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I INTRODUCTION 

 
1. La Décennie d'action pour la sécurité routière (2011-2020) a été caractérisée par 
des efforts concertés aux niveaux mondial et continental africain pour réduire le nombre 
de blessés et de tués sur les routes. Au niveau mondial, l'Assemblée générale des 
Nations Unies (ONU) a adopté en mars 2010 la Résolution 64/255 qui proclame 2011-
2020 Décennie d'action pour la sécurité routière.  
 
2. En avril 2018, le Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la sécurité routière 
(UNRSTF) a été créé dans le but de contribuer à deux résultats majeurs, à savoir aider 
les États membres des Nations Unies à réduire sensiblement le nombre de tués et de 
blessés dans les accidents de la route et réduire les pertes économiques résultant de ces 
accidents. S'appuyant sur les meilleures pratiques et l'expertise développées dans le 
cadre de la Décennie d'action pour la sécurité routière, le Fonds fiduciaire cherche à 
soutenir des actions concrètes contribuant à la réalisation des objectifs liés à la sécurité 
routière (cibles 3.6 et 11.2) des objectifs du développement durable (ODD). En étant 
explicitement incluse dans les ODD, la sécurité routière est désormais reconnue 
comme une question de développement. 
 
3. Pour les pays africains, la Décennie a été l'occasion d'accélérer la mise en œuvre 
de leurs activités en matière 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. Le plan d'action comporte un pilier supplémentaire sur les 
questions transversales qui traite de la sécurité routière en milieu rural. Les résultats de 
la deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière ont été soumis à la deuxième 
session de la Conférence des ministres des Transports africains qui s'est tenue en 
novembre 2011 à Luanda (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 pour la sécurité routière en 
Afrique 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. 
En outre, il a demandé à la Commission de l'Union africaine d'élaborer 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 durant la décennie pour évaluer 
les progrès accomplis, actualiser le plan d'action africain et soumettre un rapport 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 des Transports africains qui s'est tenue en avril 2014 à Malabo (Guinée 
équatoriale), puis entériné par les ministres de la Justice et des Affaires juridiques 
africains en 2015 et approuvé en 2016 lors du Sommet de l'UA.   
 
4. L'Accord intergouvernemental sur les normes et standards des autoroutes 
transafricaines (TAH), initié par les ministres des Transports africains en 2011 à Lusaka 
et approuvé par les chefs d’État en 2014 à Malabo, comporte également 2 annexes sur 
la sécurité routière. 
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5. Malgré les efforts susmentionnés aux niveaux mondial et continental africain, la 
sécurité routière demeure 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. En Ouganda, le nombre de victimes 
d'accidents de la route a augmenté de 25,9 %, passant de 2.597 à 3.503 entre 2007 et 
2016 ; 10 personnes sont tuées chaque jour dans des accidents de la route, le taux le 
plus élevé en Afrique de l'Est ; et 24 personnes sont tuées pour 100 accidents de la route 
dans ce pays. Au Cameroun, 16.583 accidents de la route et 1.500 décès sont enregistrés 
en moyenne chaque année ; et le risque de décès sur la route pour 100.000 habitants 
est estimé par l'OMS à 27,6. 
 
6. Par conséquent, il convient d'élaborer une initiative pour succéder au Plan d'action 
2011-2020. C'est la raison pour laquelle la réunion des ministres de la deuxième 
Session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'UA sur les transports, les 
infrastructures intercontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme (CTS-
TTIET) tenue au Caire (Égypte), les 16 et 17 avril 2019 a recommandé à la 
« Commission de l'UA, avec le soutien de la CEA, de prendre les mesures 
nécessaires pour soumettre au bureau du CTS 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 d’engager des discussions 
pertinentes au niveau international ». La stratégie d'après décennie permettra de 
prendre des mesures ciblées en vue d'atteindre les cibles des ODD en matière de 
sécurité routière ; d'assurer la cohérence des efforts déployés pour améliorer la sécurité 
routière sur l'ensemble du continent ; de comparer les résultats entre pays ; et de 
mobiliser des ressources pour améliorer la sécurité routière.  

 
7. Conformément auxdites recommandations du CTS, la Commission de l'UA a initié 
un concept et une feuille de route sur l'après-décennie, et mobilisé les parties prenantes 
africaines.  

 
8. Suite aux premières discussions, la Commission de l'Union africaine et la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) ont organisé 
conjointement la 4ème Conférence africaine sur la sécurité routière à Addis-Abeba du 30 
septembre au 2 octobre 2019. La réunion qui a rassemblé des experts des États 
membres de l'UA, des CER et des agences spécialisées, a abouti aux orientations 
stratégiques pour la Décennie post-2020 ainsi qu'à un rapport complet pour la Décennie 
2011-2020 et à un projet de plan d'action pour la prochaine décennie. 

 
II UNE STRATÉGIE AFRICAINE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE APRÈS 2020 

 

9. La Stratégie africaine de sécurité routière pour l'après-2020 fournira des directives 
générales pour relever les défis qui ont constamment entravé l'amélioration de la sécurité 
routière sur le continent. La stratégie sera fondée sur des données factuelles et 
s'appuiera sur les conclusions des études sur la mise en œuvre du Plan d'action pour la 
sécurité routière en Afrique 2011-2020 entreprises en 2015 et 2018. Il s'appuiera 
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également sur l'évaluation générale du Plan d'action pour la sécurité routière en Afrique 
réalisée par la Commission de l'UA en 2018-2019 dans 23 États membres ; les 
évaluations des performances en matière de sécurité routière entreprises par l'Envoyé 
spécial des Nations Unies pour la sécurité routière et la CEA dans un certain nombre de 
pays africains, dont l'Ouganda, le Cameroun, l'Éthiopie et le Zimbabwe, et les travaux du 
groupe sectoriel de la sécurité routière créé dans le cadre du Groupe de travail Afrique-
UE sur les transports et la connectivité1.  En outre, il s'appuiera sur un consensus mondial 
émergent sur des approches efficaces en matière de gestion et de pratique de la sécurité 
routière.  
 
10. La stratégie sera alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine et sur les objectifs 
et cibles liés à la sécurité routière des objectifs de développement durable de l'ONU. En 
outre, il prendra en compte les objectifs de performance de l'ONU en matière de sécurité 
routière mondiale, ainsi que les recommandations du Groupe d'experts universitaires 
pour la troisième Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tiendra 
à Stockholm en 2020 (AEG) concernant une deuxième décennie d'action pour la sécurité 
routière mondiale. 
 

III QUESTIONS EN SUSPENS 

 

11. Les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan d'action pour la sécurité 
routière en Afrique ont varié selon les pays et les piliers. Certaines activités ont été 
pleinement mises en œuvre, mais d'autres sont en cours ou n'ont fait l'objet d'aucune 
action significative. Les actions de sécurité routière en Afrique au cours de la prochaine 
décennie seront donc guidées par les principes de continuité, de durabilité et d'innovation. 
Les pays du continent doivent s'assurer que les mesures qu'ils ont prises sont efficaces 
pour réduire les décès sur la route et que leurs législations en matière de sécurité routière 
sont complètes et appliquées, couvrant tous les facteurs de risque.  Ils doivent également 
continuer à mettre en œuvre les activités en cours, en s'inspirant des meilleures pratiques 
en vigueur sur le continent et au-delà. Par-dessus tout, ils doivent se concentrer sur les 
activités du Plan d'action 2011-2020 qui ont fait l'objet d'actions insignifiantes au cours 
de la décennie. À cet égard, des efforts concertés sont nécessaires pour mettre en place 
des mécanismes de financement durables pour la sécurité routière ; veiller à ce que les 
principales agences de sécurité routière pleinement habilitées deviennent 
opérationnelles ; élaborer des stratégies nationales de sécurité routière avec des objectifs 
clairement définis ; et améliorer l'efficacité de la gestion des données de sécurité routière. 
À cette fin, les pays devraient utiliser de plus en plus des outils de gestion des données 
à la fine pointe de la technologie. Dans l'ensemble, l'approche du système sûr guidera 
les efforts en matière de sécurité routière en Afrique après 2020. 
 

                                                           
1 L'objectif du Groupe de travail sur le transport (GTT) est de guider l'UE et l'UA dans l'établissement des priorités 

des actions de coopération. Dans ce but, ce Groupe de travail offre une plate-forme de partenariat pour le secteur 

privé, les bailleurs de fonds, les organisations internationales, les institutions financières et la société civile sur la 

base d’une compréhension commune de la manière dont un réseau de connectivité des transports renforcé Afrique-

Europe peut réaliser une intégration transfrontalière, accélérer le développement durable et apporter des avantages à 

tous les citoyens. 
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12. Des instruments juridiques sur la sécurité routière aux niveaux continental et 
mondial tels que la Charte africaine de la sécurité routière, l'Accord intergouvernemental 
sur les normes et standards des autoroutes transafricaines (TAH) et les conventions des 
Nations Unies sur la sécurité routière pourraient faciliter la mobilité transfrontalière. Elles 
pourraient également contribuer à éviter les doubles emplois et les conflits politiques qui 
surviennent lorsque chaque pays ou région tente d'élaborer son propre instrument. 
Malgré ces avantages, les pays africains n'ont pas réussi à signer et à ratifier les 
instruments régionaux et internationaux. Par exemple, seule la Namibie a ratifié la Charte 
africaine de la sécurité routière qui requiert quinze ratifications avant d'entrer en vigueur 
et seulement douze pays l'avaient signée en août 2019. Au cours de la prochaine 
décennie, un effort diligent et constant devra être fait pour sensibiliser les pays africains 
à ces instruments afin d'assurer leur ratification. Il est important que la Charte africaine 
de la sécurité routière et l'Accord intergouvernemental sur la TAH entrent en vigueur dès 
que possible, car cela contribuera à faire en sorte que tous les avantages de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf) soient récoltés. La ZLECAf qui est entrée 
en vigueur en juillet 2019, devrait se traduire par une mobilité transfrontalière accrue car 
elle renforcera le commerce intra-africain. 
 
13. La responsabilité des États membres de l'UA est pleinement engagée en ce qui 
concerne la faiblesse des actions contre les traumatismes routiers au cours de la 
Décennie 2011-2020, mais tous les promoteurs de projets routiers sont également 
concernés, y compris les bailleurs de fonds. Par conséquent, la prochaine Décennie 
devrait explicitement souligner la responsabilité de tous les partenaires techniques et 
financiers du secteur routier, en promouvant les instruments juridiques continentaux, à 
travers le dialogue politique avec les pays, les conditionnalités de sécurité routière, 
l'obligation d'audit et d'évaluation de sécurité routière, le financement direct et l'assistance 
technique, etc.  
 
14. Au cours de la prochaine décennie, il est prévu que l'Observatoire africain de la 
sécurité routière devienne pleinement opérationnel. L'évaluation des risques des 
infrastructures routières par le biais d'audits, d'inspections et de notations de sécurité 
ainsi que d'inspections de véhicules devrait devenir obligatoire dans tous les pays du 
continent. Il devrait y avoir un effort pour l'application des normes et des notations de 
sécurité des véhicules neufs et d'occasion et pour une réglementation rigoureuse sur la 
vente des véhicules d'occasion. Dans l'ensemble, l'efficacité de l'environnement 
réglementaire pour la sécurité routière en Afrique doit être améliorée. À cette fin, les pays 
du continent sont encouragés non seulement à promulguer des lois sur la vaste gamme 
de facteurs de risque en Afrique, mais également à prendre des mesures pour s'assurer 
que ces lois sont appliquées. L'Afrique est à la traîne par rapport à d'autres régions du 
monde en matière d'interventions post-accident. On ne saurait trop insister sur la 
nécessité de combler cet écart au cours de la prochaine décennie.  
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IV QUESTIONS TRANSVERSALES ET ÉMERGENTES 

 

15. À l'avenir, les pays africains devront accorder leur attention à plusieurs questions 
transversales, dont certaines sont des questions émergentes, qui sont essentielles pour 
améliorer la situation de la sécurité routière sur le continent. Par exemple, il est impératif 
qu'ils continuent à sensibiliser davantage le public sur l'ampleur du défi de la sécurité 
routière ainsi qu'à ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. La 
nomination de leaders pour les questions de sécurité routière aux niveaux national et 
régional sera utile à cet égard. Il est tout aussi important que tous les moyens soient 
utilisés dans les efforts visant à renforcer les capacités des parties prenantes de la 
sécurité routière aux niveaux national et régional et dans les secteurs public et privé ainsi 
que dans la société civile. À cet effet, il est envisagé de créer des centres régionaux 
d'excellence pour la sécurité routière.  
 
16. Il est généralement admis que les gouvernements ne peuvent à eux seuls 
résoudre tous les problèmes de sécurité routière en Afrique. Cela souligne la nécessité 
d'un engagement du secteur privé, qui pourrait prendre la forme d'une contribution 
financière ou d'une expertise technique, dans le contexte de la responsabilité sociale des 
entreprises ou dans une perspective commerciale. Il est important d'explorer la création 
de plateformes qui rassemblent des entités publiques et privées et où des engagements 
en matière de sécurité routière visant leurs membres, leurs employés et le reste de la 
société civile sont pris. Cela permet la création d'une communauté dans laquelle les 
membres peuvent partager leur expertise et leurs actions, ainsi que s'inspirer et 
apprendre les uns des autres. L'utilisation des réseaux existants de sociétés civiles dans 
le domaine de la sécurité routière peut améliorer la responsabilisation, aider les 
gouvernements à devenir plus efficaces et aussi aider à partager les bonnes pratiques. 
À cet égard, des efforts seront faits pour renforcer le Réseau africain d'ONG et d'experts 
pour la sécurité routière.  
 
17. La responsabilité des compagnies d'assurance, des importateurs et des 
constructeurs automobiles est reconnue comme étant fortement engagée dans les 
questions de sécurité routière à travers le continent. Par conséquent, un mécanisme 
devrait être trouvé pour les impliquer dans le plaidoyer et lever des fonds pour la sécurité 
routière. 
 
18. La numérisation offre de nouvelles opportunités pour la sécurité routière en 
Afrique. L'accès à l'Internet s'est rapidement répandu sur le continent, ce qui offre des 
possibilités d'expansion des services des technologies de l'information (TI) dans le 
domaine de la sécurité routière. Il est prévu que les pays utiliseront de plus en plus les 
nouvelles technologies et les systèmes d'aide à la prise de décision pour gérer la sécurité 
routière sur le continent. C'est essentiel étant donné que le manque de données 
complètes, précises et actualisées constitue un obstacle majeur à la prise de décisions 
fondées sur des données factuelles en matière de sécurité routière en Afrique. Les 
systèmes informatiques pourraient aider à surmonter cet obstacle. 
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19. Les problèmes de sécurité routière dans les zones urbaines et rurales ainsi que le 
long des grands corridors de transport ont leurs spécificités et nécessitent par conséquent 
des traitements ciblés. En ce qui concerne les zones urbaines, les pays africains sont 
censés se conformer aux aspects liés à la sécurité routière des objectifs de 
développement durable (ODD), en particulier la cible 11.2 de l'objectif 11 « assurer 
l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 
abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports 
publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en 
situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des 
personnes âgées ». En ce qui concerne les zones rurales, la sensibilisation du public en 
général et de la population rurale en particulier à la sécurité routière doit être intensifiée 
et des audits et inspections de sécurité routière doivent être entrepris. En ce qui concerne 
les corridors régionaux, les pays sont encouragés à appliquer les dispositions de sécurité 
routière de l'Accord intergouvernemental sur les TAH, déjà mentionné. 
 
20. Le suivi et l'évaluation sont des composantes clés dans la mise en œuvre d'un 
plan d'action pour la sécurité routière. En conséquence, les pays et organisations 
africains doivent mettre en place de solides mécanismes de suivi et d'évaluation aux 
niveaux national et régional pour faire le point sur les progrès des plans d'action et veiller 
à ce que les défis soient identifiés à temps et que des mesures correctives soient prises. 
Les pays sont encouragés à entreprendre des études de performance en matière de 
sécurité routière et le Plan d'action mondial des Nations Unies pour la sécurité routière 
sera un outil utile pour cet exercice. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan 
d'action post-2020 seront évalués plus régulièrement que le Plan d'action 2011-2020 et 
une attention accrue sera accordée à l'efficacité du Plan en termes d'impact des 
interventions. À cet égard, les évaluations des performances ne se fonderont pas 
uniquement sur les auto-évaluations des États membres et incluront l'utilisation 
d'indicateurs axés sur les résultats qui mesureront les résultats des mesures mises en 
œuvre. Il est important que les mesures de sécurité routière soient fondées sur des 
données probantes et ciblent les usagers de la route vulnérables ou ceux qui sont le plus 
à risque. Cela est essentiel étant donné les ressources limitées disponibles pour la 
sécurité routière et, par conséquent, la nécessité d'établir un ordre de priorité des 
interventions. À cet égard, les activités qui visent la sécurité des jeunes et des piétons 
seront privilégiées.  
 
21. La stratégie africaine de sécurité routière après 2020 et le plan d'action qui en 
découlera fourniront un calendrier d'action et encourageront les engagements politiques 
et financiers aux niveaux national, régional et mondial. Les pays africains devraient 
également utiliser cette stratégie pour accélérer l'adoption de programmes de sécurité 
routière efficaces. Les bailleurs de fonds, pour leur part, sont censés l'utiliser pour 
stimuler l'intégration de la sécurité routière dans leurs programmes d'assistance.  
 
22. La mise en œuvre de la Stratégie de sécurité routière après 2020 au niveau 
national relèvera avant tout de la responsabilité des pays africains. Les organisations 
régionales telles que la Commission de l'UA, les CER, la CEA, la BAD et le SSATP 
devraient continuer à fournir un appui essentiel aux États membres, notamment pour 
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l'élaboration et l'harmonisation des politiques, notamment par le biais de dialogues sur 
les politiques, d'assistance technique et de services consultatifs. Les pays africains et les 
organisations régionales sont encouragés à approfondir leur engagement avec les 
universités et les institutions de recherche du continent sur les questions de sécurité 
routière au cours de la prochaine décennie.  

 

23. Les partenaires au développement tels que l'Union européenne ont fait part de 
leur intérêt à poursuivre leur collaboration avec les pays et organisations africains en vue 
d'améliorer la sécurité routière sur le continent. Par exemple, le Groupe de travail UA-UE 
sur les transports et la connectivité, mentionné précédemment, a recommandé des 
actions prioritaires pour la coopération entre l'Afrique et l'UE. Ces actions sont conformes 
à celles de la Feuille de route pour accélérer la mise en œuvre du Plan d'action pour la 
sécurité routière en Afrique 2011-2020 qui a été adoptée en 2015 lors de la réunion 
d'examen à mi-parcours du plan d'action. 
 

V LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION 2011-2020 

 

24. La quatrième Conférence africaine sur la sécurité routière organisée par la 
Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba les 30 septembre et 1er octobre 2019 a identifié plusieurs 
défis pour la mise en œuvre du Plan d'action africain pour la sécurité routière 2011-2020. 
Il s'agit notamment du déficit de leadership politique, de l'absence de responsabilisation 
en matière de sécurité routière, du manque de suivi et d'évaluation réguliers de la mise 
en œuvre du plan d'action à l'aide d'indicateurs mesurables et axés sur les résultats ; 
l’implication limitée du secteur privé et de la société civile, la capacité limitée des 
gouvernements et de la société civile à mettre en œuvre le plan d'action ; la vaste portée 
et la profondeur du plan d'action ; la coordination insuffisante entre les acteurs aux 
niveaux continental, régional et national ainsi qu'aux différents niveaux ; le financement 
insuffisant provenant de sources nationales et le soutien insuffisant des partenaires au 
développement. 
 
25. La conférence a souligné que les défis ci-dessus doivent être relevés afin 
d'améliorer la performance des pays africains dans la mise en œuvre du Plan d'action 
post-2020 par rapport au Plan d'action 2011-2020.  
 

VI PERSPECTIVES 
 
26. La sécurité routière durable contribuera à ce que l'Afrique réalise ses aspirations 
à l'Agenda 2063 et aux objectifs liés à la sécurité routière des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Afin d'assurer une sécurité routière durable, l'Union africaine, 
les CER, les États membres, le secteur privé, la société civile et les bailleurs de fonds 
doivent partager les responsabilités, prendre l'engagement et s'impliquer pleinement. Les 
orientations stratégiques de la Décennie 2021-2030 permettront aux ministres africains 
impliqués dans la sécurité routière d’adopter et d’améliorer le plan d'action détaillé 
élaboré par les États membres de l'UA avec la Commission de l'UA.  
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27. Les orientations stratégiques sont présentées au Bureau du Comité technique 
spécialisé de l'UA sur les transports, les infrastructures intercontinentales et 
interrégionales, l'énergie et le tourisme, conformément à la recommandation formulée par 
le CTS-TTIET à sa deuxième Session ordinaire, pour examen et adoption. L'adoption des 
conclusions du rapport sur la Décennie 2011-2020 et des orientations stratégiques par le 
Bureau est l'étape la plus fondamentale et essentielle pour permettre l'adoption par le 
Sommet de l'UA d'un plan d'action pour la Décennie 2021-2030 pour la sécurité routière, 
qui sera ensuite diffusé pour les modalités de mise en œuvre.  

 
28. Les étapes suivantes sont également soumises au Bureau : 

 
- Table ronde des ministres africains de la Sécurité routière lors de la réunion 

mondiale du ministre de la Sécurité routière en février 2020 à Stockholm 
(Suède). La table ronde devrait lancer le rapport complet de la Décennie 
2011-2020 pour la sécurité routière et adopter un plan d'action pour la 
prochaine décennie sur la base des orientations stratégiques et des 
engagements mondiaux des pays.  

 
- La Commission de l'UA devrait soumettre un projet de décision au Sommet 

de l'UA, adoptant le nouveau plan d'action. 
 

- La Commission de l'UA devrait organiser une événement parallèle sur la 
sécurité routière pendant le Sommet de l'UA de juin-juillet. 

 
 
 

 
 


