routière a défini les mesures urgentes nécessaires pour atteindre l’objectif ambitieux 
du Programme de développement durable à l'horizon 2030 de réduire de moitié le nombre de 
morts. La Conférence a adopté la «Déclaration de Brasilia sur la sécurité routière», pour 
guider l’action jusqu’à la fin de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 
2011-2020 et au-delà. La Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le Programme de 
politique des transports en Afrique (SSATP) en association avec la Commission de l'Union 
africaine (CUA) ont profité de l'événement pour organiser une table ronde de ministres 
africains pour aborder les questions spécifiques liées au continent. 
 

2. En étant explicitement incluse dans les ODD, la sécurité routière est désormais reconnue 
comme un problème de développement. 
 

3. Pour les pays africains, la Décennie a été l'occasion d'accélérer la mise en œuvre des  
activités de sécurité routière. La deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière, 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. Les résultats 
de la deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière ont été soumis à la deuxième 
session de la Conférence des ministres africains des transports qui s'est tenue en novembre 
2011 à Luanda, en Angola. La Conférence ministérielle a adopté la Déclaration de Luanda 
qui, entre autres, a entériné les conclusions de la deuxième Conférence africaine sur la 
sécurité routière, notamment le Plan d'action africain pour la sécurité routière pour la décennie 
2011-2020, qui a également été approuvé par le sommet des chefs d'État et de gouvernement 
de l'Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie en 2012. Entre autres, elle a demandé à la 
Commission de l'Union africaine de formuler la Charte africaine de la sécurité routière et de 
la soumettre pour adoption aux États membres de l'Union africaine; et d'organiser des 
conférences périodiques pendant la Décennie pour évaluer les progrès accomplis, mettre à 
jour le Plan d'action africain et rapporter à la Conférence des ministres des transports de 
l'Union africaine. Le projet de Charte africaine de la sécurité routière a été adopté lors de la 
troisième session de la Conférence des ministres africains des transports qui s'est tenue en 
avril 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, puis approuvé par les ministres africains de la 
justice et des affaires juridiques en 2015 et approuvé par le sommet de l'UA en 2016.   

 
4. Malgré les efforts ci-dessus aux niveaux continental et africain, la sécurité routière reste un 

défi majeur, en particulier en Afrique où le risque de décès par accident de la route atteint 
26,6 pour 100 000 habitants contre 17,0 en Asie du Sud-Est et 9,3 pour. 100 000 habitants 
en Europe. La Charte africaine de la sécurité routière n'est ratifiée que par la Namibie et 
signée par 12 pays. 
 

5. La mise en œuvre du Plan d'action africain pour la sécurité routière 2011-2020 tire à sa fin. 
La réunion des ministres de la deuxième session ordinaire du Comité technique spécialisé de 
l'UA sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le 
tourisme (STC-TTIIET) tenue au Caire, en Égypte, du 16 au 17 avril 2019 a recommandé «la 
CUA avec le soutien de La CEA, pour prendre les mesures nécessaires pour soumettre au 
bureau du STC, un projet de décision pour le sommet, reflétant la position commune des États 
membres africains ainsi que les mesures concrètes pour l'après-décennie et engager les 
discussions pertinentes au niveau international ". La stratégie pour l'après-décennie permettra 
des actions ciblées vers la réalisation des objectifs liés à la sécurité routière des ODD; la 
cohérence des efforts pour améliorer la sécurité routière à travers le continent; la comparaison 
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des performances entre les pays; et la mobilisation de ressources pour améliorer la sécurité 
routière. 
 

6. Conformément à la recommandation du CTS, la CUA, en collaboration avec la CEA, a préparé 
un rapport complet sur l'état de la mise en œuvre du Plan d'action africain pour la sécurité 
routière (2011-2020) sur la base d'une enquête auprès des pays et du processus de 
triangulation; initié le concept post-2020 et articulé la feuille de route pour son développement, 
et mobilisé les acteurs africains pour participer à la revue du plan d'action 2011-2020 et au 
développement de la stratégie post-2020. Les documents ont été améliorés par des experts 
des États membres, des ONG et des institutions spécialisées (BAD; SSATP; etc.) lors de la 
4e Conférence africaine sur la sécurité routière organisée conjointement par la CUA et la CEA 
à Addis-Abeba en octobre 2019. En novembre, les documents ont été approuvés par le 
Bureau du CTS-TITIET au Caire. Le Bureau a également recommandé l'organisation de la 
table ronde ministérielle lors de la 3e réunion ministérielle mondiale sur la sécurité routière. 
 

 

II. OBJECTIFS DE LA REUNION 
 

7. L'objectif principal est de sensibiliser les ministres sectoriels au fléau de la sécurité routière 
sur le continent africain et de soulever les préoccupations spécifiques de l'Afrique dans les 
discussions et les engagements mondiaux. 

 
8. Plus précisément, la réunion aura a: 

 
(i) Discuter des tendances du rapport d'évaluation du plan d'action africain pour la 

sécurité routière pour la décennie 2011-2020; 
(ii) Présenter les orientations stratégiques de l'Afrique pour la sécurité routière après 

2020, telles qu'approuvées par le Bureau du CTS-TITIET en novembre 2019, Le Caire, 
Égypte; 

(iii) discuter des recommandations de la 4e Conférence africaine sur la sécurité routière, 
y compris la nécessité pour les États membres d'accélérer la ratification de la Charte 
africaine de la sécurité routière; et  

(iv) Valider les actions urgentes 
 

 

III. RÉSULTATS ATTENDUS 
 

9. Conformément aux objectifs de la réunion, les résultats suivants sont visés: 
 

(i) Sensibilisation accrue des ministres et des partenaires de haut niveau aux principaux 
résultats de l'évaluation du Plan d'action africain pour la sécurité routière; 

(ii) Sensibilisation accrue aux orientations stratégiques de l'Afrique pour la sécurité routière 
après 2020; 

(iii) Engagements pour la ratification de la Charte africaine de la sécurité routière; 

(iv) Consensus sur les actions urgentes. 
 

IV. PARTICIPANTS 
 

10. Les entités suivantes seront invitées à participer à la réunion: 
 

(i) les ministres africains participant à la 3e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité 
routière; 

(ii) les directeurs généraux des agences de sécurité routière; 

(iii) Commission de l'Union africaine; 
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(iv) Communautés économiques régionales (CER); 

(v) Politique africaine des transports (SSATP); 

(vi) Agence de Développement de l’UA – AUDA/ NEPAD; 

(vii) Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(viii) Banque africaine de développement (BAD) et Banque islamique de développement 
(BIsD); 

(ix) Autres partenaires africains. 
 

V. DATE ET LIEU DE LA REUNION  
 

11. La table ronde ministérielle se tiendra à Stockholm, en Suède, le 19 février 2020. (Heure: 
2h00 - après le déjeuner). 

 
Lieu: Waterfront Congress Centre 
Address: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm 
Conference room no. 38 – 2nd floor 
 
  

VI. PLUS D’INFORMATION  
 

12. Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme. Martha Yitayew, E-mail: MarthaY@africa-
union.org Tel.: +251115182410, copie Dr. Robert Lisinge, E-Mail: lisinge@un.org; et Dr. 
Placide Badji, badjia@africa-union.org 
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PROGRAMME 
 
 

 

Time Item Presenter Information 

14:00 – 
14:10 

Ouverture 
1. SSATP - Coordinateur 
2. Commissaire - AUC  
3. Secrétaire général adjoint des NU et 
secrétaire exécutif de la CEA - CEA 
4. Président Bureau CTS-TITIET 

-  

14:10 – 
14:25 

Tendances de l'évaluation du Plan 
d'action africain pour la sécurité routière 

UNECA (DPSI) 
Presentation & 
Discussions 
 

14:25 – 
14:40 

Tendances de l'évaluation du Plan 
d'action africain pour la sécurité routière 

CUA (DIE) 
Presentation & 
Discussions 
 

14:40 – 
14:50 

Ratification de la Charte africaine de la 
sécurité routière et proposition d'un 
Leader 

CUA (CIE) 
Presentation & 
Discussions 
 

14:50 – 
15:00 

Conclusions : 
1. Commissaire - AUC 
2. Sous-secrétaire général des Nations 
Unies et secrétaire exécutif de la CEA - 
CEA 
3. Président du Bureau STC-TTIIET 

-  

 
 


