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RÉSUMÉ
ANALYTIQUE

La sécurité routière en Afrique
Les accidents de la circulation sont un problème d’ampleur
croissante sur le continent africain. Ils font chaque jour près
d’un millier de morts et des dizaines de milliers de blessées,
sans parler des pertes économiques considérables qu’ils
occasionnent. Ils représentent la quatrième cause de mortalité des personnes âgées de 5 à 44 ans dans la région,
sachant que plus de 75 % des victimes ont entre 16 et 65
ans et sont en âge de travailler, et que les usagers vulnérables de la route comptent pour plus de 65 % des personnes décédées des suites d’accidents de la circulation.
Ces chiffres révèlent la corrélation directe et l’incidence des
accidents de la circulation dans l’aggravation de la pauvreté en Afrique. En comparaison avec d’autres régions,
les pertes causées en Afrique sont disproportionnées par
rapport au niveau de motorisation et à la densité du réseau
routier. Compte tenu des facteurs aggravants propres à la
région, la situation risque d’empirer rapidement et de devenir insupportable si aucune mesure efficace, couvrant tous
les aspects et adaptée à la situation n’est prise en temps
voulu. Il y a lieu d’ajouter que plus on retarde la prise de
mesures, plus les coûts seront élevés.
La politique sectorielle de la Banque en matière de transport fait de la sécurité routière l’un des aspects clés du
secteur et définit clairement des possibilités stratégiques
en ce sens. Or, les pays africains ont des priorités diverses
et variées, et la sécurité routière n’a jamais fait partie des
grands impératifs des gouvernements. La mise en œuvre
de la politique a donc été limitée par les engagements des
États membres. Cela étant, au vu de l’augmentation du
nombre d’accidents mortels sur les routes dernièrement et
compte tenu d’initiatives régionales et internationales, les
pays africains semblent déterminés à redoubler d’efforts
pour résoudre les problèmes de sécurité routière. Au titre
des initiatives, la Banque a incorporé la sécurité routière
dans ses opérations pour satisfaire aux exigences de la
politique sectorielle. Le plan d’action pour l’intégration des
questions de sécurité routière entend renforcer l’appui de
la Banque à des initiatives plurisectorielles couvrant tous
les aspects, notamment celles en faveur d’infrastructures
routières plus sûres, du renforcement des capacités techniques et de gestion et de l’établissement de partenariats
avec des parties prenantes régionales et internationales à
des fins de promotion de la sécurité routière en Afrique.
Il est fondamental de connaître la situation et l’évolution
de la sécurité routière au niveau régional et national pour
cerner les lacunes et déterminer dans quels domaines la
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Banque peut intervenir de manière efficace. La présente
étude a été réalisée en adéquation avec le plan d’action
pour l’intégration des questions de sécurité routière dans
la poursuite de cet objectif. Un questionnaire visant la collecte d’informations complètes sur la situation actuelle et
l’évolution de la sécurité routière dans les États membres
régionaux a été préparé et diffusé auprès des pays
membres régionaux. Les réponses à ce questionnaire ont
été obtenues pour 17 pays.
Il ressort des conclusions de l’enquête que les pays
membres s’efforcent de promouvoir la sécurité routière
au titre de priorité nationale ; 64 % des pays ont adopté
une politique de sécurité routière et 76 % se sont dotés
d’un organisme consacré exclusivement à la coordination
des activités de sécurité routière. Cependant, dans la plupart des pays, ces organismes directeurs n’ont pas suffisamment de pouvoirs ni de capacités pour améliorer la
situation. Parmi les pays qui ont répondu au questionnaire,
seulement trois ont fait en sorte que leur organisme directeur de sécurité routière rende compte au plus haut niveau
politique. La moitié des pays étudiés ne disposent n’ont
pas de plan d’action ni programme plurisectoriel complet
de sécurité routière assorti d’objectifs mesurables limités
dans le temps. De plus, les plans d’action et programmes
existant dans certains pays ne progressent pas comme
prévu du fait d’inadéquations dans le plan de mise en
œuvre et l’allocation de ressources.

Dans presque tous les pays ayant répondu au questionnaire, la vitesse du trafic est règlementée et la législation
prévoit le port du casque et de la ceinture de sécurité. La
plupart des pays ont promulgué des lois sur les taux d’alcoolémie ; tandis que peu de pays disposent d’une législation concernant les dispositifs de retenue pour enfants.
En dépit de progrès encourageants, la mise en œuvre et
l’application des dispositions règlementaires demeurent
très problématiques, principalement en raison de capacités insuffisantes et d’une gouvernance inappropriée.

des pays, la législation dispose que les véhicules doivent
être obligatoirement équipés de ce dispositif.

Dans 53 % des pays ayant participé à l’étude, des manuels
contenant des normes de sécurité routière ont été publiés,
mais ces normes ne sont appliquées que dans quelques
pays. Peu d’organismes routiers utilisent et mettent à jour des
bases de données relatives aux accidents de la circulation
pour régler les problèmes de sécurité sur le réseau routier.

L’étude propose une évaluation globale de la sécurité routière
au niveau régional et attire l’attention sur la nécessité d’un examen visant à déterminer les principales lacunes et les dispositifs d’intervention à l’échelon national. Elle offre une base pour
renforcer l’appui de la Banque en matière de sécurité routière
au pays membres régionaux, dans le droit-fil de la Stratégie
décennale du Groupe de la Banque (2013-2022) et de la politique sectorielle. Plus important encore, elle met en avant le
rôle consultatif de la Banque pour améliorer l’engagement des
gouvernements et élabore une stratégie efficace pour l’établissement d’un plan d’action ou programme complet de sécurité
routière, notamment la mise en place d’une approche orientée
vers un système sûr et de portée ambitieuse.

Par ailleurs, tandis que tous les pays africains sont tributaires de l’importation de voitures d’occasion, seulement
60 % des pays étudiés prévoient des normes d’importation et la plupart ne fixent pas de limites d’ancienneté pour
les véhicules. Bien que 94 % des pays règlementent le
port de la ceinture de sécurité, dans seulement la moitié

Dans tous les pays ayant participé à l’étude, le contrôle
périodique des véhicules est obligatoire mais ne fait pas
l’objet d’une vérification stricte, compte tenu de capacités
institutionnelles et de ressources limitées. La plupart des
pays ont des dispositifs médicaux d’urgence, mais dont la
portée et la fiabilité présentent de graves lacunes ; ce type
de dispositifs est même inexistant dans certains pays.

Dans 94 % des pays, les accidents de la circulation font
l’objet d’enquêtes régulières et sont consignés. Dans 64
% des pays, tous les accidents de la circulation doivent
être signalés. Des définitions différentes sont utilisées
et seuls six pays parmi ceux ayant répondu à l’enquête
emploient la définition internationale selon laquelle sont
considérées comme victimes d’accidents de la route les
personnes dont le décès survient dans les 30 jours après
l’accident. L’enquête met en lumière les incohérences du
système d’enregistrement des accidents dans la région ; il
apparaît en outre que seuls quelques pays s’en remettent
à un système informatisé.
Bon nombre de pays sensibilisent à la sécurité routière
au moyen de campagne de prévention, mais dont l’efficacité est mise à mal par un manque de capacités et de
ressources. L’obtention du permis de conduire nécessite
dans certains pays le suivi d’une formation théorique et
dans la quasi-totalité des pays, d’une formation pratique.
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1.

INTRODUCTION

La sécurité routière en Afrique

1.1. Contexte
1.1.1. L’Afrique se heurte à des problèmes spécifiques de
sécurité routière qui aggravent les risques d’accidents sur
les routes. La population africaine ne cesse de croître ; en
parallèle, l’économie du continent, moins touchée qu’ailleurs par la crise économique mondiale1, enregistre une
croissance plus rapide que sur tout autre continent, qui
entraîne une expansion rapide de la classe moyenne et
une motorisation accrue. La plupart des pays africains affichent une urbanisation en plein essor, qui s’accompagne
d’un développement des infrastructures routières. La prise
en compte de la sécurité routière dans l’aménagement du
territoire et la conception des routes ne suffit pas pour le
trafic mixte de la région. Le transport routier est le mode
prédominant des transports motorisés, sachant que la
circulation est peu sûre compte tenu de nombreuses variables, notamment d’une mauvaise utilisation des routes
et de l’ancienneté du parc de véhicules. En règle générale, la circulation routière se concentre aux abords et au
sein des centres urbains et sur les grands axes routiers.
Dans la plupart des pays africains, la prise en charge des
victimes d’accidents est faible voire inexistante. Par-dessus tout, les problèmes de gouvernance et d’engagement
des pouvoirs publics ne font qu’aggraver une situation qui
présente déjà de nombreux facteurs de risque pour les
accidents de la circulation.
1.1.2. La plupart des pays africains se heurtent à d’importantes lacunes en matière de sensibilisation et de capacités de promotion de la sécurité routière. L’investissement
dans la sécurité routière est donc limité et le nombre d’accidents de la circulation continue de croître rapidement
en Afrique. La Banque africaine de développement s’investit largement dans les projets de transport nationaux
et multinationaux mis en œuvre dans les pays membres
régionaux. La majeure partie de l’appui au secteur des
transports est consacrée à l’amélioration et à l’expansion
des infrastructures routières, étant donné que le transport
routier couvre la plus grosse part de services de transport
motorisés. Au titre de l’investissement considérable dans
les infrastructures routières, la contribution de la Banque à
l’action des PMR en faveur de la sécurité routière est indispensable pour remédier de façon durable aux problèmes
rencontrés en Afrique dans ce domaine.
1.1.3. Pour consolider l’appui de la Banque en ce sens, la
sécurité routière est intégrée dans les opérations concer-
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nées, conformément à la politique sectorielle de transport.
La présente étude a été réalisée pour examiner la situation
et les progrès accomplis en matière de sécurité routière au
niveau régional et national, afin de cerner les lacunes et de
déterminer des domaines d’intervention efficace au titre de
l’action de la Banque pour l’intégration des questions de
sécurité routière. Les informations sur l’ampleur et la gravité des pertes et sur les causes des accidents de la route
revêtent une grande importance. Les caractéristiques des
accidents de la circulation et les questions plurisectorielles
complexes de sécurité routière sont essentielles pour définir des interventions qui s’inscrivent dans la droite ligne de
la politique sectorielle de la Banque pour les transports et
de sa stratégie globale pour une action de sécurité routière
qui se veut à la fois efficiente, efficace par rapport à son
coût et durable en Afrique.

1.2. Objectifs
1.2.1. Les objectifs de l’étude consistent à :
évaluer les progrès et les difficultés en matière
de gestion de la sécurité routière ;
recenser les lacunes critiques au niveau régional
et national ;
indiquer les domaines et mécanismes d’intervention pour appuyer les efforts des pays et
ainsi remédier durablement aux problèmes de
sécurité routière en Afrique.
1.2.2. Un questionnaire a été conçu pour recueillir des
informations complètes sur la situation actuelle et les progrès réalisés quant à la sécurité routière dans les pays africains. Les principaux domaines traités par le questionnaire
sont les cadres institutionnels et les politiques en vigueur,
l’existence de plans d’actions et d’objectifs, les systèmes
d’enregistrement et de gestion des accidents de la route,
les dispositifs de formation et d’examen de conduite, la
législation relative à la sécurité routière et son application,
les actions de sensibilisation et campagnes de prévention
routière, la sécurité des infrastructures routières et des véhicules, la prise en charge des victimes d’accidents de la
route et les fonds alloués. Les informations concernant la
législation relative à la sécurité routière portent notamment
sur l’existence de lois et leur application pour les facteurs à
haut risque, à savoir : le port du casque, le port de la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse, les dispositifs de
retenue pour enfants et la conduite en état d’ébriété.

1.3. Limites de la présente étude
1.3.1. TLe questionnaire a été distribué à 38 pays par le biais
de chefs de projets, de spécialistes des infrastructures dans
les bureaux extérieurs de la Banque et des contacts obtenus à l’occasion de la deuxième conférence sur la sécurité
routière en Afrique, qui s’est tenue du 9 au 11 novembre
2011 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Seulement 17 pays ont
répondu au questionnaire. Les conclusions du présent rapport se fondent essentiellement sur les informations communiquées par ces pays. Les informations obtenues de
sources secondaires sont utilisées également.
1.3.2. Le traitement des données a consisté en l’examen
et l’évaluation de l’exhaustivité de chaque réponse ainsi
que de la cohérence des informations communiquées
pour les différentes sections du questionnaire. L’évaluation des réponses s’est concentrée sur la fiabilité d’informations plus que nécessaires pour avoir un aperçu des
capacités de gestion de la sécurité routière et des engagements dans ce domaine, mais aussi de l’ampleur et de
la portée des mesures prises par les pays pour réduire le
nombre de morts et de blessés sur les routes.
1.3.3. Parmi les informations collectées, le manque de données en Afrique est encore pire, semble-t-il, pour ce qui
concerne la sécurité routière, en raison de la méconnais-

sance du sujet et d’un engagement insuffisant. La sécurité
routière étant plurisectorielle, elle est prise en compte par différentes parties prenantes. Les organismes directeurs dans
les pays sont soit inexistants soit dotés de capacités insuffisantes pour compiler les informations relatives à la sécurité
routière. Toutes les informations requises dans le questionnaire sont rarement réunies chez une seule et même source.
Ces facteurs ont probablement affecté la qualité et la fiabilité
des informations obtenues au moyen du questionnaire.
1.3.4. La perception des sources d’information est un
autre facteur important pour s’assurer de la communication d’informations correctes sur les performances réelles
des pays en matière de sécurité. En effet, l’idée générale
prévaut que les résultats transmis par les pays sont comparés entre eux et que le fait de fournir des informations
fidèles à la réalité risque de desservir les pays.
1.3.5. Bien que les pays soient peu nombreux à avoir
répondu à l’enquête, leur répartition géographique et
leur situation économique sont représentatives de la
situation sur le continent. Les informations collectées
auprès des pays, en dépit des limites que l’on vient
de citer concernant la qualité des données, permettent
de donner un aperçu utile de la situation en Afrique
concernant la sécurité routière, de dégager des conclusions et de formuler des recommandations précieuses
sur le sujet.

1.4. Structure du rapport
1.4.1. Les constats tirés des réponses sont présentés
de sorte à donner un aperçu général et spécifique de
la gestion de la sécurité routière et de l’évolution de
la situation en Afrique et dans chaque pays concerné.
Après l’introduction du chapitre I, le chapitre II fait état
de l’évolution du nombre d’accidents mortels de la circulation dans la région en comparaison avec d’autres
régions et en lien avec la croissance du revenu. Le chapitre III examine la politique de la Banque et son action
pour la sécurité routière.
1.4.2. Vient ensuite le chapitre IV qui donne un aperçu plus
large au niveau régional des capacités de gestion de la sécurité routière ainsi que de l’évolution de la situation pour
chaque question de sécurité routière. Quant au chapitre V,
il analyse en détail la situation propre à chaque pays ayant
répondu au questionnaire. Enfin, le chapitre VI contient les
conclusions et recommandations du présent rapport.
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

3

2.

EVOLUTION
DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE
EN AFRIQUE

La sécurité routière en Afrique

EVOLUTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN AFRIQUE

2.1.1. Les accidents de la route coûteraient chaque année
la vie à plus de 300 000 personnes en Afrique. On ignore
le nombre exact de victimes du fait de la piètre qualité du
système d’enregistrement et de gestion des données relatives aux accidents dans la région. Il s’agirait de la quatrième
cause de mortalité des personnes âgées de 5 à 44 ans2. Plusieurs études ont montré que les usagers vulnérables de la
route dans les pays africains représentaient plus de 65 %
des victimes d’accidents de la circulation. En milieu urbain, la
proportion de piétons tués va de 50 % en Afrique du Sud à
90 % en Éthiopie. Plus de 75 % des victimes sont des personnes en âge de travailler (de 16 à 65 ans), parmi lesquelles,
environ 73 % d’hommes, représentant 70 % de la totalité des
années de vie perdues corrigées du facteur d’invalidité à la
suite d’accidents traumatiques touchant des personnes dont
la plupart subviennent aux besoins de leur famille.
2.1.2. Une étude de TRL, laboratoire britannique de recherche
en matière de transport 3, a révélé une augmentation de 42 %
du nombre de morts sur la route en Afrique subsaharienne
sur la période 1985-1986 à 1995-1996. Par ailleurs, le rapport
mondial sur la prévention des accidents de la route4 prévoit
une augmentation de plus de 80 % du nombre d’accidents
mortels en Afrique subsaharienne sur la période 2000-2020.
Cette augmentation n’est pas proportionnelle au niveau de
motorisation ni à la densité du réseau routier en Afrique.
Figure 1 Réseau routier, parc de véhicules et mortalité sur les routes
par région géographique
Afrique
subsaharienne
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(Source : Statistiques routières mondiales de l’IRF pour 2012)5

3
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2.1.4. Selon les estimations de TRL, les accidents de la route
ont coûté la vie à 82 000 personnes dans les pays d’Afrique
subsaharienne en 2000, ce qui représente 10 % du nombre total
de victimes de la route à l’échelle mondiale, alors que la région
ne compte que 4 % du parc mondial de véhicules motorisés.
Compte tenu de la sous-estimation des chiffres, l’OMS estime à
250 000 le nombre de décès sur la route pour 2007, soit environ
19 % du nombre total à l’échelle mondiale. L’Afrique enregistre
l’un des taux de mortalité les plus élevés en lien avec les accidents de la route, qui était de 32 % en 2007 et de 24,1 % en
2010 pour 100 000 habitants, comme indiqué au tableau 1.

Régions OMS

Afrique
Est de la méditerranée
Asie du Sud-Est
Amérique
Pacifique ouest
Europe
Total mondial

2007
32.2
32.2
16.6
15.8
15.6
13.4
18.8
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pris conscience du problème dans les années 70, époque
à laquelle les gouvernements ont commencé à mobiliser
des ressources humaines et économiques pour atténuer les
pertes considérables causées par les accidents de la route.
Le nombre d’accidents mortels a augmenté de près de 80
% en Asie et de 40 % en Amérique latine et en Afrique au
cours des quinze dernières années ; tandis que la situation est
contraire dans les pays industrialisés, où le nombre de morts
sur la route ne cesse de diminuer depuis les années 70.

Tableau 2. Population, décès liés à la circulation et véhicules immatriculés par groupe de revenu 8
Groupe de revenu

Population (%)

Pays à revenu élevé
Pays à revenu intermédiaire
Pays à faible revenu

Véhicules immatriculés (%)

16
72
12

47
52
1

Accidents de la route (%)
8
80
12

Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde.

Figure 2. Évolution du nombre d’accidents de la route dans quelques pays à revenu élevé (Source de données : OCDE)9
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Tableau 1. Estimation des taux de mortalité liés aux accidents de
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Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, OMS 2009 et 2013
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2.1.3. Comme le montre la figure 1, le niveau de motorisation est très faible en Afrique, variant de 1 à 200 véhicules
pour mille habitants, pour une moyenne de 48 véhicules
contre 600 véhicules en Europe de l’Est et plus de 800
aux États-Unis. De même, la densité du réseau routier est
très faible, estimée à 8 km/100 km2 contre 67 km/100 km2
aux États-Unis et 163 km/100 km2 en Europe de l’Ouest.
Pourtant, l’Afrique affiche la plus forte proportion d’accidents de la route par rapport à son niveau de motorisation
et à la densité de son réseau routier.

2.1.6. Les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu,
qui représentent 52 % et 1 % du parc mondial de véhicules, comptabilisent respectivement plus de 80 % et 12 %
du nombre total de décès liés à des accidents de la route
à l’échelle mondiale (tableau 2). Durant les phases initiales
de développement, le taux de mortalité lié aux accidents de
la route augmente du fait d’un accroissement rapide de la
mobilité non suivi d’une sensibilisation à la sécurité et d’un
engagement pourtant essentiels. Les pays développés ont

Nomber of Injury accidents

2.1. Prévalence des accidents de la route en Afrique
en comparaison avec d’autres régions

2.1.5. Les pertes globales dues aux accidents de la route représenteraient chaque année 518 milliards d’USD6, avec un coût
pour les États de l’ordre de 1 à 3 % du PIB. Dans les pays
africains, les accidents de la circulation représentent une lourde
charge économique qui aggrave la pauvreté. Au niveau national,
le coût représenterait environ 1 à 5 % du PIB, à savoir : 0,5 % en
Éthiopie, 1,6 % au Ghana, 2,7 % en Ouganda, 3 % au Nigeria,
3 % en Égypte et 5 % au Kenya. Si l’on estime l’ampleur des
pertes à 1,5 % du PIB cumulé de l’Afrique, les accidents de la
route auraient coûté environ 26 milliards d’USD en 2010, soit la
moitié du montant d’aide publique au développement reçu par
le continent au cours de l’année précédente7.

2
Status Report on Road Safety in Countries of the WHO African Region, 2009. WHO Regional Office for Africa, Brazzaville, 2010.
Jacobs, A. and Aeron-Thomas, A. (2000). Africa Road Safety Review. Project Report PR/INT/659/00; Transport Research Laboratory.
4
World Health Organization and World Bank: World Report on road traffic injury prevention, Geneva, 2004
5
International Road Federation, World Road Statistics 21012: Data 2005 to 2010, Geneva.
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2.1.7. Les figures 2 et 3 révèlent une évolution à la baisse
des taux absolus de mortalité et de traumatismes liés aux
accidents de la route dans quelques pays à revenu élevé.
Les pays industrialisés mènent sans relâche des travaux
d’amélioration de la sécurité routière, donnant lieu à une
réduction très nette du nombre d’accidents. Il est possible
de transposer les méthodes scientifiques éprouvées dans
ces pays dans les domaines techniques et de gestion de
la sécurité routière et de les adapter aux conditions locales
des pays africains.

2004
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2006
Australia
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2008
United
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2009
Norway

d’enregistrement des données laissant à désirer, il apparaît clairement que le nombre de morts sur la route augmente rapidement depuis quelques années, alors que ce
nombre est en constant déclin dans les pays développés.

2.1.8. La figure 4 montre l’évolution des taux de mortalité liés aux accidents de la route dans quelques pays africains. En dépit d’une courbe irrégulière due à un système
6
7
8
9

World Health Organization: Global Status Report on Road Safety; Time for Action. Geneva, 2009.
African Economic Outlook Table 11 - Aid Flows 2003-2008. http://www.africaneconomicoutlook.org /en/data -statistics/table-11-aid-flows-2003-2008-usd-million/
World Health Organization: Global Status Report on Road Safety; Supporting a Decade of Acton. Geneva, 2013.
OECD Factbook 2011: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 978-92-64-11150-9 - © OECD 2011 http://www.oecd.org/statistics/BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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Figure 3. Évolution des taux de mortalité liés aux accidents de la route dans quelques pays à revenu élevé (Source de données : OCDE)

2.2. Taux de mortalité liés aux accidents de la route
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2.2.1. Les taux de mortalité représentés aux figures 5
et 6 sont indiqués respectivement pour 10 000 véhicules et pour 100 000 habitants dans les pays africains
d’après les décès signalés sur la route en 2010. Les
taux sont généralement donnés comme étant liés à des
« problèmes de transport » et à des « problèmes de
santé ».

Rate per million inhabitants
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2.2.2. Il ressort des graphiques que l’Angola, le Togo et
la Guinée enregistrent les taux de mortalité les plus élevés
par rapport au nombre de véhicules immatriculés, et que
l’Afrique du Sud, le Gabon et l’Angola ont les taux de mortalité les plus élevés par rapport au nombre d’habitants.
Comme on peut s’y attendre, les risques d’accidents varient considérablement selon les pays.
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Figure 5. Taux de mortalité liés aux accidents de la route pour 10 000 véhicules dans les pays africains (Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, OMS 2013)
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Figure 4. Évolution des taux de mortalité liés aux accidents de la route dans quelques pays africains (Source : données tirées de l’enquête)
Figure 6. Taux de mortalité liés aux accidents de la route pour 100 000 habitants dans les pays africains (Source de données :
Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, OMS 2013)
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2.3.3. Les figures 7 et 8 montrent la corrélation entre les taux de
mortalité et le niveau de motorisation en Afrique. Il existe également une forte corrélation entre les taux de mortalité liés aux
accidents de la route et le revenu national brut par habitant. Pour
ce qui concerne le lien entre le niveau de motorisation et le taux
de mortalité par véhicule, le risque d’accident diminue à mesure
que la motorisation se développe. Cependant, comme indiqué
à la figure 9, le risque d’accidents mortels de la route ne cesse
d’augmenter et continuera de poser un grave problème de santé publique en Afrique avec l’élévation du niveau de motorisation.

30 -

-

2.3.2. Durant les phases initiales de développement, les risques
d’accidents mortels sur les routes tendent à s’aggraver à mesure
que le revenu augmente et que le parc de véhicules croît. Ce phénomène rend nécessaires les travaux de sécurité routière, comme
les pays développés en font fait l’expérience. À des niveaux supérieurs de revenu, les États s’emploient généralement à mobiliser

35 -

des ressources pour investir dans la sécurité routière et ainsi diminuer les taux de mortalité liés aux accidents de la route.
Fatalities/100,000 Persons (2010)

2.3.1. Une augmentation du niveau de motorisation a été observée dans la plupart des pays africains à la suite de la croissance
du revenu par habitant. La figure 7 révèle la forte corrélation
observée entre le niveau de motorisation et le revenu national
brut par habitant pour quelques pays africains. Cette corrélation
concerne manifestement les pays faiblement motorisés.

Figure 9. Niveau de motorisation et taux de mortalité pour 100 000 habitants en Afrique (Source : Rapport de situation sur la sécurité
routière dans le monde, OMS 2013)
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2.3. Corrélation entre les accidents de la route et la croissance du revenu en Afrique
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Figure 7. RNB par habitant et niveau de motorisation en Afrique (Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, OMS 2013)
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Figure 8. Niveau de motorisation et taux de mortalité pour 10 000 véhicules en Afrique (Source : Rapport de situation sur la sécurité routière
dans le monde, OMS 2013)
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3.1. Portée de la politique

sité, lors de la préparation des projets de réhabilitation ou
de construction de routes, de prendre en compte les programmes destinés à réduire les accidents de la circulation.
Elle encourage les programmes qui renforcent l’application du code de la route, la formation des conducteurs et
le contrôle technique approprié des véhicules.

3.1.1. La politique sectorielle de transport10 de la Banque africaine de développement traite des différents aspects de la
sécurité routière. Elle définit la sécurité routière comme l’une
des questions clés du secteur. Elle met l’accent sur le taux
élevé d’accidents sur les routes africaines en général et sur la
forte incidence des accidents de la route, surtout le long des
grands axes routiers urbains. Elle prévoit en outre plusieurs
possibilités stratégiques pour encourager les efforts des pays
africains dans l’amélioration de la sécurité routière, à savoir :
(i) la consolidation du système de données relatives aux accidents de la route ; (ii) l’amélioration des normes techniques, de
la conception des routes et de la gestion du trafic ; (iii) la mise
en place de dispositifs correctifs aux endroits accidentogènes
; et (iv) le renforcement des contrôles de la circulation en zone
urbaine et le long des grands axes.

3.1.4. La politique ayant été élaborée en 1993, il y a plus
de vingt ans, elle a une portée limitée au regard de la situation actuelle. Une révision de son contenu est en cours
pour traiter de nouveaux aspects et préoccupations de sécurité. Le rôle de l’organisme directeur de sécurité routière
et les capacités de gestion des pays sont désormais bien
établis. La sécurité des usagers de la route vulnérables,
surtout des piétons, et l’augmentation récente du nombre
d’accidents de deux roues motorisés figurent parmi les
questions clés en Afrique auxquelles la nouvelle politique
sectorielle devrait répondre. Sur la période à venir, il est
attendu de la Banque qu’elle appuie les mesures prises
par les pays africains pour mettre en place et appliquer
durablement une approche orientée vers un système sûr.

3.1.2. La politique énonce clairement l’engagement du
Groupe de la Banque à donner la priorité aux propositions
des États membres destinées à améliorer la sécurité des
transports. Elle prévoit le soutien à l’adoption de normes techniques appropriées et le strict respect de ces normes dans la
conception, la construction et l’exploitation des infrastructures
de transport. La politique met aussi l’accent sur une meilleure
information concernant la sécurité, sur la formation des exploitants et le renforcement des institutions. Elle encourage les
dispositifs de contrôle technique des véhicules bien organisés
et l’application rigoureuse des dispositions réglementaires de
sécurité par un personnel bien formé et motivé au sein des
instances publiques, telles que la police routière.

3.2. Appui de la Banque
en matière de sécurité routière
3.2.1. Les pays africains se heurtent à une multitude de problèmes qui nécessitent une attention immédiate de la part
des gouvernements. Dans la plupart des pays, la sécurité
routière ne figure pas parmi les priorités des gouvernements.
De plus, le manque d’informations sur la sécurité routière et
de capacités dans ce domaine se traduisent dans les engagements des pays africains. Ces facteurs s’inscrivent parmi
les principaux obstacles à la mise en œuvre de la politique
sectorielle de la Banque. L’appui de la Banque à l’action en
faveur de la sécurité routière a donc une portée limitée et se
réduit essentiellement à des projets d’infrastructure routière
aux effets localisés. Les questions plurisectorielles de sécurité routière n’ont pas été traitées de façon appropriée et
systématique, d’où l’absence d’effets globaux.

3.1.3. La politique considère que l’amélioration des conditions de sécurité routière est une question dont les États
membres doivent se préoccuper de toute urgence. Elle
privilégie les demandes de prêt comportant des actions
destinées à réduire les accidents de la circulation et les
pertes de vies humaines et dégâts matériels occasionnés
par ceux-ci. Elle indique clairement que le Groupe de la
Banque soutient les mesures visant à créer ou à renforcer
des conseils nationaux de sécurité routière et les associations des usagers de la route, à moderniser le code de la
route, à appliquer des mesures de sécurité routière correctives, à améliorer la collecte et la diffusion de données
et à accroître la sensibilisation du public au problème de la
sécurité routière. La politique insiste en outre sur la néces-

3.2.2. Il ressort de l’examen de précédents rapports
d’évaluation de projets routiers que les interventions de
sécurité routière de la Banque concernent la sensibilisation du public, le marquage de la chaussée et l’installation
de panneaux de signalisation, de plots et de garde-corps,

10
African Development Bank (1993), Transport Sector Policy.
The African Development Bank has signed a joint statement with Multilateral Development Banks on
“A Harmonized Approach to Managing Road Infrastructure Safety” in November 2009 which emphases on measures
to be carried out under four broad categories: (1) strengthening road safety management capacity;
(2) implementing safety approaches in the planning, design, construction, operation, and maintenance of road infrastructure projects;
(3) improving safety performance measures; and (4) mobilizing more and new resources for road safety

l’aménagement de zones piétonnes, la mise en place de
dispositifs de limitation de vitesse, l’aménagement d’aires
de repos et de stationnement et d’espaces prévus pour
les marchés de bord de route, en fonction des besoins.
L’appui de la Banque couvre parfois également la prise en
charge des victimes d’accidents de la route. Par exemple,
l’intervention prévue au Ghana pour le projet de tronçon
routier Fuluso-Sawla prévoyait la construction d’un centre
tout équipé dédié aux accidents de la route et rattaché à
l’hôpital de district de Damongo, en plus de la mise à disposition d’ambulances pour assurer aux victimes d’accidents une prise en charge médicale d’urgence.
3.2.3. Au vu de la progression des accidents mortels depuis
quelque temps et du lancement d’initiatives régionales et
internationales, les pays africains ont renforcé leur engagement et intensifié leurs efforts pour résoudre les problèmes
de sécurité routière. En sa qualité de partie prenante de premier plan dans la région, la Banque africaine de développement a intégré la sécurité routière dans ses opérations pour
satisfaire aux besoins conformément à la politique. Elle prévoit de consolider son appui aux initiatives plurisectorielles
de sécurité routière couvrant tous les aspects, notamment
celles destinées à rendre les infrastructures routières plus
sûres et à renforcer les capacités techniques et de gestion
dans le domaine. La Banque coopère avec des parties prenantes internationales, régionales et nationales pour promouvoir la sécurité routière dans la région. Elle continuera
d’aider les États membres à inverser la tendance de pertes
humaines et matérielles toujours plus importantes, qui
nuisent fortement aux effets bénéfiques de l’investissement
considérable dans les infrastructures de transport.
3.2.4. En fonction des besoins et de la disponibilité des ressources, la Banque se consacre depuis peu à fournir un
appui à l’action en faveur de la sécurité routière de façon
plus systématique et effective. Un audit de sécurité routière
est actuellement incorporé dans les projets routiers financés par la Banque au moyen d’un dialogue avec les organismes d’exécution, mais doit encore être rendu obligatoire
pour s’assurer que les routes sont plus sûres dans les États
membres. La Banque prête son concours également aux
activités de renforcement des capacités dans des secteurs
soigneusement choisis susceptibles de retirer des avantages considérables des interventions. Par exemple, dans le
cadre du projet multinational Togo-Burkina Faso de réhabili-

tation de routes et de facilitation du transport sur le corridor
Lome-Ouagadougou, la Banque a approuvé l’appui au renforcement des capacités d’organismes de sécurité routière
et de centres médicaux d’urgence par la mise à disposition
d’ambulances au Togo et au Burkina Faso.
3.2.5. La Banque a approuvé en outre le financement du
projet pilote autonome de sécurité routière sur le tronçon
Dar es Salaam-Morogoro (193 km) en Tanzanie, au titre de
la phase II du projet d’appui au secteur routier. Ce projet
pilote se compose de modules autonomes d’interventions
plurisectorielles notamment d’application de la législation,
d’amélioration de la route aux fins de sécurité, de prévention
routière, d’enquêtes sur les accidents de la route et d’enregistrement de ces accidents. Il a une portée suffisamment
vaste et sera exécuté sur une période de trois ans pour assurer l’obtention de résultats mesurables rapidement. L’objectif est de renforcer les capacités de sécurité routière au
moyen de l’apprentissage par l’action, tout en convaincant
les décideurs de mettre au point un programme de sécurité
routière pour la Tanzanie. Les leçons tirées du projet seront
précieuses pour les initiatives lancées dans la région.
3.2.6. La Banque fait campagne pour la sécurité routière en
coopération avec la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA), des banques multilatérales de
développement (BMD)11 et d’autres parties prenantes régionales et internationales. Elle s’est associée avec la CEA
pour organiser la deuxième Conférence africaine sur la sécurité routière, qui s’est tenue du 9 au 11 novembre 2011 à
Addis-Abeba, en Éthiopie. La conférence a servi d’espace
de discussion aux représentants de pays pour étudier et
adopter le Plan d’action décennal pour la sécurité routière
en Afrique12, qui couvre la période 2011-2020, approuvé
par la suite par les Chefs d’État de l’Union africaine.
3.2.7. Au titre de l’initiative des BMD en faveur de la sécurité routière, la Banque a organisé une formation à la sécurité routière en collaboration avec le Fonds mondial pour la
sécurité routière (GRSF), qui a eu lieu à Tunis en juin 2012. La
formation était destinée au personnel de la Banque pour renforcer les capacités internes et consolider l’appui aux efforts
que déploient les pays membres régionaux pour résoudre
les problèmes de sécurité routière. La Banque continuera de
proposer une formation interne et externe de sécurité routière
en vue de renforcer les capacités dans la région.

11

14
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12
The African Road Safety Decade Plan of Action 2011-2020 is the African Decade of Actions for Road Safety under the five UN recognized pillars:
Pillar 1: Road safety management; Pillar 2 : Safer roads and mobility; Pillar 3 : Safer vehicles; Pillar 4 : Safer road users; and Pillar 5 :
Post crash response; to be used by each African country as the bases for
formulating its own specific Action Plan.
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4.1. Politiques, législation et institutions
4.1.1. Il ressort de la présente étude qu’environ 65 % des
pays ont adopté une politique de sécurité routière. La moitié des pays sont dotés de divers instruments juridiques pour
mettre en œuvre cette politique. Dans la plupart des pays,
un organisme directeur se consacre exclusivement à la sécurité routière. Les conseils de direction de ces organismes
sont composés de divers représentants de parties prenantes
notamment des services publics de transports, de police, de
santé et d’éducation ainsi que de sociétés de transport pri-

vées et d’associations d’usagers de la route. Dans la moitié
des pays, les organismes directeurs relèvent du ministère des
Transports. Au Cameroun et aux Maroc, ils rendent compte
au Premier ministre et, au Nigeria, au Président.
4.1.2. La responsabilité de l’organisme directeur devant
le plus haut niveau politique permet d’avoir un plus grand
pouvoir pour coordonner les différentes parties prenantes
de la sécurité routière et pour satisfaire aux priorités. Le tableau 3 fait la synthèse des informations sur les politiques
et organismes directeurs de sécurité routière.

Tableau 3. Situation des pays au regard de la politique et de l’organisme directeur de sécurité routière
S/N
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pays
Burkina Faso
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Égypte
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Kenya
Mali
Maroc
Nigeria
Ouganda
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Tunisie

Politique

Organisme directeur

Responsabilité devant une entité supérieure*

√
√
ND
√
√
√
√
ND
√
√
√
√
√
ND
√
ND
√
√

MoT
Min. Transports
ND
Premier ministre
Min. Infrastructures
Min. Transports
Min. Transports
N/A
Min. Transports
Min. Transports
Min. Transports
Premier Ministre
Président
ND
Min. Transports
ND
Min. Transports
Min. Intérieur

√
√
ND
√
√
ND
√
ND
√
ND
√
√
√
ND
ND
√
√
√

*ND – Donnée non disponible ; √ - pays dotés d’une politique ou d’un organisme directeur de sécurité routière.

4.1.3. Dans la plupart des pays, les organismes directeurs de
sécurité routière n’ont pas de pouvoir juridique ni ne disposent
de ressources financières et humaines suffisantes. Dans seulement trois pays, les organismes directeurs rendent compte
au plus haut niveau politique. Les organismes directeurs sans
pouvoir juridique ni ressources financières dédiées ne sont
pas en mesure de coordonner les acteurs clés de la sécurité
routière ni d’établir et d’appliquer des dispositions règlementaires et normes en matière de sécurité. Il ressort toutefois
de l’étude que les organismes directeurs de plus de la moitié
des pays ont défini des liens juridiques avec d’autres acteurs
de la sécurité routière. Les informations obtenues confirment
en outre que les codes de la route ne sont pas suffisamment
à jour pour résoudre les problèmes de sécurité qui se posent
dans la plupart des pays africains.
4.1.4. Par ailleurs, comme nous le verrons par la suite, l’étude
attire l’attention sur le défaut d’application stricte des dispositions règlementaires relatives à la circulation. Les principaux
éléments désignés comme causes de ce défaut d’applica-
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tion sont, par ordre d’importance, la pénurie de ressources
humaines formées, le manque de ressources matérielles et
d’engagement, et la corruption.

4.2. Plans d’action et objectifs en
matière de sécurité routière
4.2.1. Dans la plupart des pays africains, la sécurité routière fait figure de priorité nationale. Malgré cela, des plans
d’action et programmes plurisectoriels complets, assortis
d’objectifs mesurables à atteindre dans un délai spécifique,
font défaut. Même dans les pays où il existe un plan d’action
ou programme national, ces derniers ne sont pas traduits
dans des objectifs réalisables et mesurables pour tous les
acteurs et parties prenantes en matière de sécurité routière.
De plus, les ressources financières et humaines affectées
ne suffisent pas pour atteindre les objectifs. Le tableau 4 cidessous renseigne sur les plans d’action et objectifs établis
dans les pays qui ont répondu au questionnaire.

Tableau 4. Plans d’action et objectifs en matière de sécurité routière
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Countries

Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Égypte
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Kenya
Mali
Maroc
Nigeria
Ouganda
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Tunisie

Plan d’action
ND
ND
√
√
√
√
ND
√
√
ND
√
√
ND
ND
ND
ND
ND

Objectifs*

ND
ND
Mortalité - 50 % d’ici 2020
Mortalité - 50 % d’ici 2020
Mortalité - 50 % d’ici 2020
Génériques
ND
Mortalité < 1000 d’ici 2015
Mortalité - 50 % d’ici 2020
ND
Stabiliser et inverser la tendance
Mortalité - 50 % d’ici 2015
ND
ND
Mortalité - 25 % d’ici 2015
ND
ND

Progrès

Aucun
ND
Pas ceux attendus
Pas ceux attendus
Pas ceux attendus
Progrès observés
ND
Pas ceux attendus
Pas de progrès
ND
Pas ceux attendus
Pas ceux attendus
ND
ND
Aucun
ND
ND

*ND – Donnée non disponible ; √ - pays avec plan d’action ; Objectifs génériques - établir des statistiques relatives aux accidents, renforcer les contrôles, réduire la prévalence des accidents, etc.

4.2.2. En conséquence d’une planification inadéquate, les
plans et programmes de sécurité routière en vigueur dans
un nombre limité de pays membres régionaux progressent
avec peine. Les causes principales indiquées par ordre
d’importance sont l’insuffisance de ressources financières
et le manque d’engagement, de ressources humaines et
de coordination des parties prenantes.

4.3. Système de données relatives
aux accidents de la route

constituent d’importantes sources d’informations complémentaires pour ce qui concerne les accidents traumatiques. Les accidents mortels font l’objet d’enquêtes
et sont répertoriés dans tous les pays, tandis que les
accidents traumatiques non mortels font l’objet de ce
type d’enquêtes et sont répertoriés dans la plupart des
pays. Quant aux accidents occasionnant uniquement
des dégâts matériels, ils sont signalés dans plus de la
moitié des pays. Le tableau 5 compile les résultats du
questionnaire pour ce qui concerne le système d’enregistrement des accidents de la route.

4.3.1. Les pays disposent presque tous d’un système
formel d’enquête régulière et d’enregistrement des
accidents de la circulation. La police est responsable
dans ce domaine ; il est à noter que, dans les pays
francophones, des institutions de nature similaire interviennent également, à l’instar de la gendarmerie et
de la garde nationale. Dans quelques pays, des organismes de transport se chargent d’enquêter sur les
accidents de la route et de les consigner. Les hôpitaux

4.3.2. Parmi les pays étudiés, 40 % appliquent la définition internationale voulant que l’on considère qu’une
personne est victime d’accident de la circulation lorsque
son décès survient dans les 30 jours après l’accident.
L’étude souligne l’utilisation de définitions différentes des
personnes tuées sur les routes, selon les pays africains.
Au nombre de ces définitions, citons : (1) le décès sur la
route pendant l’accident ou tout de suite après ; (2) le
décès pendant l’intervention de la police ; et (3) le décès
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dans l’année suivant l’accident. Il arrive parfois que la
même définition ne soit pas appliquée au sein d’un seul
et même pays.
4.3.3. Un système uniforme et normalisé de signalement
des accidents de la route est en place dans 60 % des
pays. De plus, la plupart disposent de centres où sont
rassemblées les données relatives aux accidents de la
route collectées à l’échelle nationale. Il ressort des résultats de l’enquête que le système d’enregistrement des
accidents de la route n’est pas informatisé dans la plupart des pays africains. Dans plus de la moitié des pays,
les statistiques relatives aux accidents de la route font
office de source majeure d’information pour l’élaboration
des politiques, programmes et campagnes de sécurité
routière. Près de 50 % des pays publient des comptes
rendus de la situation à cet égard. Il y a lieu de noter par
ailleurs que les travaux de recherche sur la sécurité routière sont rares.
4.3.4. D’après les informations obtenues grâce à l’enquête, les principaux problèmes du système de données
liées aux accidents de la route sont, par ordre d’importance, l’insuffisance de ressources financières et humaines
et le manque d’engagement.

GESTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN AFRIQUE

4.4. Formation des conducteurs et
examen d’obtention du permis de
conduire
4.4.1. La formation des conducteurs et l’examen de
conduite figurent parmi les points problématiques que
doivent traiter les pays africains. À cet égard, la formation
théorique et pratique revêt une importance cruciale pour
la transmission de connaissances et de compétences en
matière de conduite. L’enquête montre que la plupart des
pays disposent de programmes de formation normalisés à
l’échelle nationale ; tandis que la moitié exige des conducteurs qu’ils aient une formation théorique, et la grande
majorité, une formation pratique. Cette formation est dispensée généralement par des organismes privés.
4.4.2. Dans tous les pays ayant répondu à l’enquête, le permis
de conduire est catégorisé par type de véhicules, et l’examen
de conduite, normalisé à l’échelle nationale. Peu de pays exigent
de repasser l’examen pour renouveler le permis. Toutefois, ces
conditions ne sont pas appliquées à un niveau satisfaisant dans
la grande majorité des pays. De fait, le comportement et les
compétences des conducteurs demeurent critiques et constituent la première cause d’accidents de la route en Afrique.

Tableau 5. Système d’enregistrement et de bases de données relatives aux accidents de la route
Type d’accidents
Définition des accidents
Système
Rapport de synthèse
S/N
Pays
		
signalés
mortels de la circulation
de signalement
sur les accidents
		 1
Burkina Faso
Tous les accidents
Pas de définition uniforme
Normalisé mais non informatisé
Publié régulièrement
		 2
Burundi
Pas de réponse
Décès sur la route
Non informatisé
						
et pas de réponse concernant la normalisation
Néant
		 3
Cameroun
Tous les accidents
Pas de définition uniforme
Non normalisé mais informatisé
Publié régulièrement
		 4
Égypte
Accidents graves et mortels
Décès dans les 30 jours
Informatisé, mais normes non appliquées
Publié régulièrement
		 5
Éthiopie
Tous les accidents
Pas de définition uniforme
Normalisé mais non informatisé
Néant
		 6
Gabon
Tous les accidents
Pas de définition uniforme
Normalisé et informatisé
Publié régulièrement
		 7
Gambie
Tous les accidents
Décès dans les 30 jours
Normalisé mais non informatisé
Néant
		 8
Ghana
Tous les accidents
Décès dans les 30 jours
Normalisé et informatisé
Publié régulièrement
		 9
Kenya
Tous les accidents
Décès sur la route
Non normalisé et non informatisé
Néant
		 10
Mali
Tous les accidents
Décès dans les 30 jours
Normalisé et informatisé
Néant
		 11
Maroc
Accidents mortels
Décès dans les 30 jours
Normalisé et informatisé
Publié régulièrement
		 12
Nigeria
Tous les accidents
Décès sur la route
Non normalisé et non informatisé
Publié régulièrement
		 13
Ouganda
Tous les accidents traumatiques
Décès dans l’année
Normalisé mais non informatisé
Néant
		 14
Sierra Leone
Tous les accidents
Pas de définition uniforme
Non normalisé et non informatisé
Néant
		 15
Tanzanie
Tous les accidents
Décès dans les 30 jours
Normalisé mais non informatisé
Néant
		 16
Tchad
Accidents traumatiques
Décès sur la route
Normalisé mais non informatisé
Néant
		 17
Tunisie
Tous les accidents traumatiques
Décès dans les 30 jours
Non normalisé mais informatisé
Publié régulièrement

4.5. Application de la législation
relative à la sécurité
4.5.1.
L’utilisation de dispositifs de sécurité dans un véhicule automobile (ceinture de sécurité, dispositif de retenue pour en-
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Tableau 6. Niveau d’application des lois relatives à la sécurité
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pays

Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Égypte
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Kenya
Mali
Maroc
Nigéria
Ouganda
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Tunisie

Casque

Modéré
Modéré
Modéré
Rare
Modéré
Modéré
NA
Modéré
Rare
Pas d’application
Modéré
Modéré
Rare
Modéré
Très strict
Modéré
Modéré

Ceinture

NA
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Strict
Strict
Rare
Rare
Rare
Strict
Très strict
Rare
Modéré
Modéré
Rare
Modéré

Dispositifs pour enfants
NA
NA
Sans réponse
NA
NA
Modéré
Rare
Rare
NA
Pas d’application
NA
NA
NA
Modéré
Strict
NA
NA

Alcool au volant
NA
NA
Modéré
Strict
NA
Modéré
Modéré
Rare
NA
Pas d’application
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Strict
Rare
Modéré

Vitesse

Rare
Modéré
Strict
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Rare
Rare
Très strict
Modéré
Modéré
Modéré
Strict
Modéré
Modéré

* N/A – non applicable, loi non existante ; niveaux d’application des lois adoptées : rare – irrégulier ; modéré – souvent, mais inadapté ; strict – adapté ; très strict – très rigoureux

état d’ébriété. Cependant, le niveau d’application de cellesci n’est généralement pas satisfaisant et varie d’un pays à
l’autre. Le tableau 6 présente un aperçu de la législation relative à la sécurité et de son niveau d’application.
4.5.2. Limitations de vitesse : Tous les pays étudiés disposent d’une réglementation de la vitesse de circulation, soit
à l’échelle nationale, soit à l’échelle locale. La plupart des
pays déterminent les limitations de vitesse en fonction de la
hiérarchie des routes, de leur environnement (réseau rural et
réseau urbain, par exemple) et des catégories de véhicules.
La loi fixe une limitation de vitesse par défaut pour les zones
urbaines dans la majorité des pays. Son application n’est toutefois pas stricte dans plus de 80 % des cas.
4.5.3. Conduite en état d’ébriété : 76 % des pays
étudiés disposent d’une loi interdisant la conduite d’un
véhicule au-delà d’un certain taux d’alcoolémie dans le
sang. Dans presque tous les pays, les sanctions sont plus
sévères lorsqu’un accident faisant des blessés ou des
morts se produit sous l’empire de l’alcool. Les contrôles
aléatoires par éthylotest ne sont pratiqués que dans un

tiers des pays et seuls quelques-uns ont recours à l’utilisation combinée des éthylotests et des tests de sobriété
lors des contrôles de police pour prévenir la conduite en
état d’ivresse. Un tiers des pays n’est pas au fait des méthodes de contrôle de l’alcool au volant. Dans l’ensemble
des pays, la police manque de moyens pour faire appliquer les lois sur le sujet. Aucune formation spécialisée
n’est en outre proposée aux agents des forces de l’ordre
pour lutter contre ce fléau. Les résultats de l’enquête ont
révélé un faible niveau d’application de la loi.
4.5.4. Port du casque : L’enquête montre que 95 % des
pays ont adopté une législation relative au port du casque
pour les motocyclistes, et que, dans certains pays, la loi
ne s’étend pas aux passagers des deux roues. Nombre
de pays n’ont pas défini de norme pour les casques ; en
outre, la loi sur le port du casque n’est pas strictement
appliquée dans 65 % des pays. Parmi les quelques pays
ayant répondu à l’enquête sur ce point, le port du casque
est effectif pour 8 à 50 % des conducteurs et pour 0 à 30
% des passagers. Dans la majorité des pays, la législation
relative au port du casque ne s’applique pas aux cyclistes.

fants) ou le port de protections sur un deux roues (casque,
etc.) réduit considérablement la gravité des accidents de la
route. Par ailleurs, les excès de vitesse et l’alcool au volant
sont très souvent liés à de graves accidents de la route. La
plupart des pays disposent de lois sur l’utilisation des dispositifs de sécurité et sur le contrôle de la vitesse et la conduite en
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
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4.5.5. Port de la ceinture de sécurité : Dans 95 % des
pays, la législation exige le port de la ceinture de sécurité. Cependant, l’application de la loi n’est très stricte que
dans 6 % des pays étudiés, stricte dans 18 %, modérée
dans 41 % et rare dans 30 %. Le taux d’utilisation de la
ceinture de sécurité reste quant à lui inconnu.
4.5.6. Dispositifs de retenue pour enfants : Seuls 35
% des pays étudiés ont adopté une loi relative à ce type
de dispositifs, sachant que dans l’ensemble de ces pays,
la législation n’est pas correctement appliquée. En conséquence, le taux d’utilisation des dispositifs de protection
pour enfants reste très faible.

4.6. Éducation à la sécurité routière
et campagnes de prévention
4.6.1. La sensibilisation à la sécurité routière est une
condition indispensable à une sécurité durable. Elle est
possible au moyen d’un enseignement dispensé dans les
écoles, en intégrant la sécurité routière aux programmes
de diverses matières, ainsi que de campagnes destinées
au public et menées par le biais de différents médias, sous
des formes diverses et variées. Elle nécessite cependant
des interventions permanentes et de grande ampleur pour
porter ses fruits, notamment pour atteindre les personnes
amenées à utiliser régulièrement l’environnement routier,
directement ou indirectement.
4.6.2. Les efforts déployés par les pays africains pour attirer l’attention sur les problèmes de sécurité routière sont
encourageants. Nombre de pays ont intégré la prévention
routière à leurs programmes éducatifs dans différentes

matières. Malgré tout, celle-ci n’est pas mise en pratique
du fait du manque de formation adaptée des enseignants
et de l’absence de supports pédagogiques adaptés.
4.6.3. Des campagnes de sécurité routière sont menées régulièrement dans la plupart des pays. L’étude
indique en outre que dans près de la moitié des pays,
les campagnes sont axées sur des problèmes précis et
s’appuient sur des données relatives aux accidents de
la route, traitent de questions de sécurité routière particulières ou visent des groupes d’usagers spécifiques.
Les supports utilisés pour mener les campagnes de
sécurité routière sont, par ordre de fréquence : la radio,
la télévision, les prospectus, les affiches et les représentations théâtrales. Cela étant, dans la plupart des pays,
les campagnes de sécurité routière ne vont pas de pair
avec une application effective de la législation, qui permettrait d’obtenir de meilleurs résultats. Dans plusieurs
pays, les points qui reviennent le plus souvent lors des
campagnes de prévention routière sont : (i) les excès
de vitesse ; (ii) le port du casque ; (iii) les piétons et la
route ; (iv) la conduite en état d’ébriété ; (v) le port de
la ceinture de sécurité ; et (vi) les dispositifs de retenue
pour enfants.

4.7. Sécurité des infrastructures
routières
4.7.1. Les résultats de l’étude montrent que la sécurité
routière est l’un des éléments pris en compte par les
instances routières de nombreux pays dans leurs programmes de développement du secteur routier. Les manuels de conception des routes de la plupart des pays

Tableau 7. Progrès réalisés dans l’intégration des questions de sécurité dans les infrastructures routières
S/N
Pays
Normes d’audit
			
1
Burkina Faso
Existantes
2
Burundi
Inexistantes
3
Cameroun
Existantes
4
Égypte
Existantes
5
Éthiopie
En projet
6
Gabon
Inexistantes
7
Gambie
Inexistantes
8
Ghana
Existantes
9
Kenya
En projet
10
Mali
Inexistantes
11
Maroc
Existantes
12
Nigéria
Inexistantes
13
Ouganda
Existantes
14
Sierra Leone
Existantes
15
Tanzanie
Existantes
16
Tchad
Existantes
17
Tunisie
Inexistantes
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Audit et inspection
de la sécurité
Non réalisés
Non réalisés
Réalisés régulièrement
Réalisés régulièrement
Non réalisés
Non réalisés
Non réalisés
Non réalisés
Non réalisés
Non réalisés
Réalisés régulièrement
Non réalisés
Réalisés régulièrement
Réalisés régulièrement
Non réalisés
Non réalisés
Non réalisés

Utilisation des données
sur les accidents de la route
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Tableau 8. Progrès réalisés au niveau de la sécurité des véhicules
S/N

Pays

Normes de sécurité des véhicules

1
Burkina Faso
Limitées, non appliquées
2
Burundi
Non adoptées
3
Cameroun
Existantes, limitées
4
Égypte
Existantes, limitées
5
Éthiopie
Existantes, limitées
6
Gabon
Existantes, limitées
7
Gambie
Existantes, limitées
8
Ghana
Non adoptées
9
Kenya
Existantes, rarement appliquées
				
10
Mali
Existantes, rarement appliquées
11
Maroc
Existantes, strictes
12
Nigéria
Existantes, rarement appliquées
13
Ouganda
Existantes, rarement appliquées
				
14
Sierra Leone
Existantes, limitées
15
Tanzanie
Existantes, limitées
16
Tchad
Existantes, limitées
17
Tunisie
Existantes, strictes

intègrent également des exigences en matière de sécurité. Cependant, de nombreuses instances routières ne
tiennent pas de bases de données des accidents de la
route et ne peuvent donc les utiliser pour résoudre les
problèmes de sécurité sur le réseau routier. Le tableau
7 fait la synthèse de ce qui a été observé concernant les
pratiques en matière de sécurité dans les infrastructures
routières.
4.7.2. Près de la moitié des pays étudiés disposent de
manuels d’audit et de normes de contrôle de la sécurité routière. Toutefois, seuls 30 % de ces pays mènent
des audits et des contrôles de sécurité, outre que les
mesures correctives visant l’élimination des points accidentogènes y sont très limitées. Dans la plupart des
pays, les fonds destinés aux activités de sécurité routière sont insuffisants. Le manque de capacités et de
ressources constitue le principal obstacle à la prise en

Contrôle des véhicules

Obligation d’assurance

Existant, très strict
Existant, limité
Existant, strict
Pour les véhicules particuliers, souple
Existant, strict
Existant, limité
Existant, limité
Existant, strict
Véhicules transport public/
marchandises, souple
Existant, strict
Existant, strict
Existant, limité
Véhicules transport public/
marchandises, non appliqué
Existant, limité
Existant, strict
Existant, limité
Existant, strict

Existante, très stricte
Existante, très stricte
Existante, très stricte
Existante, souple
Existante, très stricte
Existante, très stricte
Existante, très stricte
Existante, stricte
Existante, stricte
Existante, limitée
Existante, très stricte
Existante, rarement appliquée
Existante, stricte		
Existante, limitée
Existante, très stricte
Existante, limitée
Existante, stricte

compte des aspects de sécurité dans les infrastructures
routières.

4.8. Conditions de sécurité des
véhicules
4.8.1. Presque tous les pays africains importent des véhicules d’occasion, venant pour l’essentiel du Japon, de
l’Europe et des États-Unis ; 90 % des pays prévoient des
normes d’importation, généralement sans limite d’âge
pour les véhicules. L’application de ces normes n’est
pas stricte. De plus, une majorité de pays a adopté des
normes de sécurité pour l’utilisation des véhicules mais
sans fixer de limite d’ancienneté pour leur circulation. Bien
que 90 % des pays disposent de lois relatives au port de
la ceinture de sécurité, seuls 50 % exigent légalement que
les véhicules soient équipés de ce dispositif. Il est à noter

Travaux d’amélioration
des routes
Limités
Non réalisés
Limités
Réalisés régulièrement
Limités
Limités
Limités
Limités
Non réalisés
Limités
Réalisés régulièrement
Limités
Limités
Réalisés régulièrement
Limités
Limités
Limités
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régissant les fonds routiers dans la plupart de ces pays
permet d’allouer des fonds à la sécurité routière. Certains
pays y affectent un pourcentage donné des collectes du
fonds routier. Les activités de sécurité routière sont financées en outre par : (1) des donateurs, (2) des banques de
développement, (3) le secteur privé et (4) des ONG dans
différents pays.

4.11. Coût des accidents de la route
4.11.1. Les accidents de la route coûtent chaque année
plusieurs millions voire des milliards de dollars aux pays

également que les pays pourvus de lois relatives à la sécurité des véhicules ne font pas respecter efficacement ces
dispositions.
4.8.3. Dans tous les pays étudiés, l’assurance est obligatoire pour toutes les catégories de véhicules. Cette
réglementation est appliquée de manière satisfaisante
dans 70 % des pays. Là encore, le caractère inapproprié de la gouvernance et des ressources sont les principaux obstacles à la garantie de véhicules sûrs dans
ces pays.

4.9. Services médicaux d’urgence
4.9.1. Selon les informations recueillies, la plupart des pays
prévoient des dispositions réglementaires concernant les
urgences médicales. Dans 58 % des pays, un numéro
d’appel dédié et des services médicaux d’urgence sont
en place. La couverture et la fiabilité de ces services est
problématique cependant : l’étude a révélé que les ser-
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africains. Pourtant, rares sont les pays concernés à avoir
fait des recherches sur les coûts occasionnés par ce
fléau. Parmi les pays dans lesquels des données ont été
recueillies figurent le Nigéria, le Ghana, le Maroc, l’Éthiopie, la Tunisie et l’Ouganda ; pour ces pays, les coûts
des accidents de la route s’élèveraient respectivement
à 6 milliards d’USD (3 % du PIB) en 2010, 288 millions
d’USD (1,6 % du PIB) en 2009, 1,2 milliard d’USD (2,5
% du PIB), 104 millions d’USD (0,5 % du PIB) en 20092010, 190 millions d’USD (1 % du PIB) en 2011 et 300
milliards d’UGX, soit 114 millions d’USD (2,7 % du PIB)
en 2009.

vices d’urgence ne couvraient l’ensemble du territoire que
dans 20 % des pays étudiés, les grandes villes uniquement dans 25 % d’entre eux et les capitales uniquement
dans 10 % des cas.
4.9.2. La qualité des services médicaux d’urgence est
jugée de mauvaise à correcte lorsque ces services
existent. Dans 75 % des pays étudiés, ce sont des
conducteurs volontaires qui se chargent de transporter
les victimes d’accidents de la route. Dans la majorité
des pays, la formation aux premiers secours ne fait pas
partie du programme de formation des conducteurs. Le
manque de ressources est le principal frein à la mise en
place de soins appropriés pour les victimes d’accidents.

4.10. Financement
4.10.1. Le budget annuel de 75 % des pays étudiés prévoit des ressources pour la sécurité routière. Plus de la
moitié des pays disposent d’un fonds routier. La législation
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5.1.1. Le Burkina Faso dispose d’une politique et d’un organisme directeur traitant des questions de sécurité routière. Ce dernier est responsable devant le ministère des
Transports. La sécurité routière figure parmi les priorités
nationales, bien qu’il n’existe pas de plan d’action national
en la matière assorti d’objectifs mesurables. Le pays est
doté d’un système d’enregistrement des accidents de la
route géré par la police et par la garde nationale ; toutefois, ce système est manuel et la définition des décès
liés aux accidents de la route n’est pas uniforme. D’après
les informations tirées du questionnaire, un compte rendu
de la situation est publié régulièrement. Il est à noter que
les données requises concernant le parc de véhicules et
les accidents sur les cinq dernières années n’ont pas été
communiquées.
5.1.2. La formation et l’examen de conduite sont normalisés dans le pays et les permis de conduire délivrés par
catégorie de véhicule. La vitesse et le port du casque font
l’objet d’une législation, mais dont l’application laisse à
désirer. Le pays n’a pas promulgué de lois sur le port de la
ceinture ni sur la conduite en état d’ébriété ou l’utilisation
de dispositifs de sécurité pour enfants. Des campagnes de
prévention routière sont menées dans le pays, notamment
dans les établissements scolaires ; à noter cependant que
les supports pédagogiques sont insuffisants.
5.1.3. La sécurité routière fait partie intégrante des activités des organismes d’infrastructures routières. L’audit de
sécurité routière répond à une norme mais n’est pas réalisé
de façon régulière. Peu de mesures correctives sont prises
pour supprimer les lieux accidentogènes, principalement en
raison du manque de ressources humaines et financières.
5.1.4. Il n’existe pas de normes concernant l’importation de
véhicules ; en revanche, le contrôle technique est obligatoire
et respecté très scrupuleusement, de même que la législation
relative à l’assurance des véhicules. Les services médicaux
d’urgence ne sont en place que dans les grandes villes.
5.1.5. Une ligne budgétaire annuelle est prévue pour
la sécurité routière et mise à la disposition du ministère
des Transports, de la police, de l’organisme directeur en
charge de la sécurité routière, du ministère de la Santé, du
ministère des Infrastructures et du ministère de l’Intérieur.
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5.2. Burundi
5.2.1. Le Burundi a fait de la sécurité routière l’une de ses
priorités nationales, bien qu’il manque des instruments
requis pour la mise en œuvre d’une politique et d’un plan
d’action efficaces et pour l’établissement d’un organisme
directeur à même d’atteindre les objectifs en la matière. Les
forces de police sont chargées d’enquêter sur les accidents
et d’enregistrer les données les concernant ; toutefois, les
statistiques ne sont pas compilées au niveau national. Au
Burundi, sont considérées comme victimes d’accidents de
la route les personnes décédées sur le lieu de l’accident.
Les données requises concernant les accidents de la route
et le parc de véhicules n’ont pas été communiquées.
5.2.2. Il n’existe pas de formation ni d’examen de conduite
normalisés à l’échelle du pays. L’obtention du permis de
conduire repose sur la seule formation pratique et sur la
mise à l’épreuve des conducteurs. D’une manière générale, les lois en vigueur relativement au port du casque et
de la ceinture ainsi qu’à la vitesse de circulation ne font
pas l’objet d’une application stricte. Il n’existe pas de législation sur la conduite en état d’ébriété ni sur l’utilisation
de dispositifs de retenue pour enfants.

place pour mettre en œuvre la politique. L’organisme directeur est doté de pouvoirs partiels qui lui permettent d’établir
et d’appliquer les normes de sécurité. Le pays a également
une stratégie de sécurité routière prévue pour stabiliser et
réduire de moitié le nombre de tués sur la route au cours
de la décennie. La stratégie se traduit par des objectifs à
atteindre pour chaque partie prenante à la sécurité routière
; toutefois, les ressources humaines et financières allouées
pour sa mise en œuvre ne suffisent pas.
Figure 10 Évolution du nombre d’accidents de la route et du parc de
véhicules au Cameroun
1300 1200 -

5.2.3. Les activités concernant la sécurité des infrastructures
routières et la sensibilisation aux dangers de la route, telles
que les campagnes de prévention routière, ne se font pas de
façon systématique. La sécurité des véhicules se limite à un
contrôle technique annuel obligatoire pour les véhicules particuliers, semestriel pour les véhicules de transport de marchandises et trimestriel pour les véhicules de transport public.
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5.2.4. Le budget consacré à la sécurité routière ne ressort pas clairement du budget annuel du ministère des
Transports. Le Fonds routier ne prévoit pas de ressources
allouées à la sécurité routière. Le système d’intervention
médicale d’urgence et de secours en place dans le pays
couvre la majeure partie des grandes agglomérations.

5.3. Cameroun
5.3.1. Au Cameroun, la sécurité routière figure parmi les
priorités nationales. Le pays dispose d’une politique de sécurité routière et d’un organisme directeur responsable devant le Premier ministre. Des instruments juridiques sont en

500 -

5.3.2. Au Cameroun, tous les accidents sont signalés.
La police, le ministère des Transports, le ministère de la
Santé et la gendarmerie sont responsables des enquêtes
sur les accidents de la route et de l’enregistrement des
données les concernant. Le système de signalement des
accidents de la route n’est ni normalisé ni utilisé de façon
uniforme. De plus, il n’existe pas de définition commune à
l’échelle du pays des décès liés aux accidents de la route.
Le système d’enregistrement est informatisé cependant ;
les données sont centralisées et un compte rendu annuel
de la situation est publié régulièrement. La représentation
graphique des données à la figure 10 montre l’évolution
des accidents de la route et du parc de véhicules
5.3.3.La réussite à un examen de conduite, à l’issue d’une
formation théorique et pratique, est nécessaire à l’obtention
du permis de conduire. La formation est dispensée par des
auto-écoles, qui ne sont pas tenues de suivre un programme
type. De même, l’examen de conduite n’est pas normalisé.
5.3.4. La législation en vigueur concernant le port de la ceinture de sécurité et du casque et la conduite en état d’ébriété
n’est pas appliquée de façon stricte. En revanche, le respect des limitations de vitesse établies au niveau national et
local fait l’objet d’un contrôle strict.
5.3.5. Au Cameroun, la prévention routière n’est pas bien
établie dans les établissements scolaires. Des campagnes
de sensibilisation aux dangers de la route sont toutefois
menées régulièrement et spécialement à l’intention des
usagers de la route. Les points soulevés se fondent sur les
informations tirées des données relatives aux accidents de
la route. En règle générale, les campagnes de sécurité routière sont coordonnées avec la lutte contre les infractions.

1100 -

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre
d'accidents mortels

2007

2008

2009

2010

Nombre de décès liés
à des accidents de la route

90 000 80 000 Parc de véhicules
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5.3.6. La sécurité routière fait partie intégrante des travaux
des organismes en charge des infrastructures routières ;
des audits et contrôles de sécurité routière sont effectués
régulièrement. Les mesures correctives visant les points
accidentogènes sont toutefois limitées. Des fonds sont
consacrés à la sécurité routière, qui reçoit en outre une
attention particulière dans les programmes de développement du secteur routier.
5.3.7. Les normes de sécurité des véhicules au Cameroun
se limitent à l’importation des véhicules et ne sont pas appliquées de façon stricte. Les dispositions concernant le
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5.4.1. Le Tchad dispose d’une politique de sécurité routière
et d’un organisme directeur relevant du ministère des Transports. Cet organisme n’a aucun pouvoir juridique concernant
les normes et dispositions règlementaires. Le pays, qui ne
compte pas la sécurité routière parmi ses priorités, n’a pas
de plan d’action assorti d’objectifs réalisables. Les forces
de police sont chargées d’enquêter sur les accidents et de
consigner les accidents traumatiques, ce qui n’est pas fait
de façon cohérente. Le système d’enregistrement est manuel ; les statistiques sont centralisées et utilisées à des fins
diverses. Les statistiques concernant les accidents et le parc
de véhicules n’ont pas été communiquées pour cette étude.

5.5.2. La police est chargée d’enregistrer les accidents mortels et traumatiques. En Égypte, sont considérées comme
victimes d’accidents de la route les personnes décédées
dans les 30 jours suivant l’accident ; à noter qu’il n’existe
pas de système normalisé et uniforme de signalement. Le
système d’enregistrement des accidents est informatisé ; les
données sont centralisées et font l’objet d’un compte rendu
publié régulièrement. Les réponses au questionnaire contenaient bien des données relatives aux accidents de la circulation et au parc de véhicules, mais qui n’ont pas été jugées
raisonnables ni en accord avec les informations signalées par
l’OMS (2009), comme indiqué dans l’encadré 1 ci-dessous.

5.4.2. Un système normalisé est en place pour la formation
théorique et pratique. Il en va de même pour l’examen pratique nécessaire à l’obtention du permis de conduire, qui est
catégorisé par type de véhicule. La législation relative au port
du casque et de la ceinture de sécurité, à la vitesse et à la
conduite en état d’ébriété est rarement appliquée.

Encadré 1: Incohérence des données relatives aux accidents et
au parc de véhicules

5.3.9. Chaque année, les accidents de la route coûtent au
Cameroun environ 200 millions d’USD, soit environ 1 %
de son PIB.

5.4.3. La sécurité fait partie intégrante des infrastructures routières. Les audits de sécurité routière, bien qu’ils
fassent l’objet de normes, ne sont pas réalisés de façon
régulière. Aucune campagne n’est menée en matière de
prévention routière.
5.4.4.Les normes prévues concernant les véhicules ainsi
que l’obligation de contrôle technique et d’assurance sont
appliquées mais de façon modérée. Le dispositif médical
d’urgence et de secours est relativement efficace mais ne
couvre que les grandes villes.
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I. Réponse au questionnaire (2011) :
a. Données relatives aux accidents
• Décès : de l’ordre de 1 174 à 1 568 en 2005-2009
• Traumatismes : de l’ordre de 6 746 à 9 793 en 2005-2009
b. . Parc de véhicules : de l’ordre de 2 610 à 4 406 en
2005-2009
II. Rapport de situation sur la sécurité routière
dans le monde, OMS, 2009 :
a. Données relatives aux accidents : 12 295 décès (définis comme survenant sur le lieu de l’accident) en 2007
b. Parc de véhicules : 4 300 000 véhicules immatriculés
en 2009.
III. Coût des accidents de la route : d’après une
étude1, il serait d’environ 1,8 milliard d’USD en 2008 et
2,1 milliards d’USD en 2009.
Ismail, Mohamed A & Abdelmageed, M.M (2010), World Academy of Science, Engineering and Technology 66 2010.

1

5.5.4. La sécurité des véhicules est modérément
règlementée, au moyen de normes pour l’importation, la fabrication et l’utilisation des véhicules. Les
contrôles techniques doivent être effectués tous les
trois ans pour les véhicules privés. Tous les véhicules doivent être assurés. Des services médicaux
d’urgence et de secours efficaces sont en place dans
tout le pays.
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2000 Crash death

5.4. Chad

5.5.1. L’Égypte dispose d’une politique de sécurité routière et d’un organisme directeur responsable devant le
ministère des Infrastructures. L’organisme directeur n’a
pas les pleins pouvoirs pour établir les normes et dispositions règlementaires de sécurité. Le plan d’action national
pour la sécurité routière fixe comme objectif une réduction
de moitié du nombre de décès sur les routes au cours de
la décennie (2011-2020). Ce plan ne progresse comme
prévu cependant, principalement en raison du manque de
ressources humaines et financières allouées.

Figure 11 Évolution des accidents de la route, du parc de véhicules et du réseau routier en Éthiopie
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5.5. Egypte

5.5.3. En Égypte, il n’existe pas de formation ni d’examen de conduite type. Les réponses au questionnaire
concernant la législation sur le port du casque et de
la ceinture, la conduite en état d’ébriété et l’utilisation
de dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas cohérentes. La vitesse de circulation est règlementée au
niveau national et local et contrôlée raisonnablement.
Des campagnes de sensibilisation aux dangers de la
route sont menées régulièrement auprès du grand
public mais il n’existe pas de programme de prévention routière à proprement dit dans les établissements
scolaires. La sécurité routière est bien intégrée dans
la conception et l’exploitation des infrastructures routières et assortie d’un système bien établi de contrôle
et de vérification, mais aussi de mesures correctives
pour les points accidentogènes.
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5.5.5. Un budget annuel dédié à la prévention routière est
prévu pour le ministère des Transports, la police et le ministère de la Santé. Les accidents de la route coûteraient
à l’Égypte 3 % de son PIB.

Road crash

5.3.8. Le Fonds routier consacre 1,5 % de ses ressources
au financement d’activités de sécurité routière, mises à la
disposition du ministère des Transports et de l’organisme
directeur compétent.

5.4.5. Le Fonds routier du pays consacre 5 % de ses ressources à la sécurité routière, par le biais du ministère des
Transports.
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5.6. Éthiopie
5.6.1. En Éthiopie, la sécurité routière figure parmi les
priorités nationales. Le pays est pourvu d’un organisme
directeur responsable devant le ministère des Transports, mais n’a pas adopté de politique de sécurité
routière proprement dite. Les instruments juridiques
destinés à renforcer la sécurité routière ont été révisés
et certains doivent encore être mis à jour. Un plan stratégique national de sécurité routière a été établi, avec
pour objectif une réduction de moitié du nombre de
personnes tuées sur la route au cours de la décennie.
Toutefois, ce plan n’est pas traduit dans des objectifs
réalisables pour permettre à chaque partie prenante
dotée de suffisamment de ressources d’atteindre l’objectif national.
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Road network (km)

contrôle technique périodique et l’assurance des véhicules
sont strictement appliquées. Le Cameroun a un système
efficace d’intervention médicale d’urgence et de secours
en cas d’accident de la route, doté d’un numéro d’appel
d’urgence.

ENJEUX ET PROGRÈS SPÉCIFIQUES DES PAYS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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5.6.2. La police est chargée d’enquêter régulièrement
sur les accidents de la route et de les consigner. Tous les
accidents doivent être signalés. La définition de victimes
d’accidents de la route n’est pas uniforme ; en revanche,

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

31

La sécurité routière en Afrique

ENJEUX ET PROGRÈS SPÉCIFIQUES DES PAYS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La police est chargée d’enquêter sur tous les accidents
de la route et de les consigner au moyen d’un système
informatisé. Les données ainsi enregistrées font l’objet de
comptes rendus publiés régulièrement. Leur représentation
sous forme de graphique (figure 12) révèle une aggravation
de la situation dans le pays concernant la sécurité.
5.7.2. Des normes sont en vigueur au Gabon pour la formation théorique et pratique des conducteurs. Ces derniers
sont tenus de passer des examens théoriques et pratiques
normalisés pour obtenir leur permis de conduire, catégorisé
par type de véhicule. Ils doivent en outre repasser un examen pour obtenir le renouvellement de leur permis.

le système de signalement est normalisé et appliqué uniformément, mais non informatisé. Les données relatives
aux accidents de la route sont centralisées de sorte à avoir
des statistiques à l’échelle nationale, mais ne font pas l’objet d’un compte rendu publié régulièrement. La figure 11
montre l’évolution du nombre de décès liés aux accidents
de la route, du parc de véhicules et du réseau routier.
5.6.3. Les conducteurs doivent suivre une formation théorique et pratique pour obtenir le permis de conduire. Une
formation normalisée est en place au niveau national, que
les auto-écoles sont tenues de suivre. Des organismes de
transport habilités assurent l’organisation de l’examen de
conduite national et la délivrance des permis de conduire
par catégorie de véhicules.
5.6.4. Une législation a été promulguée sur le port de la ceinture de sécurité et du casque mais n’est pas appliquée de façon stricte. Il n’existe pas de lois relatives à la conduite en état
d’ébriété ni à l’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants.
Les limitations de vitesse sont règlementées au niveau national
et local mais ne font pas l’objet de contrôles rigoureux.
5.6.5. Les enfant sont sensibilisés à la prévention routière
dans les établissements scolaires, en dépit d’un manque
flagrant d’enseignants formés et de supports pédagogiques adaptés. Des campagnes de sensibilisation du
public sont menées régulièrement mais ne ciblent pas de
groupes d’usagers des routes spécifiques ni de questions
particulières, d’après les informations pertinentes tirées
des données relatives aux accidents de la route.
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5.6.6. La prise en compte des aspects de sécurité dans les
infrastructures routières est très limitée. Les organismes
routiers manquent des capacités nécessaires. Il n’existe
pas de manuels de vérification et de contrôle de la sécurité
routière. Les points accidentogènes ne font pas l’objet de
mesures correctives.
5.6.7. Il existe des normes pour l’importation, la fabrication et l’utilisation des véhicules, mais devant être révisées
pour satisfaire aux conditions actuelles. L’application de
ces normes n’est pas stricte. Les obligations de contrôle
technique et d’assurance des véhicules sont strictement
appliquées. Il n’existe pas de dispositif d’urgence et de
secours pour les victimes d’accidents de la route.
5.6.8. Le Fonds routier met des ressources à la disposition des activités de sécurité routière, qui ne sont pas utilisées de façon optimale cependant, du fait d’un manque
de capacités. Les accidents de la route auraient coûté à
l’Éthiopie environ 104 millions d’USD, soit 0,5 % de son
PIB, en 2009-201013.

5.7.3. Le pays a promulgué une législation concernant le
port du casque et de la ceinture de sécurité, l’utilisation
de dispositifs de retenue pour enfants, la conduite en état
d’ébriété et la limitation de vitesse pour contrer les facteurs à haut risque. Seule la législation relative au port de
la ceinture de sécurité est strictement appliquée, les autres
dispositions faisant l’objet d’un contrôle modéré.
5.7.4. Les élèves sont sensibilisés à la prévention routière
dans les établissements scolaires par des enseignants formés et utilisant des supports adaptés. Des campagnes
publiques bien conçues et axées sur des aspects spécifiques de prévention des accidents de la circulation sont
menées régulièrement pour encourager une prise de
conscience quant aux dangers de la route. Pour s’assurer
Figure 12. Évolution du nombre de victimes d’accidents de la
route au Gabon
500 450 400 -

300 -

5.7.1. Le Gabon est doté d’une politique de sécurité routière et d’un organisme directeur responsable devant le
ministère des Transports. L’organisme directeur a les pleins
pouvoirs juridiques concernant les normes et dispositions
réglementaires de sécurité. Le pays a adopté un plan d’action national assorti d’objectifs généraux, qui, d’après les
informations communiquées, progresserait comme prévu.
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Murad Mohammed (2010). Costing Road Traffic Accidents in Ethiopia. MSc Thesis, Addis Ababa University.
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5.7.5. Le Gabon ne prévoit pas de normes pour la vérification et le contrôle de la sécurité routière, pratiques
non appliquées dans le pays, ce qui n’empêche pas un
recensement régulier des points accidentogènes suivi de
la prise de mesures correctives pour les supprimer.
5.7.6. Le pays prévoit des normes pour l’importation et
l’utilisation des véhicules ainsi que des contrôles techniques
obligatoires pour vérifier leur sécurité. L’obligation d’assurance pour tous les véhicules est strictement contrôlée.
5.7.7. Seule la capitale bénéficie de services médicaux
d’urgence et de secours. Un budget annuel est alloué aux
organismes publics compétents en matière de sécurité
routière. Le Fonds routier ne prévoit pas de ressources
pour financer les activités de sécurité routière ; toutefois, le
pays reçoit l’appui de ses partenaires au développement.

5.8. Gambie
5.8.1. La Gambie n’a pas de politique de sécurité routière
ni d’organisme directeur ou de plan d’action, mais prévoit
des activités de portée limitée en la matière. La police est
chargée d’enquêter sur tous les accidents et de les enregistrer. Sont considérées comme victimes d’accidents de
la route les personnes dont le décès survient dans les 30
jours suivant l’accident. Le système de signalement est
normalisé à l’échelle du pays mais non informatisé. Les
données sur le nombre de morts dans des accidents de la
route ont été communiquées. Il ressort des données que
77 % des victimes sont des hommes.
5.8.2. La formation et l’examen de conduite ne sont pas
normalisés. L’examen se limite à un test pratique effectué
en marge de la circulation routière.
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que les campagnes portent leurs fruits, elles sont accompagnées d’activités de lutte contre les infractions.
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5.8.3. Une législation a été adoptée concernant le port de
la ceinture, l’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants et la conduite en état d’ébriété, mais non concernant
le port du casque. Le port de la ceinture fait l’objet d’un
contrôle strict et la conduite en état d’ébriété d’un contrôle
modéré, tandis que l’utilisation de dispositifs de retenue
pour enfants est rarement contrôlée. Les limitations de
vitesse sont réglementées au niveau national et local.
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Figure 13. Évolution du nombre d’accidents de la route en Gambie
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5.8.4. Les établissements scolaires ne dispensent pas de
programmes de prévention routière ; en revanche, des
campagnes de sensibilisation du grand public sont menées régulièrement.
5.8.5. Les activités visant l’amélioration des infrastructures
routières sont limitées. Il n’existe pas de normes pour
l’importation et l’utilisation des véhicules, hormis l’obligation que les véhicules soient équipés de ceintures de
sécurité aux sièges avant. Le contrôle technique annuel
et l’assurance sont obligatoires pour tous les véhicules.
Des services satisfaisants de prise en charge des victimes
d’accidents sont en place dans l’ensemble du pays. Il est
à noter également que le financement des activités de sécurité routière est limité en Gambie.

5.9. Ghana
5.9.1. Le Ghana fait la promotion de la sécurité routière au
moyen d’une politique définie et d’un organisme directeur
responsable devant le ministère des Transports. L’organisme directeur a quelque pouvoir concernant les normes
et dispositions en matière de sécurité routière mais n’est
pas habilité à les faire appliquer. Le plan d’action national, qui fixe comme objectif de faire passer le nombre de
victimes de la route sous la barre du millier d’ici 2015, ne
progresse pas comme prévu.
5.9.2. La police est chargée d’enquêter sur tous les accidents et de les consigner au moyen d’un système normalisé
et informatisé. Sont considérées comme victimes d’accidents de la route les personnes dont le décès survient dans
les 30 jours suivant l’accident. Les données afférentes font
l’objet de comptes rendus publiés régulièrement. Il ressort
de ces données pour les cinq dernières années que 70 %
des victimes de la route sont des hommes.
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Figure 14. Évolution du nombre d’accidents de la route au Ghana

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

0-

2005

2006

Décès

2007
Blessures graves

2008

2009

Piétons

5.9.3. Le Ghana a normalisé le programme de formation
et les examens théorique et pratique de conduite. Les
conducteurs doivent repasser un examen pour renouveler
leur permis de conduire.
5.9.4. Le respect de la législation concernant le port du
casque et de la ceinture de sécurité, l’utilisation de dispositifs
de retenue pour les enfants et la conduite en état d’ébriété
est très peu contrôlé. Les limitations de vitesse sont règlementées au niveau national. Des campagnes de prévention
routière sont menées dans les établissements scolaires mais
aussi auprès du grand public, à une fréquence régulière.
5.9.5. Des normes nationales sont en place pour renforcer la sécurité des infrastructures routières, sachant que
les vérifications et contrôles ne se font pas régulièrement. Il
n’existe pas de normes de sécurité pour les véhicules ; toutefois, les contrôles techniques et l’assurance des véhicules
sont obligatoires et font l’objet d’une vérification stricte.

d’action national visant une réduction de moitié du nombre
de tués sur la route au cours de la décennie. Cependant,
les ressources humaines et financières nécessaires n’étant
pas allouées, ce plan d’action ne peut être appliqué par
les acteurs concernés et, de fait, ne progresse pas.
5.10.2. Les forces de police sont chargées d’enquêter sur
tous les accidents et de les consigner, sachant que le système n’est ni normalisé ni informatisé. Les données ainsi
obtenues concernant les victimes révèlent que le nombre
de décès ne cesse d’augmenter.
5.10.3. La formation des conducteurs au Kenya ne suit
pas de programme type. La formation théorique et pratique est dispensée par des auto-écoles privées. L’examen nécessaire à l’obtention du permis de conduire, catégorisé par type de véhicules, est normalisé et couvre les
aspects théoriques et pratiques.

Figure 15. Évolution du nombre de victimes d’accidents de la
route au Kenya
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5.10.5. Le Kenya prévoit des normes pour l’importation de
véhicules, mais qui sont rarement appliquées. Le contrôle
technique annuel n’est obligatoire que pour les véhicules de
transport public et de marchandises. La prise en charge des
victimes d’accidents de la route est inexistante, et les sources
locales de financement des activités de sécurité routière
font défaut. Le pays bénéficie actuellement de l’appui de la
Banque mondiale et d’autres partenaires au développement.

5.11. Mali
5.11.1. Le Mali est doté d’une politique de sécurité routière et
d’un organisme directeur relevant du ministère des Transports.
L’organisme directeur est pleinement responsable des normes
et dispositions règlementaires en matière de sécurité routière.
Il n’existe pas de plan d’action national assorti d’objectifs réalisables. Tous les accidents doivent être signalés ; la police se
charge d’enquêter sur les accidents et de les enregistrer dans un
système normalisé et informatisé. Les décès liés aux accidents
de la route sont définis dans le pays comme survenant dans les
30 jours suivant l’accident. Les données obtenues au titre de
l’étude révèlent que le nombre d’accident est en augmentation.
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5.9.6. Des services médicaux d’urgence et de secours efficaces
sont en place dans les grands centres urbains. Le règlement du
Fonds routier contient une disposition sur les ressources dédiées au financement des activités de sécurité routière, mises à
la disposition de l’organisme directeur. Les budgets annuels de
sécurité routière sont alloués aux principales parties prenantes.
La Banque mondiale et l’Union européenne prêtent également
leur concours financier aux activités de sécurité routière. Selon
les estimations, les pertes causées par les accidents de la route
représentaient environ 1,6 % du PIB en 2009.

5.10.4. Le port du casque et de la ceinture de sécurité
est obligatoire, mais rarement respecté dans la pratique.
La conduite en état d’ébriété et les dispositifs de sécurité
pour enfants ne font l’objet d’aucune loi. Les limitations
de vitesse sont réglementées au niveau national, mais
leur respect est rarement contrôlé. Les programmes de
prévention routière dispensés dans les établissements
scolaires ne s’appuient que sur de rares supports pédagogiques. La prise en compte des questions de sécurité
dans les infrastructures routières fait cruellement défaut.
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5.11.2. La formation et l’examen de conduite ne sont pas normalisés ; cela étant, la formation est dispensée par des autoécoles et le passage d’un examen théorique et pratique est
requis pour obtenir le permis de conduire. Une législation relative
au port de la ceinture de sécurité et du casque, à la conduite en
état d’ébriété et à l’utilisation de dispositifs de sécurité pour les
enfants a été promulguée mais n’est que peu appliquée. Les
limitations de vitesse sont établies au niveau national et local
mais, là encore, le contrôle des infractions laisse grandement
à désirer. Des campagnes de prévention routière sont menées
régulièrement pour sensibiliser aux dangers de la route.

Figure 16. Évolution du parc de véhicules au Kenya
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5.10.1. Le Kenya dispose d’un organisme directeur responsable devant le ministère des Transports et d’un plan
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5.11.3. Les activités de renforcement de la sécurité des
infrastructures routières se limitent au contrôle et à la prise
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Figure 17. Évolution des accidents de la route au Mali
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dent. La police, la gendarmerie royale et le ministère des
Transports se chargent d’enquêter sur les accidents et de
les enregistrer. Le système de signalement est normalisé
et informatisé. Toutefois, les données relatives aux accidents n’ont pas été communiquées pendant l’étude.
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de mesures sporadiques pour supprimer les points accidentogènes.
5.11.4. Le respect des normes en vigueur pour l’importation et l’utilisation des véhicules est rarement contrôlé.
L’obligation de contrôle technique des véhicules est pleinement appliquée. Des conditions d’assurance des véhicules ont été adoptées mais leur respect ne fait pas l’objet
d’un contrôle strict. Les services médicaux de secours et
d’urgence laissent grandement à désirer.
5.11.5. Le Fonds routier prévoit des ressources pour la
sécurité routière, dont disposent le ministère des Transports et l’organisme directeur.

5.12. Maroc
5.12.1. Le Maroc est doté d’une politique de sécurité routière et d’un organisme directeur relevant du Premier ministre. L’organisme directeur est pleinement autorisé à établir des normes et dispositions règlementaires en matière de
sécurité routière. Le pays a adopté un plan d’action national
assorti d’objectifs réalisables, qui consistaient initialement à
freiner la tendance à la hausse du nombre d’accidents et,
au final, à l’inverser. Les ressources sont allouées en fonction des objectifs par le biais de chaque partie prenante.
Cependant, les progrès ne sont pas ceux escomptés.
5.12.2. Seuls les accidents mortels doivent être signalés
au Maroc. Les décès liés aux accidents de la route sont
définis comme survenant dans les 30 jours suivants l’acci-
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5.12.3. Des lois ont été promulguées relativement au port
de la ceinture et du casque ainsi qu’à la conduite en état
d’ébriété, sachant que la législation concernant les deux
derniers éléments n’est pas appliquée de façon aussi stricte que celle concernant le port de la ceinture. Le
contrôle du respect des limitations de vitesse, règlementées au niveau national et local, est très strict.

réduire de moitié le nombre de personnes tuées sur les routes
d’ici 2015. Un organisme directeur est responsable devant le
Président et pleinement habilité à établir des normes et dispositions réglementaires. Le plan d’action national contient des
objectifs mesurables, selon lesquels toutes les parties prenantes à la sécurité routière doivent faire en sorte de réduire
de moitié le nombre de décès liés aux accidents de la route
sur la période visée. Ce plan progresse, mais pas comme
prévu du fait d’un manque d’engagement qui se traduit par
une allocation de ressources limitée.
Figure 18. Évolution du nombre d’accidents mortels et de décès qui
y sont liés au Nigeria
7 000 -

5.12.4. Les enfants sont sensibilisés aux dangers de la route
lors d’activités extrascolaires encadrées par des enseignants
formés au sujet et utilisant des supports pédagogiques. Des
campagnes de prévention routière sont menées régulièrement auprès d’usagers spécifiques de la route.
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5.12.5. Le Maroc est l’un des rares pays d’Afrique où l’on
tient compte des aspects de sécurité pour rendre les infrastructures routières plus sûres. Mais l’on note encore un
manque d’engagement, malgré les efforts déployés pour
vérifier et contrôler les installations routières et supprimer
les points accidentogènes.
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5.12.6. Les normes en vigueur concernant la sécurité des
véhicules sont imposées de manière stricte, de même que
les conditions obligatoires de contrôle technique et d’assurance des véhicules.
5.12.7. Les services médicaux d’urgence et de secours
sont relativement efficaces dans le pays. Le Fonds routier
prévoit des ressources pour le dispositif de sécurité routière, versées à la police, au ministère des Transport et à
l’organisme directeur. Des donateurs, banques de développement et entités du secteur privé prêtent également
leur concours financier dans ce domaine. Les accidents
coûteraient chaque année au Maroc environ 1,2 milliard
d’USD, soit environ 2,5 % de son PIB.

5.13. Nigeria
5.13.1. Les activités de sécurité routière au Nigeria sont guidées par une politique et un plan d’action nationaux visant à

mation théorique et pratique et de réussir l’examen de
conduite. Des campagnes de prévention routière sont
menées dans les établissements scolaires, en dépit d’un
manque de formation des enseignants et de supports pédagogiques. Des campagnes de sensibilisation du grand
public aux dangers de la route sont lancées régulièrement.
5.13.4. Des lois ont été promulguées sur le port de la
ceinture et du casque et sur la conduite en état d’ébriété,
sachant que la législation relative aux deux derniers éléments n’est pas appliquée de façon aussi stricte que pour
le port de la ceinture. Le respect des limitations de vitesse,
règlementées au niveau national et local, ne fait pas non
plus l’objet d’un contrôle strict. Il n’existe pas de législation
sur les dispositifs de retenue pour enfants.
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Figure 19. Évolution du nombre de décès et de traumatismes graves
liés aux accidents de la route au Nigeria
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 02005
Décès

2006

2007

2008

2009

Blessures graves

5.13.2. La police est chargée d’enquêter sur tous les accidents et de les enregistrer, sachant que le système de signalement n’est ni normalisé ni informatisé. Sont considérées
comme victimes de la route les personnes dont le décès survient sur la route. Les accidents sont recensés au niveau national et font l’objet de comptes rendus publiés régulièrement.
5.13.3. Le pays impose un programme de formation et
un examen normalisés pour l’obtention du permis de
conduire. Les conducteurs sont tenus de suivre une for-

5.13.5. Le renforcement de la sécurité des infrastructures routières se limite au traitement de points accidentogènes mineurs, lorsque des fonds sont disponibles. Le
pays prévoit des normes pour l’importation, la fabrication
et l’utilisation des véhicules, dont le respect est rarement
vérifié. Le contrôle technique est obligatoire, mais imposé
avec souplesse, de même que l’obligation d’assurance
des véhicules, rarement vérifiée. Le Nigeria est doté d’un
dispositif d’intervention médicale d’urgence sur les lieux
d’accidents de la route.
5.13.6. La ligne budgétaire annuelle dédiée à la sécurité
routière est mise à la disposition de l’organisme directeur.
Des donateurs, banques de développement et entités du
secteur privé prêtent également leur concours financier
dans ce domaine. Une étude a été réalisée pour estimer le
coût des pertes causées par les accidents de la route au
Nigeria. Ce coût s’élèverait actuellement pour le pays à 6
milliards d’USD, soit 3 % de son PIB.

5.14. Sierra Leone
5.14.1. L’autorité des transports routiers (Road Transport
Authority), qui relève du ministère des Transports, est responsable de la sécurité routière en Sierra Leone. Il n’existe
pas de politique d’orientation ni de plan d’action pour les
activités menées dans ce domaine.
5.14.2. La police se charge d’enquêter sur tous les accidents
et de les enregistrer, sachant qu’il n’existe pas de système
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d’enregistrement normalisé ni informatisé. De même, il n’y
a pas de définition claire et uniforme des personnes tuées
sur la route. Les statistiques relatives aux accidents ne sont
pas centralisées. Il est à noter que les données y afférentes
n’ont pas été communiquées au cours de cette étude.
Figure 20. Parc de véhicules en Sierra Leone
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5.14.3.En Sierra Leone, les conducteurs doivent suivre une
formation théorique et pratique puis passer un examen pour
obtenir leur permis de conduire. Le programme de formation n’est pas normalisé, contrairement au test. Par ailleurs, le
renouvellement du permis de conduire nécessite de repasser
l’examen de conduite. Les établissements scolaires ne dispensent pas de programmes de sensibilisation aux dangers
de la route, en revanche des campagnes de prévention routière sont menées régulièrement auprès du grand public.

5.15. Tanzanie

4500 -

5.15.1. La Tanzanie a adopté une politique de sécurité
routière, mais n’a ni organisme directeur ni plan d’action
dans ce domaine. La politique vise une réduction de 25
% du nombre de personnes tuées sur la route d’ici 2015,
sans toutefois que des mesures n’aient été définies ni que
des ressources n’aient été mobilisées en conséquence
pour atteindre cet objectif.
5.15.2. La police se charge d’enquêter sur tous les accidents traumatiques et de les enregistrer au moyen d’un
système normalisé mais non informatisé. Sont considérées
comme victimes d’accidents de la route les personnes
dont le décès survient dans les 30 jours suivant l’accident.
Les statistiques liées aux accidents sont centralisées au
niveau national mais aucun compte rendu n’est publié sur
le sujet. La représentation graphique des données obtenues au cours de l’étude (figure 21) révèle une tendance à
la hausse du nombre d’accidents dans le pays.

5.14.4. Une législation est en vigueur sur le port de la ceinture
et du casque, l’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants et la conduite en état d’ébriété, mais appliquée de façon
peu rigoureuse. Les limitations de vitesse sont règlementées
au niveau national et ne sont pas strictement appliquées.
5.14.5. Les questions de sécurité routière incombent aux organismes routiers du pays. Des audits et contrôles de sécurité routière sont effectués régulièrement, d’après un manuel
sur le sujet. Les points accidentogènes sont recensés régulièrement et modifiés sur l’ensemble du réseau routier. Le
budget annuel est alloué à la Road Transport Authority, qui
se charge de financer ces activités.

5.15.4. En Tanzanie, les conducteurs sont tenus de passer
par une formation et un examen théoriques et pratiques
pour obtenir leur permis de conduire. Le programme de
formation, tout comme l’examen, est normalisé. Des programmes de prévention routière sont dispensés dans les
établissements scolaires, en parallèle de campagnes de
sensibilisation du public moins régulières.

5.14.6. La Sierra Leone ne prévoit pas de conditions pour
l’importation des véhicules. En revanche, des normes sont
appliquées pour les véhicules en circulation, qui doivent faire
l’objet de contrôles techniques périodiques et être assurés.
Toutefois, ni les contrôles ni l’assurance des véhicules ne
sont soumis à une vérification stricte. La prise en charge des
victimes d’accidents se limite aux zones urbaines où il existe
des services hospitaliers équipés d’ambulances.

5.15.5. Les questions de sécurité routière incombent à la
National Highway Authority, dont les capacités sont insuffisantes. La sécurité routière ne fait pas l’objet d’audits,
bien qu’il existe un manuel pour ce faire. L’utilisation des
données relatives aux accidents de la route à des fins
d’amélioration de la sécurité routière est limitée. Les lieux
accidentogènes ne sont pas recensés ni éliminés de façon
régulière.
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Figure 22. Décès liés aux accidents de la route par type d’usagers (%) en Tanzanie
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5.15.3. Une législation a été promulguée relativement au
port de la ceinture de sécurité et du casque, à l’utilisation
de dispositifs de sécurité pour enfants et à la conduite en
état d’ébriété. Les limitations de vitesse sont réglementées
au niveau national et local. La législation est appliquée de
façon plus ou moins rigoureuse : elle est modérée pour le
port de la ceinture, stricte pour les dispositifs de retenue
pour enfants, la conduite en état d’ébriété et les limitations
de vitesse, et très stricte pour le port du casque.
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Figure 21. Évolution du nombre de décès liés aux accidents de la route en Tanzanie
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5.15.6. Le respect des normes en vigueur pour l’importation
et l’utilisation des véhicules ne fait pas l’objet d’un contrôle
strict. Le contrôle technique et l’assurance des véhicules
sont obligatoires et rigoureusement vérifiés. Il n’existe pas
de services médicaux d’urgence et de secours. Les ressources affectées à la sécurité routière, qui proviennent du
budget annuel et des collectes du Fonds routier, ne sont
pas utilisées de façon optimale, du fait d’une organisation
institutionnelle laissant à désirer et d’un manque d’engagement. Les pertes dues aux accidents de la route coûteraient
chaque année à la Tanzanie environ 3 % de son PIB.

5.16. Tunisie
5.16.1. La Tunisie est dotée d’une politique de sécurité
routière et d’un organisme directeur dans ce domaine.
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Cependant, les activités de sécurité routière ne sont pas
guidées par un programme ou plan d’action national assorti d’objectifs mesurables. La police se charge d’enquêter régulièrement sur tous les accidents traumatiques et
de les signaler. Le pays utilise la définition internationale
pour les décès liés aux accidents de la route. Le système
de signalement est informatisé, mais n’est pas normalisé à
l’échelle nationale. Les statistiques relatives aux accidents
de la route sont centralisées et font l’objet de comptes
rendus publiés régulièrement. Les données obtenues révèlent une tendance constante sur la période 2005-2008,
variant à la baisse en 2009 et 2010 avant de revenir au
niveau précédent en 2011 (Figure 23 et Figure 24). Les
hommes représentent 83,5 % des personnes tuées dans
des accidents de la route en Tunisie, tandis que les piétons forment la majorité des victimes vulnérables.
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5.16.2. Dans ce pays, les conducteurs sont tenus de
suivre une formation théorique et pratique pour obtenir
leur permis de conduire, sachant que cette formation n’est
pas normalisée à l’échelle nationale, contrairement à l’examen théorique et pratique.

Figure 24. Décès d’usagers vulnérables de la route

5.16.3.La législation adoptée sur le port du casque et de
la ceinture n’est pas soumise à une application stricte.
L’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants n’est
pas inscrite dans la législation. La vitesse de circulation
est réglementée au niveau national et peut être fixée
également par les collectivités locales, mais n’est pas
contrôlée de façon stricte. La conduite est formellement
interdite au-delà d’un certain taux d’alcoolémie, mais, là
encore, les contrôles ne sont pas stricts, comme c’est
le cas pour l’ensemble de la législation relative à la sécurité.

200 -

5.16.4. Les établissements scolaires ne dispensent pas de
programmes de sécurité routière. Cependant, des campagnes de prévention routière sont menées régulièrement
auprès du grand public pour traiter d’aspects spécifiques
d’après les informations tirées des données sur les accidents de la route.
5.16.5. La Tunisie ne prévoit pas de normes d’audit et
de contrôle de la sécurité routière ; il n’existe pas de pratiques de ce type dans le pays. Les organismes routiers
n’utilisent pas de base de données concernant les accidents de la route pour renforcer la sécurité du réseau.
Les points accidentogènes sont traités mais dans une
mesure limitée.
Figure 23. Évolution des accidents de la route en Tunisie
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malisé de signalement manuel. Sont considérées comme
victimes d’accidents de la route les personnes décédées
dans l’année suivant l’accident. Les statistiques relatives
aux accidents sont centralisées, mais ne font pas l’objet
de publications régulières. Les informations communiquées au cours de l’étude sont représentées graphiquement aux figures 25 et 26.
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5.16.6. Des normes de sécurité des véhicules sont imposées en Tunisie, notamment des limites d’ancienneté
des véhicules d’importation et un contrôle technique. Les
véhicules doivent être obligatoirement équipés de ceintures de sécurité, mais aussi assurés et soumis à des
contrôles techniques réguliers. Les contrôles sont effectués deux fois par an pour les véhicules de transport public
et une fois par an pour les autres véhicules. Les normes,
contrôles et conditions d’assurance des véhicules sont
appliqués de façon stricte, contrairement à la législation
relative à la sécurité.
5.16.7. Le pays est pourvu d’un service médical d’urgence intervenant sur les lieux d’accidents. Ce dispositif joignable via un numéro d’urgence à quatre chiffres
couvre l’ensemble du pays et est jugé fiable et efficace.
Les conducteurs sont tenus d’apprendre les gestes de
premier secours dans le cadre de leur formation.
5.16.8. Les ressources allouées à la sécurité routière proviennent de la ligne budgétaire annuelle de la police et
de l’organisme directeur compétent, ainsi que du Fonds
routier de la Tunisie. Les activités de sécurité routière en
Tunisie bénéficient en outre du concours financier d’autres
donateurs, notamment de banques de développement et
d’ONG. En 2011, les accidents de la route ont coûté 190
millions d’USD à la Tunisie, soit environ 1 % de son PIB.

Figure 25. Évolution du nombre de décès liés à des accidents de la route en Ouganda
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5.17.2. Le permis de conduire est obtenu à l’issue d’une
formation et d’un examen théoriques et pratiques normalisés. Des programmes de prévention routière sont dispensés dans les établissements scolaires, en parallèle de
campagnes de sensibilisation du public non régulières.
5.17.3. Une législation a été adoptée sur le port de la
ceinture de sécurité et du casque et sur la conduite
en état d’ébriété, mais non sur l’utilisation de dispositifs de sécurité pour enfants. La limitation de vitesse est
règlementée au niveau national. Le port de la ceinture
et du casque est rarement contrôlé ; tandis que le taux
d’alcoolémie et la vitesse des conducteurs ne sont pas
contrôlés de façon stricte.
Figure 26. Évolution du pourcentage de décès liés à des accidents
de la route par type d’usagers en Ouganda
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5.17. Ouganda
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5.17.1. L’Ouganda n’a ni politique de sécurité routière ni
organisme directeur en charge de ces questions. Il ne dispose pas non plus d’un plan d’action national pour la prévention routière. Tous les accidents traumatiques doivent
être signalés. La police est chargée d’enquêter sur les accidents et de les enregistrer au moyen d’un système nor-
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5.17.4. La sécurité routière est intégrée dans les activités des organismes routiers. Des audits et contrôles de
sécurité routière sont effectués d’après un manuel sur le
sujet. Les activités d’amélioration du réseau routier sont
limitées et concernent essentiellement le recensement des
points accidentogènes et la prise de mesures correctives
les concernant. Un financement est dédié à ces activités.
5.17.5. L’Ouganda impose des conditions pour l’importation
et l’utilisation des véhicules, mais dont le respect est rarement
vérifié. Le contrôle technique est requis uniquement pour les
véhicules de transport public ̶ il est à noter que même cette
disposition n’est nullement contrôlée. En revanche, l’obligation d’assurer les véhicules est soumise à un contrôle strict.
Un numéro d’appel d’urgence peut être composé, sachant
que les services médicaux d’urgence se limitent à l’intervention d’ambulances dans les zones urbaines et aux hôpitaux,
et ont une portée généralement limitée.
5.17.6. Le budget du ministère de l’Équipement et des
Transports prévoit une dotation pour les activités de sécurité
routière. De plus, une partie des ressources du Fonds routier
est dédiée au financement de ces activités, par le biais du
ministère compétent et de la police. En 2009, les pertes causées par les accidents de la route auraient coûté à l’Ouganda
126 millions d’USD, soit environ 2,7 % de son PIB.
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6.1. Observations générales
6.1.1. L’Afrique doit faire face à une augmentation rapide
du nombre d’accidents tragiques sur la route, disproportionnée par rapport au niveau de motorisation et à la densité du réseau routier. Cette situation entraîne des pertes
humaines et économiques insoutenables pour la région.
Par exemple, d’après des études menées en Ouganda, au
Ghana et au Nigeria, les accidents de la route auraient coûté respectivement à ces pays 114 millions d’USD en 2009,
288 millions d’USD en 2009 et 6 milliards d’USD en 2010.
Parmi les victimes d’accidents de la route en Afrique, 75
% sont des personnes en âge de travailler (16-65 ans) qui
contribuent à subvenir aux besoins de leur famille, ce qui
donne une idée de la gravité des conséquences pour les
foyers démunis. Ces données montrent le lien direct entre
accidents de la route et pauvreté et soulignent la nécessité
que les stratégies de développement et de réduction de la
pauvreté incorporent des dispositifs capables de résoudre
les problèmes de sécurité routière.
6.1.2. Le présent rapport révèle une corrélation étroite
entre l’élévation du niveau de revenu par habitant, qui
explique le phénomène de motorisation rapide dans la région, et l’évolution des accidents de la route. Les constatations de l’étude illustrent le fait que les pays africains
s’efforcent de résoudre les problèmes de sécurité, mais
que la portée et la coordination des actions n’atteignent
pas le niveau requis pour remédier au problème toujours
plus grave des accidents de la route dans la région. Les
paragraphes suivants résument les conclusions dégagées
et les recommandations formulées sur la base des constatations de l’étude.

6.2. Conclusions
6.2.1. Le développement continu des transports routiers en Afrique s’accompagne de pertes humaines et
économiques en augmentation rapide dues aux accidents de la route. Beaucoup de pays s’efforcent de définir des politiques, de mettre en place des organismes
directeurs et de promouvoir la sécurité routière comme
priorité nationale et ce, afin d’inverser la tendance. Or,
dans beaucoup de pays, les organismes directeurs
n’ont pas suffisamment de pouvoirs juridiques, de capacités institutionnelles et humaines et de ressources
financières. Pour bon nombre, il n’existe pas de plan
d’action plurisectoriel complet de sécurité routière as-
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sorti d’objectifs limités dans le temps. Les pays qui ont
adopté un plan d’action n’allouent pas suffisamment
de ressources aux organismes d’exécution et n’établissent pas de mécanismes d’évaluation. Les efforts
déployés dans la plupart des pays traduisent un net
manque d’engagement et de capacités, outre que les
activités sont réalisées de façon fragmentaire et décousue, sans aucune coordination. En conséquence,
l’action en faveur de la sécurité routière n’obtient pas
les résultats requis dans la plupart des pays africains.
6.2.2. Presque tous les pays étudiés ont des systèmes dédiés aux enquêtes et à l’enregistrement réguliers des faits
concernant les accidents de la route. Tous les accidents de
la route doivent être signalés dans la plupart des pays. Seulement six pays parmi ceux étudiés ont adopté la définition internationale selon laquelle les victimes d’accidents de la route
sont celles dont le décès survient dans les 30 jours après la
survenue de l’accident. Les différentes définitions employées
sont variables : elles vont de «décès sur la route» à «décès
dans l’année». Sur les dix-sept pays étudiés, seuls sept s’en
remettent à un système informatisé de données relatives aux
accidents de la route. Il ressort que le système d’enregistrement et de base de données est insuffisamment développé
dans la région et qu’il faut intervenir en priorité pour bâtir un
système fiable utilisable à des fins diverses, notamment à des
mesures vigoureuses de sécurité routière.
6.2.3. La priorité absolue est de prévenir les comportements dangereux sur la route, principale cause d’accidents de la route en Afrique. La moitié des pays qui ont
répondu à l’enquête prévoient comme condition d’obtention du permis de conduire des formations théoriques et la
quasi-totalité, des formations pratiques. La grande majorité des pays ont un programme de formation normalisé
pour la conduite. Il ressort en outre de l’étude que, dans
beaucoup de pays, des campagnes de prévention routière
sont menées dans les établissements scolaires et auprès
du grand public. Toutefois, la mise en œuvre effective des
conditions d’obtention du permis de conduire et les campagnes de prévention routière et d’information sur les dangers de la route sont limitées et peu efficaces, du fait de
ressources et d’informations insuffisantes.
6.2.4. L’étude révèle que la plupart des pays ont adopté
une législation concernant la vitesse de circulation et le

port du casque et de la ceinture. La plupart ont également
promulgué des lois sur la conduite en état d’ébriété assorties de taux d’alcoolémie à ne pas dépasser ; tandis que
quelques pays ont établi une législation sur l’utilisation de
dispositifs de retenue pour les enfants. Dans les pays africains où les routes sont loin d’être sûres pour les usagers,
les lois en matière de sécurité et leur application doivent
jouer un rôle majeur. Cependant, bien que les progrès
accomplis par les pays en ce sens soient encourageants,
l’application des lois concernées n’est guère stricte, sans
parler des problèmes que pose la mauvaise gouvernance,
qui demeure très préoccupante.
6.2.5. Les organismes en charge des routes dans bon
nombre de pays considèrent la sécurité routière comme
l’une des grandes priorités des programmes de développement du secteur routier. La moitié environ des pays ayant
fait l’objet de l’étude disposent de manuels normatifs pour
la vérification et le contrôle de la sécurité routière, mais seuls
quelques-uns effectuent de telles vérifications et prennent
des mesures correctives pour recenser et traiter les points
accidentogènes. De plus, beaucoup d’organismes routiers
n’utilisent pas de bases de données relatives aux accidents
de la route pour résoudre les problèmes de sécurité sur le
réseau routier. La prise en compte des questions de sécurité sur les routes se heurte à des capacités institutionnelles
et à des ressources limitées.
6.2.6. La plupart des pays africains sont tributaires de l’importation de véhicules d’occasion. L’étude a révélé que 60
% des pays ayant répondu au questionnaire prévoient des
normes d’importation, mais pas de limite d’ancienneté des
véhicules ; et que 67 % ont des normes de sécurité pour la
mise en circulation des véhicules. Bien que la quasi-totalité des pays disposent d’une législation pour le port de la
ceinture de sécurité, seule la moitié exige que les véhicules
en soient obligatoirement équipés. Presque tous les pays
prévoient des dispositions règlementaires rendant obligatoire le contrôle technique périodique et l’assurance des
véhicules. Il est à noter cependant que la législation relative
au contrôle et aux normes de sécurité n’est pas appliquée
de manière stricte.
6.2.7. La plupart des pays ont adopté des dispositions médicales d’urgence. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions, surtout pour ce qui concerne la portée et la fiabilité

des services d’urgence et de secours, présente de sérieuses
lacunes. Dans certains pays, ces services sont jugés de qualité insatisfaisante à passable, sachant qu’il n’existe pas de
tels dispositifs dans beaucoup d’autres pays.
6.2.8. Le budget annuel de 75 % des pays étudiés prévoit
une dotation pour la sécurité routière. Dans la moitié environ des pays, un fonds routier consacre des ressources
aux activités d’amélioration de la sécurité routière.

6.3. Recommendations
6.3.1. Rôle consultatif de la Banque : La politique
sectorielle de la Banque, bien qu’elle date quelque peu,
met en exergue le rôle de premier plan qu’entend jouer
la Banque pour appuyer l’action des pays membres en
faveur de la sécurité routière dans la région. La révision en cours de la politique sectorielle se fonde sur
les connaissances actuelles de la situation dans la région. Elle devrait réaffirmer l’intention de la Banque de
fournir un appui complet en vue d’effets mesurables
dans les pays membres régionaux. À cet égard, le rôle
consultatif de la Banque devrait être fondamental pour
consolider l’engagement des gouvernements et établir
une stratégie efficace pour l’adoption d’un plan d’action
ou programme complet de sécurité routière, en mettant
l’accent sur une approche orientée vers un système sûr
et propice à la réalisation d’objectifs ambitieux.
6.3.2. Évaluation de la sécurité routière dans les pays
: Comme nous l’avons montré dans le rapport, les problèmes de sécurité routière sont de nature similaire dans
toute l’Afrique. Cependant, la situation dans chaque pays
présente des caractéristiques uniques et divers degrés
de gravité, des niveaux d’efforts et réalisations variables
et des lacunes qu’il importe de combler. Les informations
soulignent l’importance d’une évaluation détaillée de la sécurité dans les pays pour cerner les carences fondamentales et sélectionner des domaines et dispositifs d’intervention. Cela peut être réalisé dans le cadre d’un examen
ou d’une évaluation distincte du secteur des transports.
La Banque devrait s’appuyer sur les constatations de
l’évaluation pour nouer un dialogue utile à l’engagement
renforcé des gouvernements et à la conception d’interventions spécifiques adaptées à la situation de chaque pays
membre régional.
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6.3.3. Organisme directeur et renforcement des capacités : Les organismes directeurs doivent être dotés de
pouvoirs juridiques et de ressources humaines et financières pour définir une stratégie ou un programme national
complet et efficace en matière de sécurité routière, assorti
d’objectifs mesurables limités dans le temps, et pour coordonner les activités des parties prenantes, en vue d’assurer une intervention efficace. De plus, les capacités techniques et de gestion sont essentielles à la réalisation de
travaux durables de sécurité routière. Les progrès observés en ce sens dans les pays régionaux sont encourageants. Cela étant, le rythme de progression est très lent
et ne permet pas de suivre systématiquement l’évolution
des problèmes. De fait, le rôle consultatif tout comme
l’appui technique et financier de la Banque, pour aider les
gouvernements à donner les moyens d’agir à leur organisme directeur et renforcer les capacités techniques et de
gestion, sont essentiels pour lutter de façon systématique
et durable contre l’augmentation rapide du nombre d’accidents de la route dans les pays régionaux.
6.3.4. Système d’enregistrement des accidents de la
route et de gestion de base de données : Les données historiques relatives aux accidents de la route sont
les seules sources d’information pour les travaux de sécurité routière. Le système d’enregistrement et de base de
données des accidents de la route dans la plupart des
pays régionaux ne constitue pas pour autant une source
d’informations fiable utilisable à des fins diverses. Dans la
grande majorité des pays, ce système primordial doit être
évalué en vue d’améliorations, notamment par la normalisation, l’harmonisation des définitions et l’informatisation.
Ces améliorations importent particulièrement pour la création d’un système de base de données au niveau sousrégional et régional.
6.3.5. Approche orientée vers un système sûr : La
situation concernant la sécurité de l’utilisation des routes
et des abords des routes, la législation et son application,
les véhicules et la prise en charge des victimes d’accidents
reste très préoccupante dans les pays africains. Les carences peuvent être comblées systématiquement grâce aux
leçons tirées des pratiques des pays développés en matière
de sécurité. Les pays africains devraient prendre des mesures fortes pour l’adoption d’une approche orientée vers
un système sûr, en plus du renforcement des capacités
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institutionnelles et humaines des organismes d’exécution.
Ce type d’approche reconnaît les limites des performances
humaines, les limites physiques de la résistance humaine
aux forces violentes et les responsabilités partagées des
concepteurs et des usagers des systèmes. L’approche
s’articule autour du maintien durable d’une vitesse de sécurité et de routes, d’aménagements aux abords des routes
et de véhicules sûrs pour les usagers. Les interventions de
la Banque doivent être conçues de façon systématique
pour promouvoir l’approche orientée vers un système sûr,
au moyen du transfert de connaissances et d’expériences
éprouvées émanant de pays qui sont parvenus à résoudre
les problèmes de sécurité routière. Les établissements de
recherche et d’enseignement supérieur doivent être associés au renforcement durable des capacités locales et régionales afin d’appuyer les travaux de recherche et la transmission de savoir des organismes d’exécution.

1. Banque africaine de développement. 1993. Politique
sectorielle de transport. Abidjan.
2. Perspectives économiques en Afrique. 2012. Tableau
11 - Flux d’aide pour 2003-2008 - consultable en ligne
à l’adresse suivante : http://www.africaneconomicoutlook.org /en/data -statistics/table-11-aid-flows-20032008-usd-million/ [Dernier accès le 10 mai 2012].
3. Perspectives économiques en Afrique. 2012. Perspectives économiques - consultable en ligne à l’adresse
suivante : http://www.africaneconomicoutlook.org/en/
outlook/ [Dernier accès le 17 octobre 2012].
4. Fédération routière internationale. 2012. Statistiques
routières mondiales 21012 : données de 2005 à 2010,
Genève.
5. Jacobs, A. and Aeron-Thomas, A. 2000. Africa Road
Safety Review. Project Report PR/INT/659/00. Transport Research Laboratory.
6. Panorama des statistiques de l’OCDE. 2011. Statistiques économiques, environnementales et sociales. consultable en ligne à l’adresse suivante : http://www.
oecd.org/statistics/ [Accessed: 20/08/2012].
7. Organisation mondiale de la santé et Banque mondiale.
2004. Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Genève.
8. Organisation mondiale de la santé (OMS). 2009. Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde
- Il est temps d’agir. Genève.
9. Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Status Report
on Road Safety in Countries of the WHO African Region. Brazzaville.
10.Organisation mondiale de la santé (OMS). 2013. « Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde
- Soutenir une décennie d’action ». Genève.

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

47

ANNEXE :
RESUME DES
DONNEES SUR
LA SECURITE
ROUTIÈRE PAR
PAYS

La sécurité routière en Afrique

ANNEXE : RESUME DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIÈRE PAR PAYS

I. Burkina Faso
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Réponse

Oui
Oui
Oui, ONASER (fonctionnement) et CNSR (consultatif)
MdT, police, MdS, MdE, CTP, HAI, usagers de la route
Premier ministre et MdT
Partiel
Total
Oui
Partiellement
Moyenne
Ressources humaines, équipements et installations, formation

Réponse

Oui
Inexistant (il existe cependant une stratégie de SR)
Inexistant
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse

Réponse

Oui
Police, MdT, garde nationale et brigade de sapeurs pompiers
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant
que des dégâts matériels
Pas de définition uniforme
Oui
Situe les responsabilités, identifie les facteurs contributifs
et fournit des informations précises sur le lieu de l’accident
Non
Oui
Oui
Publié régulièrement
Oui
Ressources humaines, financières et formation
Non fournies
Pas de réponse
Pas de réponse

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

Réponse

Pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Gouvernement, secteur privé et écoles
Oui
Oui, après une formation initiale
Théorique, pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Non

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74
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Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
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Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue
pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec une limitation
du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de
développement du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Pas de dérogation
Pas d’exigence de normes
Moyenne
Pas de réponse
Non
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui, elles le font
Oui
Pas de variation
50 km/h
Rarement appliquée

Non
Oui
Pas de réponse
Test d’alcoolémie, patrouilles dans les zones de vente d’alcool
Non
Non
Rarement appliquée

Réponse

Oui
Non
Non
Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, port du casque, conduite
en état d’ébriété, excès de vitesse, port de la ceinture de
sécurité, système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches
Non

Réponse

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui, mais limités
Pas de réponse
Oui
Ressources humaines, financières et formation
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8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public et
de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse

Non
Pas de réponse
Oui
Oui
Non
Non
Pas de réponse
Oui
12, 3 et 6 mois
Très restreinte
Oui
Oui
Oui
Sans objet
Très restreinte
Pas de réponse
Ressources humaines

Réponse

Oui
Oui
Oui
Principales villes
Bonne
Non
Services ambulanciers
Ressources humaines et financières, installations
et équipements

Réponse

Oui
MdT, police, organisme chef de file, MdS, MdInf et MdInt
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Banque mondiale, UE et ONG

Réponse

Non
Pas de réponse

II. Burundi
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2/3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4/5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
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Réponse

Inexistante
Oui
Inexistant
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Non
Non
Moyenne
Engagement, ressources humaines, équipement
et installations et incitations,

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Statistiques sur les accidents sur une période de cinq ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Principales causes des décès dus aux accidents de la circulation

Réponse

Oui
Non
Non
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Réponse

Oui
Police
Pas de réponse
Décès dû aux accidents de la circulation
Pas de réponse
Pas suffisamment détaillée, mais situe les responsabilités et
fournit des informations générales sur le lieu de l’accident
Non
Non
Non
Non
Non
Pas de réponse
Informations non fournies
Information non fournie
Informations non fournies

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités locales doivent fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse

Réponse

Pratique dans la circulation
Compagnies privées et pas de restriction
Non
Oui, avant une formation initiale
Pratique, en dehors de la circulation
Non
Oui
Non exigé

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passager
Non
Non
Moyenne
50 % des conducteurs et 40 % des passagers
Non couvert
Oui
Moyenne
20%, selon l’opinion
Non
Sans objet
Sans objet
Oui depuis 1959
Nationale
Oui
Non
Oui, en fonction de l’environnement routier et selon les conducteurs
Oui, 60 k/h
Moyenne
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5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Limitation de vitesse
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec une limitation
du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

75
76
77

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
81
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
82
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
83
Audits de la SR entrepris régulièrement
84
Inspections de la SR entreprises régulièrement
85
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
86
Existence de fonds réservés aux activités de SR
87
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes
de développement du secteur routier
88
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière
		

8. Sûreté des véhicul
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
		
98
Observance de l’inspection des véhicules
99
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
100
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile obligatoire
101
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
102
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
103
Application de l’assurance obligatoire
104
Données sur le parc automobile
105
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules
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Réponse
Non
Oui
Pas de réponse
Pas de réponse
Inexistants
Pas de réponse
Pas du tout appliquée

Réponse

Non
Non
Inexistants
Non

Non
Pas de réponse
radio, rarement
Non

Réponse

Non
Oui

Non
Non
Non
Non entrepris
Non
Non
Non
Oui
Manque de ressources humaines et financières,
de formation et d’engagement

Réponse

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Pas du tout appliquée
Oui
Véhicules de particulier : une fois par an ; transports publics :
trimestriellement ; véhicules de transport de marchandises :
deux fois par an
Moyenne
Oui, TP
Oui
Oui
Sans objet
Très stricte
Non fournies
Pas de réponse

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
		
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR et à quelle agence les fonds sont-ils alloués ?
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Oui
Oui
Oui
Principaux centres urbains et ambulances d’hôpitaux
Assez bonne
Non inclus
Ambulance, conducteurs bénévoles, véhicules impliqués
dans l’accident
Ressources humaines et financières, installations et engagement

Réponse

Non
Ministère des Transports
Oui
Aucune disposition relative à la sécurité routière
Sans objet
Pas de réponse
Sans objet
Pas de réponse

Réponse

Non
Pas de réponse

III. Cameroun
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?

Réponse

Oui
Oui
Oui, MdT, Direction du transport routier
MdT, police, MdS, ONG et autres
Premier ministre
Partiel
Partiel
Non
Partiellement
Moyenne
Ressources humaines, équipements et installations, formation

Réponse

Oui
Oui, Stratégie de sécurité routière à l’échelle nationale
Oui, pour réduire les décès de 50 % à l’horizon 2020
Oui
Partielle
Réalisation de progrès, mais pas comme prévu
Ressources financières et humaines

Réponse

Oui
Police, MdT, MdS et gendarmerie
Tous les accidents avec dommages corporels
Pas de définition normalisée
Non
Pas de détails suffisants, situe les responsabilités, identifie les
facteurs contributifs et fournit des informations générales sur
le lieu de l’accident
Oui
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3. Système de données/Statistiques sur les accidents (suite)
N/O
28
29

30
31
32
33
34
35

Rubrique

Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
Résumé des données sur les accidents de la circulation
Recherche sur la sécurité routière
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
Proportion hommes/femmes
Trois causes principales d’accidents
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Réponse

Oui

Oui
Oui
Non
Ressources humaines et financières, formation
Fournies
Non indiquée
---

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec une limitation
du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74
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Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Écoles
Non
Oui, après une formation initiale
Théorique et pratique dans la circulation
Non
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Non
Non
Moyenne
Pas de réponse
Non
Oui
Moyenne
60 %, selon l’opinion
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Non
Stricte

Oui
Oui
Pas de réponse
Aléatoires et contrôles spéciaux
Oui
Non
Moyenne

Réponse

Non
Non
Non
Oui
Oui

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière (suite)
N/O

Rubrique

75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes
de développement du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
		
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR

Réponse

Usage de la route par les piétons, conduite en état d’ébriété,
excès de vitesse, port du casque, port de la ceinture de
sécurité, and système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches et d’autres moyens
Oui

Réponse

Non
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Ressources humaines, financières et formation

Réponse

Oui
S/O
Non
Pas de réponse
Non
Oui
Moyenne
Oui
Une année et 3 à 6 mois, et 6 mois
Stricte
Oui
Oui
Oui
S/O
Très stricte
Fournies
Ressources financières

Réponse

Oui
Oui
Oui
Limitée aux services ambulanciers dans les zones urbaines
et les hôpitaux
Assez bonne
Oui
Conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, formation, installations
et équipements

Réponse

Oui
MdT
Oui
Oui
Oui
1,5 %
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10. Financement (suite)
N/O

Rubrique

120
121

Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O

Rubrique

122
123

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

ANNEXE : RESUME DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIÈRE PAR PAYS

Réponse

MdT
BM?

Réponse

Oui
200 millions de dollars EU, soit 1 % de son PIB

IV. Tchad
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Oui
Oui
Oui, DSRFL
MdT, police, MdS, MdE, CTP, MDN,
Premier ministre et MdT
Aucun
Aucun
Non
Partiellement
Moyenne
Engagement, ressources humaines et formation

Réponse

Dans une certaine mesure
Inexistant
Inexistant
Inexistant
Non
Pas d’avancée
Coordination, ressources financières et humaines,

Réponse

Non
Police
Accidents avec dommages corporels
Décès dû aux accidents de la circulation
Oui
Situe les responsabilités, fournit des informations générales
et précises sur le lieu de l’accident
Non
Oui
Oui
Non
Non
Ressources humaines et financières et engagement
Non fournies
Pas de réponse
Erreur humaine, conduite en état d’ébriété, routes dangereuses

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43
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Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis
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Réponse

Pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Secteur privé et écoles
Oui
Non
Théorique, pratique dans la circulation
Oui
Oui
Non

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Exigence de port de la ceinture de sécurité par types de véhicules
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété
avec une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par
les agences routières pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes
de développement du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Pas de dérogation
Pas d’exigence de normes
Moyenne
Conducteurs : 5 à 10 %, passagers : 1 %
Non
Oui
Rare
2%
Non
Pas du tout appliquée
0%
Oui
Nationale
Oui, elles le font
Oui
Fonction des routes et de l’environnement
50 km/h
Moyenne

Oui, 8mg/l
Oui
Pas de réponse
État d’ébriété
Non
Non
Rarement appliquée

Réponse

Non
Non
Non
Non

Non
Usage de la route par les piétons, conduite en état d’ébriété
et port du casque
TV, radio
Non

Réponse

Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui, mais limités
Oui
Oui
Ressources financières, formation et engagement
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8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O
106
107
108
109
110
111
112
113

Rubrique

Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
Couverture du service médical d’urgence
Portée du service médical d’urgence
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

ANNEXE : RESUME DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIÈRE PAR PAYS

Réponse

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Moyenne
Oui

12, 6, et 6 mois
Moyenne
Non
Oui
Oui
Pas de réponse
Moyenne
Pas de réponse
Engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Principales villes
Assez bonne
Non
Conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, installations et équipements

Réponse

Non
MdT
Oui
Oui
Non
5%
MdT
Banques de développement

Réponse

Non
Pas de réponse

V. Égypte
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O
1
2/3
4/5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de l’exécution des politiques
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Réponse

Oui
Oui
Oui, Conseil national pour la sécurité routière
MdT, police, MdS, MdE, CTP, HAI, ONG et MdI, MdGL
MdI
Partiel
Partiel
Oui
Non
Moyenne
Ressources humaines, équipement et installations

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Système d’enregistrement des accidents
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
		
34
Proportion hommes/femmes
35
Principales causes des décès dus aux accidents de la circulation
		

Réponse

Oui
Oui
50 % de réduction des décès sur la période 2011-2020
Oui
Non
Réalisation de progrès, mais pas comme prévu
Organisme chef de file, ressources humaines et financières

Réponse

Oui
Police
Accidents mortels et accidents graves avec dommages corporels
Décès dans un délai de 30 jours après l’accident
Non respecté dans tout le pays
Identifie les facteurs contributifs liés à l’homme, aux véhicules
et à l’environnement, mais ne fournit pas de détails suffisants
Informatisé
Oui, MdT, MdS, MdI
Oui
Publié régulièrement
En cours
Ressources humaines et financières, installations et formation
Fournies, mais ne confirment pas les données provenant
d’autres sources
Non disponible
Non spécifiques (considérées comme liées à l’homme,
aux véhicules et à l’environnement)

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités locales peuvent-elles fixer les limitations de vitesse ?
		
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse

Réponse

Oui, formation théorique et pratique
Écoles
Non
Oui, après une formation initiale
Pratique, en dehors de la circulation
Non
Oui
Non exigé

Réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Rarement appliquée
Pas de réponse
Pas de réponse
Non
Moyenne (contradictoire)
30 %
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui, des limitations de vitesse plus faibles peuvent être fixées
par les autorités locales
Oui
En fonction des routes, de l’environnement routier et des 5.
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5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Types de véhicule
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété
avec une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

75
76
77

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
98
Observance de l’inspection des véhicules
99
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
100
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile pour
tous les véhicules/des véhicules spécifiques
101
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
102
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
103
Application de l’assurance obligatoire
104
Données sur le parc automobile
		
105
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules
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Réponse
Oui
Moyenne

Oui
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Stricte

Réponse

Non
Pas de formation spéciale
Insuffisants
Oui
Oui
Excès de vitesse, port du casque et de la ceinture de sécurité
Pas de réponse
Pas de réponse

Réponse

Incorporées
Intégrées
Utilisation de la base de données sur les accidents
Oui
Oui
Tel que requis
Oui
Effectués régulièrement sur le réseau
Oui
Oui
Ressources humaines et financière et formation

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Pas de limite d’âge des véhicules
Oui, pour les sièges avant
Moyenne
Oui
3 ans pour les véhicules de particuliers, aucune indication
pour les autres types de véhicules
Moyenne
Oui
Oui, pour tous les véhicules
Oui
Sans objet
Moyenne
Information fournie, mais ne confirme pas les données
provenant d’autres sources
Ressources humaines et financières et formation

9. Service médical d’urgence
N/O
106
107
108
109
110
111
112
113

Rubrique

Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
Couverture du service médical d’urgence
Portée du service médical d’urgence
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR et à quelle agence les fonds sont-ils alloués ?
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Oui
Non
Oui
Couvre l’ensemble du pays
Bonne
Non
Ambulance
Ressources financières, formation et installations

Réponse

Oui
MdT, police, MdS
Pas de réponse
Non
Non
Non
Non
Non

Réponse

Non
1,5 millions de dollars EU, soit 3 % du PIB

VI. Éthiopie
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O

Rubrique

14
Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
15
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
16
Objectif national
17
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
18
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
19
Évolution du plan d’action
20
Problèmes d’exécution du plan d’action
		

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
		

Réponse

Non
Non
Oui, CNSR
MdT, police, MdS, MdE, CTP, HAI, ONG
MdT
Partiel
Aucun
Non
Partiellement, certaines lois sont prévues
Moyenne
Engagement, ressources humaines et financière, équipement
et installations, mesures incitatives et corruption

Réponse

Dans une certaine mesure
Non
Oui, pour réduire les décès de 50 % à l’horizon 2020
S/O
S/O
Pas d’avancée
Organisme chef de file, coordination des parties prenantes,
ressources financières, humaines et engagement

Réponse

Oui
Police
Tous les accidents avec dommages corporels
Décès pendant l’enquête de la police
Oui
Pas de détails suffisants, situe les responsabilités et identifie
les facteurs contributifs et fournit des informations générales
sur le lieu
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3. Système de données/Statistiques sur les accidents (suite)
N/O
27
28
29

Rubrique

Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
		
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents
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Réponse

Non
Oui

Non
Non
Sporadique
Ressources humaines et financières, formation, installations
et engagement
Fournies
78 %/22 %
Excès de vitesse, conduite en état d’ébriété et fatigue,
mauvaise formation, routes dangereuses et véhicules peu sûrs

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72

64

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
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Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Secteur privé
Oui
Non
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs
Non
Non
Rarement appliquée
Non disponible
Non
Oui
Rarement appliquée
Non disponible
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui, 50 km/h
Moyenne

Non
Oui
Non
Rien de spécial
Non
Non
Pas du tout appliquée

Réponse

Oui
Non
Non

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière (suite)
N/O
73
74

Rubrique

Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?

Réponse

Oui

Non
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété
radio, dépliants, affiches et d’autres moyens
Pas couramment

Réponse

Oui
Non

Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Ressources humaines et engagement

Réponse

Oui
S/O
Oui
Oui
Non
Oui
Rarement appliquée
Oui
Annuellement, tous les véhicules
Stricte
Véhicules de transport public uniquement
Oui
Oui
S/O
Stricte
Non fournies
Engagement et ressources humaines

Réponse

Non
Pas de réponse
Non
Limitée au service ambulancier dans les zones urbaines et les hôpitaux
Faible
Non
Conducteurs bénévoles et véhicules impliqués
Ressources humaines et financières, formation, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdT, police, organisme en charge de la SR
Oui
Oui
Oui
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10. Financement (suite)
N/O

Rubrique

119
120
121

Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O

Rubrique

122
123

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

ANNEXE : RESUME DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIÈRE PAR PAYS

Réponse

3%
Pas de réponse
Pas de réponse

Réponse

Oui
104 millions de dollars EU, soit 0,5 % de son PIB en 2009/2010

VII. Gabon
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Oui
Oui
Oui, Responsable de la sécurité routière
MdT, police, MdS, MdE, usagers de la route, ONG,
MdT, police
Pleins pouvoirs
Pleins pouvoirs
Oui
Très stricte
Sans objet

Réponse

Oui
Oui
Générique
Oui
Oui
Evolue selon les attentes
Sans objet

Réponse

Oui
Police, MdT
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant que
des dégâts matériels
Non uniforme
Oui
Situe les responsabilités, identifie les facteurs contributifs
et fournit des informations précises sur le lieu de l’accident
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Ressources humaines et financières, formation et installations
Données sur le nombre de victimes fournies
Pas de réponse
----

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40

66

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Réponse

Pratique, en dehors de la circulation
Gouvernement, secteur privé, écoles
Oui
Oui
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite (suite)
N/O
41
42
43

Rubrique

Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété
avec une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier

Réponse

Oui
Oui
Oui

Réponse
Oui
Non
Oui
Moyenne
Conducteurs : 50 % et passagers : 20 %

Oui, pour le siège avant
Stricte
60 %, selon l’opinion
Oui
Moyenne
50 %, selon l’étude
Oui
Nationale
Oui, elles le font
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Non
Moyenne

Oui
Oui
Pas de réponse
Patrouilles régulières et patrouilles dans les zones de vente d’alcool
Non
Oui
Moyenne

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, port du casque, conduite
en état d’ébriété, excès de vitesse, port de la ceinture de
sécurité, système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches
Oui

Réponse

Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Oui
Oui, entrepris régulièrement
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7. Sûreté de l’infrastructure routière (suite)
N/O

Rubrique

86
87

Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes
de développement du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

88

8. Sûreté des véhicules
N/O

Rubrique

89
90
91
92
93
94
95
96
97

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

98
99
100
101
102
103
104
105

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O

Rubrique

114
115
116
117
118
119
120
121

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O

Rubrique

122
123

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse

Oui

Oui
Ressources humaines et financières, formation et engagement

Réponse

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui, pour les sièges avant
Moyenne
Oui
12, 6 et 6 mois respectivement
Moyenne
Oui
Oui
Oui
Pas de réponse
Très stricte
Non fournies
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
Oui
Oui
Couvre la capitale
Assez bonne
Non
Conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdT, police, organisme chef de file pour la SR
Oui
Non
Non
Non
MdT, police, organisme chef de file pour la SR ???
Donateurs, banques de développement, secteur privé et ONG

Réponse

Non
Pas de réponse

VIII. Gambie
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7

68

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
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Réponse

Non
Non
Non
Pas de réponse
Pas de réponse

1. Politique, législation et institution chef de file (suite)
N/O
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents
		

Réponse

Pas de réponse
Pas de réponse
Non
Partiellement
Stricte
Pas de réponse

Réponse

Dans une certaine mesure
Non
Pas de réponse
Non
Non
Pas de réponse
Pas de réponse

Réponse

Oui
Police
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant
que des dégâts matériels
Décès dans un délai de 30 jours après l’accident
Oui
Pas de détails suffisants, situe les responsabilités, identifie les
facteurs contributifs et fournit des informations générales sur
le lieu de l’accident
Non
Non
Non
Non
Non
Ressources humaines et financières, formation et installations
Données sur le nombre de victimes fournies
77 % d’hommes et 23 % de femmes
Conduite en état d’ébriété, système de freinage inefficient
et conduite imprudente

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité

Réponse

Pratique en dehors de la circulation
Police, pas de restrictions
Non
Non
Pratique en dehors de la circulation
Non
Non
Non

Réponse
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui, pour les sièges avant
Stricte
85 %, selon l’opinion
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5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
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Réponse
Oui
Rarement appliquée
15 %, selon l’opinion
Oui
Nationale
Oui, elles le font
Non
Pas de variation
50 km/h
Moyenne

Oui
Non
Pas de réponse
Patrouilles dans les zones de vente d’alcool
Non
Non
Moyenne

Réponse

Non
Non
Non
Oui

Non
Usage de la route par les piétons, port du casque, conduite
en état d’ébriété, excès de vitesse, port de la ceinture de
sécurité, système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches
Pas couramment

Réponse

Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Oui
Oui, mais étendue limitée
Non
Non
Ressources humaines, financières et formation

Réponse

Non
Pas de réponse
Non
Non
Non
Oui, pour les sièges avant
Moyenne
Oui
12 mois pour tout type de véhicule

8. Sûreté des véhicules (suite)
N/O
98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
		
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Moyenne
Non
Oui
Oui
Pas de réponse
Stricte
Uniquement pour 2009 et est de 35 400
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
Oui
Oui
Couvre l’ensemble du pays
Assez bonne
Non
Ambulance, conducteurs bénévoles, véhicules impliqués dans
l’accident, voitures de location
Ressources humaines et financières, installations et équipements

Réponse

Non
Aucune
Oui
Non
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Donateurs, banques de développement, secteur privé et ONG

Réponse

Non
Pas de réponse

IX. Ghana
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

Réponse

Oui
Non
Oui, Commission nationale de la sécurité routière
MdT, police, MdS, MdE, CTP
MdT
Partiel
Aucun
Oui
Partiellement
Moyenne
Engagement, ressources humaines, équipement
et installations, mesures incitatives et formation

Réponse

Oui
Oui
Moins de 1000 décès d’ici 2015
Oui
Partiel
Avance, mais pas comme prévu
Coordination, financement, ressources humaines et engagement
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3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
		
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents
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Réponse

Oui
Police
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant que des
dégâts matériels
Décès dans un délai de 30 jours après l’accident
Oui
Situe les responsabilités, identifie les facteurs contributifs et
fournit des informations précises sur le lieu de l’accident
Oui, informatisé
Oui
Oui
Oui
Oui
Ressources humaines et financières, formation, installations
et engagement
Données fournies
70 % de d’hommes et 30 % de femmes
Excès de vitesse, conduite en état d’ébriété et conduite imprudente

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
		
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
Limitation de vitesse
60
Existence de variation de limitations de vitesse
véhicule
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
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Réponse

Théorique, pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Secteur privé, écoles, parents, pas de restrictions
Oui
Non
Théorique et pratique dans la circulation
Oui
Oui
Oui

Réponse
Oui
Non
Oui
Moyenne
Conducteurs : 34 %, passagers: 2 %
Oui
Oui, pour les sièges avant, pour tous les sièges arrière pour
les véhicules de transport public et pour les voitures
Rarement appliquée
40 %, selon l’opinion
Oui, pour les sièges arrière
Rarement appliquée
0,5 %, selon l’opinion
Oui
Nationale
Non
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de
50 km/h
Moyenne

Oui, à 0,08 %
Oui

5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Conduite en état d’ébriété
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O
106
107
108
109

Rubrique

Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
Couverture du service médical d’urgence

Réponse
Non
Alcootests aléatoires
Non
Non
Rarement appliquée

Réponse

Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, port du casque, conduite
en état d’ébriété, excès de vitesse, port de la ceinture de sécurité
TV, radio, dépliants, affiches
Oui

Réponse

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui, étendue limitée
Oui
Oui
Ressources humaines et financières, formation et engagement

Réponse

Non
Non
Non
Non
Non
Oui, loi à adopter
Stricte
Oui
1, 2, 2 fois par an
Stricte
Oui
Oui
Oui
Pas de réponse
Stricte
Non fournies
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
Oui
Oui
Couvre les principaux centres urbains
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9. Service médical d’urgence (suite)
N/O

Rubrique

110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse

Bonne
Oui
Ambulance & conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, installations
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdF et finance du MdRH, Autorité routière
Oui
Oui
Non
Non
Organisme chef de file pour la RS
Banque mondiale et UE

Réponse

Oui
288 millions de dollars EU, soit 1,6 % du PIB en 2009

N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
		
		
		
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O

Rubrique

14
Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
15
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
16
Objectif national
17
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
18
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
19
Évolution du plan d’action
20
Problèmes d’exécution du plan d’action
		

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
		

74

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

N/O
27
28
29

30
31
32
33
34
35

Rubrique

Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
Résumé des données sur les accidents de la circulation
Recherche sur la sécurité routière
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
Proportion hommes/femmes
Trois causes principales d’accidents

N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

N/O

Réponse

Non
Pas de réponse
Oui, Conseil national de la sécurité routière (CNSR)
MdT, police, MdS, CTP, HAI, usagers de la route, ONG, MdR,
Automobile Association, fabricants de véhicules, Unité
d’inspection des véhicules, Conseil d’octroi de licences pour
le transport
MdT
Partiel
Partiel
Non
Partiellement
Rarement appliquée
Engagement, ressources humaines, équipement
et installations, mesures incitatives et formation

Réponse

Dans une certaine mesure
Oui
Réduire les décès de 50 % d’ici 2020
Non
Non
Pas d’avancée
Organisme chef de file, coordination, ressources financières
et engagement

Réponse

Non
Police
Accidents mortels et accidents entraînant des dégâts
matériels uniquement
Décès dû aux accidents de la circulation
Non
Pas de détails suffisants, situe les responsabilités, identifie les
facteurs contributifs et fournit des informations générales sur
le lieu de l’accident

Réponse

Non
Non

Non
Non
Non
Ressources humaines et financières, formation & installations
Données fournies
Non disponible
Excès de vitesse, usage irresponsable des routes, routes dangereuses

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application

X. Kenya
1. Politique, législation et institution chef de file

3. Système de données/Statistiques sur les accidents (suite)

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route

Réponse

Théorique et pratique dans la circulation
Secteur privé, écoles
Non
Oui, après une formation initiale
Théorique et pratique dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et non pour les passagers
Non
Non
Rarement appliquée
Conducteurs : 10 %, passagers : 0 %
Non
Oui
Rarement appliquée
20 %, selon l’opinion
Non
Pas du tout appliquée
5 %, selon l’opinion
Oui
Nationale
Non
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui
Rarement appliquée

Non
Non
Sans objet
Non vérifié
Non
Non
Pas du tout appliquée

Réponse

Oui
Non
Non
Non
Oui
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6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière (suite)
N/O
75
76
77

Rubrique

Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

76

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Montant des allocations à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR
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Réponse

Usage de la route par les piétons, port du casque
TV, radio, dépliants, affiches
Non

Réponse

Oui
Non

Non
Oui
Oui, rédigés en 2009, mais pas en usage
Non
Non
Non
Non
Non
Formation et engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Rarement appliquée
Oui
Aucune, une fois par an pour les véhicules de transport public
et de transport de marchandises
Moyenne
Non
Oui
Oui
Pas de réponse
Stricte
Fournies
Ressources humaines et financières

Réponse

Non
Pas de réponse
Non
Services ambulanciers dans les centres urbains et les hôpitaux
Faible
Non
Conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, formation, installations
et équipements

Réponse

Non
MdT
Oui
Non
Non
Pas de réponse
Sans objet
ASDI, USAID, OMS, ONU et Banque mondiale

11. Coût des accidents de la circulation
N/O

Rubrique

122
Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
123
Coût estimatif des accidents de la circulation
		

Réponse

Non
3,8 milliards de shillings kenyans en 1991 (environ 152 millions
de dollars EU)

XI. Mali
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Oui
Oui
Oui, Agence nationale de sécurité routière (ANSR)
MdT, police, MdS, MdE, CTP, usagers de la route
MdT, Conseil d’administration
Pleins pouvoirs
Pleins pouvoirs
Oui
Partiellement
Moyenne
Engagement, ressources humaines et financières, équipement
et installations, mesures incitatives et formation

Réponse

Oui
Oui
Création de l’ANSR
Oui
Partielle
En cours, mais n’avance pas comme prévu
Cadre juridique, ressources humaines et financières et engagement

Réponse

Oui
Police and gendarmerie
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant que des
dégâts matériels
Décès dans un délai de 30 jours
Oui
Situe les responsabilités et fournit des informations générales
sur le lieu de l’accident
Oui
Oui
Non
Non
Non
Ressources humaines et financières, installations et engagement
Fournies, mais non logiques
92 % d’hommes, 18 % de femmes (2008)
Excès de vitesse, parc automobile vieux et conduite en état d’ébriété

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

Réponse

Non
Pas de réponse
Oui, écoles de formation et de conduite
Non
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Non
Oui
Non
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5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour
les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

75
76
77

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

78

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière
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Réponse
Oui, pour les conducteurs et pour les passagers
Oui
Oui
Pas du tout appliquée
Pas de réponse
Non
Oui
Rarement appliquée
1 %, selon l’opinion
Oui
Pas du tout appliquée
0,1 %, selon l’opinion
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui
Rarement appliquée

Oui
Oui
Non
Alcootests aléatoires
Non
Non
Pas du tout appliquée

Réponse

Non
Non
Non
Oui

Non
Excès de vitesse
TV, radio, dépliants
Oui

Réponse

Non
Oui

Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui, dans une certaine mesure
Oui
Non
Ressources financières, formation et engagement

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Rarement appliquée
Oui
12, 6 et 6 mois
Stricte
Oui
Oui
Oui
Sans objet
Moyenne
Non fournies
Ressources financières et engagement

Réponse

Non
Sans objet
Pas de réponse
Pas de réponse
Assez bonne
Non
Ambulance
Ressources humaines et financières, formation, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdT
Oui
Oui
Oui
Non
MdT, ANSR
Pas de réponse

Réponse

Non
Pas de réponse

XII. Maroc
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

Réponse

Oui
Oui
Oui, Agence nationale de la sécurité routière (ANSR)
MdT, police, MdS, MdE,
Premier ministre
Pleins pouvoirs
Pleins pouvoirs
Oui
Oui
Moyenne
Engagement
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2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents
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Réponse

Oui
Oui
Création de l’ANSR
Oui
Oui
Avance, mais pas comme prévu
Pas de réponse

Réponse

Oui
Police, MdT and Gendarmerie royale
Accidents mortels
Décès dans un délai de 30 jours
Oui
Situe les responsabilités et fournit des informations générales
sur le lieu de l’accident
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Pas de réponse
Non fournies
Pas de réponse
Pas de réponse

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
		
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
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Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Écoles
Oui
Oui, après une formation initiale
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Oui
Oui
Moyenne
Conducteurs : 75 %, passagers : 30 %
Non
Oui, tous les sièges pour les voitures de particuliers et les
véhicules de transport public, pour les sièges avant pour les autres
Stricte
75 % (étude)
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui

5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Limitation de vitesse
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes
de développement du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

Réponse
Très stricte

Oui
Oui
Non
Alcootests aléatoires, points de contrôle de la sobriété
Oui
Oui
Moyenne

Réponse

Non
Oui
Oui
Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, port du
casque, port de la ceinture de sécurité et système de retenue
pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches
Pas couramment

Réponse

Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui, effectués régulièrement sur le réseau
Oui
Oui
Engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Stricte
Oui

12, 6 et 6 mois
Stricte
Oui
Oui
Oui
Sans objet
Très stricte
Non fournies
Pas de réponse
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9. Service médical d’urgence
N/O
106
107
108
109
110
111

112
113

Rubrique

Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
Couverture du service médical d’urgence
Portée du service médical d’urgence
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure
de premiers soins
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux
d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse

Oui
Non
Oui
Oui
Assez bonne
Oui
Ambulance
Ressources humaines et financières, formation, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdT
Oui
Oui
Oui
Non
MdT, police, organisme chef de file pour la RS,
Donateurs, banques de développement, secteur privé, ONG

Réponse

Oui
1,2 milliard de dollars EU, soit 2,5 % du PIB

XIII. Nigeria
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
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Réponse

Oui
Oui
Oui, Commission fédérale de la sécurité routière
Usagers de la route, femmes et hommes politiques, ONG
Président
Pleins pouvoirs
Pleins pouvoirs
Oui
Partiellement
Moyenne
Engagement, ressources humaines, équipement, installations,
mesures incitatives et formation

Réponse

Oui
Oui
Réduire les décès de 50 % d’ici 2015
Oui
Non
Avance, mais pas comme prévu
Ressources financières, humaines et engagement

Réponse

Oui
Police, CFSR
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant que des
dégâts matériels
Décès dû aux accidents de la circulation
Non
Situe les responsabilités, identifie les facteurs contributifs et fournit
des informations générales et précises sur le lieu de l’accident

3. Système de données/Statistiques sur les accidents (suite)
N/O
27
28
29

30
31
32
33
34
35

Rubrique

Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
Résumé des données sur les accidents de la circulation
Recherche sur la sécurité routière
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
Proportion hommes/femmes
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Ressources financières, formation, installations et engagement
Fournies
Pas de réponse
Situation d’urgence et sûreté des véhicules

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route

Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Gouvernement, secteur privé et écoles
Oui
Non
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs
Non
Oui
Moyenne
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui, pour les sièges avant
Très stricte
70% (opinion)
Non
Pas de réponse
Pas de réponse
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui, 50/80 km/h
Moyenne

Oui
Oui
Pas de réponse
Alcootests aléatoires et patrouilles régulières
Non
Non
Moyenne

Réponse

Oui
Non
Non
Oui
Oui
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6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière (suite)
N/O

Rubrique

75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
		
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
		
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117

84

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation
de fonds à la SR ?
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Réponse

Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété, port du casque, port de la ceinture de
sécurité et système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches, théâtre, panneaux publicitaires,
rassemblements
Oui

Réponse

Non
Non

Non
Oui
Non
Non
Non
Oui, mais étendue limitée
Oui
Oui
Ressources humaines et financières, formation et engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Rarement
Oui

12, 6 et 6 mois
Moyenne
Oui
Oui
Oui
Sans objet
Rarement appliquée
Non fournies
Ressources humaines, formation et engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Assez bonne
Oui
Ambulance, conducteurs bénévoles, véhicules de location,
CFSR, équipes de patrouille et de secours
Ressources humaines et financières, formation, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
Organisme chef de file pour la RS (CFSR)
Non
Pas de réponse

10. Financement (suite)
N/O
118
119
120
121

Rubrique

Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Pas de réponse
Non
Organisme chef de file pour la RS
Donateurs, banques de développement, secteur privé, ONG

Réponse

Oui
6 milliards de dollars EU, soit 3 % du PIB

XIV. Sierra Leone
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
18
19
20

Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
		
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
		
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Non
Pas de réponse
Oui, Autorité nationale des transports
MdT, police, MdS, MdE, CTP and usagers de la route
MdT
Aucun
Partiel
Non
Non
Moyenne
Ressources humaines, équipement et installations, mesures
incitatives et formation

Réponse

Oui
Non
Réduire les accidents de la route au minimum possible
Non
Non
Pas d’avancée
Cadre juridique, ressources financières et humaines

Réponse

Oui
Police, Autorité du transport routier
Tous les accidents, y compris ceux n’impliquant que
des dégâts matériels
Réponses multiples, indiquant le manque d’uniformité
Non
Tous marqués d’une étoile une fois les facteurs contributifs identifiés
Non
Non
Non
Non
Non
Ressources humaines et financières, formation, installations
et engagement
Non fournies
Non disponible
Excès de vitesse, surcharge, routes dangereuses et erreur humaine

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite

Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Gouvernement, secteur privé
Non
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4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite (suite)
N/O
39
40
41
42
43

Rubrique

Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83

86

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
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Réponse

Non
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Oui

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Non
Non
Moyenne
Non disponible
Non
Oui
Moyenne
Non disponible
Oui
Moyenne
Non disponible
Oui
Nationale
Non
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Non
Moyenne

Oui, à 0,08%
Oui
Non
Non disponible
Non
Non
Moyenne

Réponse

Non
Non
Non
Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété, port du casque, port de la ceinture de
sécurité et système de retenue pour enfants
radio, dépliants, posters
Oui

Réponse

7. Sûreté de l’infrastructure routière (suite)
N/O
84
85
86
87

88

Rubrique

Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
		
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
		
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Oui
Oui

XV. Tanzanie

Oui
Oui
Oui
Oui

1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière

Réponse

Oui
Oui, régulièrement sur l’ensemble du réseau routier
Oui
Oui
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Moyenne
Oui

Tous les 12 mois
Moyenne
Oui
Oui
Oui
Sans objet
Moyenne
Fournies
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
Non
Non
Limitée aux services ambulanciers dans les zones urbaines
et les hôpitaux
Assez bonne
Oui
Ambulance, conducteurs bénévoles, véhicules impliqués
dans les accidents, véhicules de location
Ressources humaines et financières, formation, installations, équipement

Réponse

Oui
Organisme chef de file pour la RS
Oui
Non
Non
Non
Non disponible
Non

Réponse

Non
Non disponible

Réponse

Oui
Oui
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1. Politique, législation et institution chef de file (suite)
N/O

4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O

Rubrique

14
Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
15
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
16
Objectif national
		
17
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
18
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
19
Évolution du plan d’action
20
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
29
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents

ANNEXE : RESUME DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIÈRE PAR PAYS

Réponse

Oui, Ministère des Travaux publics
ANSR à mettre en place sous les auspices du MdTP
Pas de réponse
Partiel
Partiel
Oui
Oui
Moyenne
Engagement

Réponse

Oui
Non
Réduire les décès dus aux accidents de la circulation de 25 %
d’ici 2015
Oui
Partiellement
Avance, mais pas comme prévu
Coordination des parties prenantes et ressources financières

Réponse

Oui
Police
Tous les accidents avec dommages corporels
Décès dans un délai de 30 jours
Oui
Pas suffisamment détaillés, comportent des informations
générales sur le lieu
Non
Oui
Oui
Non
Non
Ressources financières, formation, installations et engagement
Fournies
Pas de réponse
Excès de vitesse, conduite en état d’ébriété et conduite imprudente

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
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Réponse

Théorique et pratique dans la circulation
Gouvernement, secteur privé
Oui
Non
Théorique et pratique dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Non
Oui
Très stricte
Conducteurs : 70 %, passagers : 20 %
Non
Oui
Moyenne

5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules

Réponse
60 %, selon l’opinion
Oui
Stricte
10% (étude)
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes et de l’environnement
Oui
Stricte

Oui
Oui
Pas de réponse
Alcootests aléatoires
Non
Non
Stricte

Réponse

Oui
Oui
Non
Non

Pas de réponse
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété, port du casque, port de la ceinture de
sécurité et système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches
Pas de réponse

Réponse

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui, entrepris régulièrement sur l’ensemble du réseau routier
Oui
Oui
Ressources financières, formation et engagement

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Moyenne
Oui
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8. Sûreté des véhicules (suite)
N/O

Rubrique

97

Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
98
Observance de l’inspection des véhicules
99
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
100
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
101
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
102
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
		
		
103
Application de l’assurance obligatoire
104
Données sur le parc automobile
105
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O

Rubrique

114
115
116
117
118
119
120
121

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O

Rubrique

122
123

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse
Pas de réponse
Stricte
Oui
Oui
Oui
Véhicules des secteurs public et privé avec des numéros de
plaques d’immatriculation privés (en contradiction avec la
réponse #101)
Très stricte
Fournies (mais pas les données historiques)
Ressources humaines et financières, formation et engagement

Réponse

Oui
Non
Non
Limitée aux services ambulanciers dans les zones urbaines
Faible
Oui
Ambulance & véhicules impliqués dans les accidents
Ressources financières, formation, installations, équipements
et engagement

Réponse

Oui
MdT, police, MdS
Oui
Oui
Oui
Oui
MdT et MdTP
Pas de réponse

Réponse

Non
1 à 3 % du PIB en 1995

XVI. Tunisie
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

1
2 et 3
4 et 5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rubrique

Politique de sécurité routière
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
Représentants au sein de l’organisme chef de file
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
Législation régissant la sécurité routière actualisée
Application de la législation régissant la sécurité routière
Principaux problèmes d’application de la législation

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O
14
15
16
17
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Rubrique

Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
Objectif national
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
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Réponse

Oui
Oui
Oui, Observatoire national de la sécurité routière
MdT, police, MdS, MdE, HAI, ONG et autres
MdI
Aucun
Aucun
Oui
Non
Moyenne
Divers

Réponse

Oui
Non
Pas de réponse
Pas de réponse

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs (suite)
N/O
18
19
20

Rubrique

Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
Évolution du plan d’action
Problèmes d’exécution du plan d’action

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Rubrique

Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
Couverture des constats d’accident
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation
Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
Résumé des données sur les accidents de la circulation
Recherche sur la sécurité routière
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
Proportion hommes/femmes
Trois causes principales d’accidents

Réponse

Pas de réponse
Pas de réponse
Pas de réponse

Réponse

Oui
Police
Tous les accidents avec dommages corporels
Décès dans un délai de 30 jours
Non
Identifie les causes de l’accident et des informations précises sur le lieu
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Installations et logistique
Fournies
83,5 % d’hommes/16,5 % de femmes
Excès de vitesse, conduite imprudente, non-respect de la priorité

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (opinion)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour les nouveaux/jeunes conducteurs

Réponse

Théorique et pratique dans la circulation
Secteur privé et écoles
Non
Non
Théorique et pratique dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Non
Oui
Moyenne
Pas de réponse
Non
Oui
Moyenne
50 %, selon l’opinion
Non
Pas du tout appliquée
0 %, selon l’opinion
Oui
Nationale
Oui
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui
Moyenne

Oui
Oui
Oui, 0,5 g/l de sang
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5. Législations relatives à la circulation et leur application (suite)
N/O

Rubrique

Conduite en état d’ébriété
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
les zones à haut risque
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
73
74

Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement du
secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O
106
107
108
109
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Rubrique

Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
Couverture du service médical d’urgence
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Réponse
Alcootests aléatoires, contrôle d’alcoolémie, patrouilles dans
Non
Oui
Moyenne

Réponse

Pas de réponse
Non
Non
Oui
Oui
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété, port du casque, port de la ceinture de
sécurité et système de retenue pour enfants
TV, radio, dépliants, affiches et autres
Pas couramment

Réponse

Non
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Oui, mais étendue limitée
Oui
Oui
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Pas de réponse
Stricte
Oui
Un an, 6 mois et un an
Stricte
Oui
Oui
Oui
S/O
Stricte
Non fournies
Pas de réponse

Réponse

Oui
Oui
Oui
Oui

9. Service médical d’urgence (suite)
N/O
110
111
112
113

Rubrique

Portée du service médical d’urgence
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence

10. Financement
N/O
114
115
116
117
118
119
120
121

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?
Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation

Réponse

Assez bonne
Oui
Ambulance et conducteurs bénévoles
Ressources humaines et financières, installations et équipements

Réponse

Oui
Police, organisme chef de file pour la RS
Oui
Oui
Oui
Oui
Police & organisme chef de file pour la RS
ONG et autres

Réponse

Oui
190 millions de dollars EU, soit 1 % de son PIB en 2011

XVII. Ouganda
1. Politique, législation et institution chef de file
N/O

Rubrique

1
Politique de sécurité routière
2 et 3
Instrument juridique traitant de la sécurité routière
4 et 5
Organisme chef de file chargé de la sécurité routière et nom
6
Représentants au sein de l’organisme chef de file
		
7
Obligation de rendre compte de l’organisme chef de file
8
Pouvoir juridique de l’organisme chef de file sur les normes/règles de sécurité
9
Pouvoir légal de l’organisme chef de file d’appliquer les normes/règles de sécurité
10
Loi définissant les relations entre les acteurs de la sécurité routière
11
Législation régissant la sécurité routière actualisée
12
Application de la législation régissant la sécurité routière
13
Principaux problèmes d’application de la législation
		

2. Plan d’action de sécurité routière et objectifs
N/O

Rubrique

14
Sécurité routière promue en tant que problème d’intérêt national
15
Plan d’action national multisectoriel de sécurité routière assorti de cibles mesurables
16
Objectif national
17
Objectif national traduit en objectifs réalisables et mesurables pour tous les acteurs de la SR
18
Dotation en ressources humaines et financières pour la réalisation du plan d’action
19
Évolution du plan d’action
20
Problèmes d’exécution du plan d’action
		

3. Système de données/Statistiques sur les accidents
N/O

Rubrique

21
Enquêtes régulières sur les accidents et système d’enregistrement des données
22
Organe chargé des enquêtes sur les accidents et de l’enregistrement des données
23
Enquêtes menées sur les degrés de gravité des accidents et rapports établis
24
Définition de la notion de décès dû à un accident de la circulation
25
Normalisation et uniformité du système d’établissement de rapports
26
Couverture des constats d’accident
		
		
27
Le système d’enregistrement des accidents est-il informatisé ?
28
Existence d’une source centrale de données sur les accidents de la circulation

Réponse

Non
Non
Oui, CNSR
Ministère des Travaux publics et des Transports, police, MdS,
MdE, CTP, HAI, ONG
MdTPT
Partiel
Aucun
Non
Partiellement, certaines lois sont prévues
Moyenne
Engagement, ressources humaines et financières, équipement
et installations, mesures incitatives et corruption

Réponse

Dans une certaine mesure
Non
S/O
S/O
S/O
Pas d’avancée
Organisme chef de file, coordination des parties prenantes,
ressources financières et humaines et engagement

Réponse

Oui
Police
Tous les accidents avec dommages corporels
Décès dans un délai d’un an et un an après l’accident
Oui
Pas de détails suffisants, situe les responsabilités, identifie les
facteurs contributifs et fournit des informations générales sur
le lieu
Non
Oui
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3. Système de données/Statistiques sur les accidents (suite)
N/O
29

Rubrique

Utilisation des statistiques sur les accidents pour élaborer les politiques,
les programmes ou les campagnes
30
Résumé des données sur les accidents de la circulation
31
Recherche sur la sécurité routière
32
Problèmes principaux auxquels se heurte le système d’enregistrement des accidents
		
33
Données d’accidents de la circulation sur une période de 5 ans
34
Proportion hommes/femmes
35
Trois causes principales d’accidents
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Réponse
Oui
Non
Non
Ressources humaines et financières, formation, installations
et engagement
Fournies
Pas de réponse
Excès de vitesse, conduite en état d’ébriété et fatigue, mauvaise
formation, routes dangereuses et véhicules peu sûrs

4. Formation et soumission des conducteurs à des tests de conduite
N/O
36
37
38
39
40
41
42
43

Rubrique

Exigence de formation pour la délivrance du permis de conduire
Prestataire de services de formation à la conduite
Normalisation du programme de formation à la conduite
Dispositions de la législation permettant aux apprenants d’utiliser les routes
Type de test de conduite requis pour la délivrance du permis de conduire
Normalisation des tests de conduite
Classification des permis de conduire par types de véhicule
Exigence de passage d’un test pour le renouvellement du permis

5. Législations relatives à la circulation et leur application
N/O

Rubrique

Port du casque
44
Législation exigeant le port du casque par les motocyclistes
45
Dérogations au port du casque
46
Exigence de normes pour les casques
47
Application de la législation relative au port du casque
48
Taux de port du casque (étude)
49
Législation exigeant le port du casque par les cyclistes
Port de la ceinture de sécurité
50
Existence d’une législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
51
Application de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité
52
Taux de port de la ceinture de sécurité
Système de retenue pour enfants
53
Existence d’une législation exigeant un système de retenue pour enfants
54
Application de la législation exigeant l’utilisation d’un système de retenue pour enfants
55
Taux d’utilisation d’un système de retenue pour enfants
Limitation de vitesse
56
Existence d’une législation sur la vitesse de circulation et l’excès de vitesse
57
Juridiction
58
Les autorités et les municipalités sont chargées de fixer les limitations de vitesse
59
Les normes de conception précisent les limitations de vitesse recommandées
60
Existence de variation de limitations de vitesse
61
Existence d’une limitation de vitesse par défaut pour les routes urbaines
62
Application des limitations de vitesse
Conduite en état d’ébriété
63
Existence d’une législation relative à la conduite en état d’ébriété avec
une limitation du taux d’alcoolémie
64
Pénalités sévères pour les conducteurs en état d’ébriété impliqués dans un accident
65
Existence d’une limitation spéciale du taux d’alcoolémie pour
les nouveaux/jeunes conducteurs
66
Méthodes d’application de la législation sur la conduite en état d’ébriété
		
67
Suffisance des postes de police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
68
Formation spécialisée de la police pour appliquer la loi sur la conduite en état d’ébriété
69
Niveau d’application de la loi sur la conduite en état d’ébriété

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière
N/O
70
71
72
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Rubrique

Éducation à l’école sur la sécurité routière
Formation des enseignants pour assurer l’éducation à la SR
Suffisance des supports pédagogiques sur la SR (quantité/qualité)
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Réponse

Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Secteur privé
Oui
Non
Théorique et pratique en dehors de la circulation et dans la circulation
Oui
Oui
Non

Réponse
Oui, pour les conducteurs et les passagers
Non
Non
Rarement appliquée
40 % et 0 %, et 5 % et 0 % (opinion) pour les conducteurs et les passagers
Non
Oui
Rarement appliquée
11 %, selon l’opinion
Non
Pas de réponse
< 1 % (opinion)
Oui
Nationale
Non
Oui
Fonction des routes, de l’environnement et des types de véhicule
Oui, 50 km/h
Moyenne

Oui
Oui, à 0,08 % or 80 mg/100ml
Oui
Alcootests aléatoires, point de contrôle de l’alcoolémie
et patrouilles dans les zones à haut risque
Non
Non
Moyenne

Réponse

Oui
Oui
Non

6. Éducation à la sécurité et campagnes sur la sécurité routière (suite)
N/O
73
74

Rubrique

Existence de campagnes régulières sur la SR
Conception de campagnes sur la SR fondées sur les données d’accidents ciblant
certains problèmes de sécurité routière/groupes d’usagers de la route
75
Contenu de l’éducation/des campagnes sur la SR
		
76
Recours aux médias pour les campagnes sur la SR
77
Coordination des campagnes sur la SR avec les agents d’application de la loi

7. Sûreté de l’infrastructure routière
N/O
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Rubrique

Intégration des normes de SR dans les manuels nationaux de conception
Intégration de la SR au sein des agences chargées de l’infrastructure routière
Exploitation de la base de données sur les accidents par les agences routières
pour gérer la SR sur le réseau routier
Normes de SR appliquées en cas de disponibilité de fonds
Existence de manuels standards d’audit et d’inspection de la SR
Audits de la SR entrepris régulièrement
Inspections de la SR entreprises régulièrement
Identification et traitement des points noirs sur le réseau routier
Existence de fonds réservés aux activités de SR
Prise en compte des considérations de SR dans les programmes de développement
du secteur routier
Problèmes principaux entravant le maintien de la SR dans l’infrastructure routière

8. Sûreté des véhicules
N/O
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105

Rubrique

Existence d’une norme d’importation de véhicules
Existence de restrictions d’importation relatives à l’âge des véhicules
Existence de normes de fabrication de véhicules
Existence de normes de sûreté pour les véhicules en circulation
Existence d’une limite d’âge des véhicules pour le contrôle technique
Exigence pour les véhicules d’avoir des ceintures de sécurité intégrées/installées
Application des règles standards régissant la sûreté des véhicules
Existence d’inspections périodiques obligatoires de la sûreté des véhicules
Si oui, intervalles d’inspection des véhicules : de particuliers, de transport public
et de transport de marchandises
Observance de l’inspection des véhicules
Pratique d’inspections sur place de la sûreté des véhicules
Existence d’une réglementation relative à l’assurance automobile
Tous les véhicules sont-ils assujettis à l’assurance obligatoire ?
Si non, quels véhicules sont-ils exemptés ?
Application de l’assurance obligatoire
Données sur le parc automobile
Problèmes principaux entravant le maintien de la sûreté des véhicules

9. Service médical d’urgence
N/O

Rubrique

106
Existence d’une réglementation/procédure pour les services médicaux d’urgence
107
Existence d’un service médical d’urgence pour les accidents de la circulation
108
Existence d’un numéro d’appel spécial en cas d’urgence
109
Couverture du service médical d’urgence
		
110
Portée du service médical d’urgence
111
Programme de formation des conducteurs intégrant la procédure de premiers soins
112
Moyens de transports des blessés suite aux accidents de la circulation
113
Problèmes principaux rencontrés dans la fourniture de services médicaux d’urgence
		

10. Financement
N/O
114
115
116
117

Rubrique

Un budget annuel est-il alloué à la SR ?
Ligne budgétaire de l’organisme/des organismes public(s) pour la SR
Existence d’un Fonds routier (FR)
La législation sur la SR comporte-t-elle des dispositions pour l’allocation de fonds à la SR ?

Réponse

Oui

Oui
Usage de la route par les piétons, excès de vitesse, conduite
en état d’ébriété, port du casque & port de la ceinture de sécurité
TV, radio, dépliants, affiches et d’autres moyens
Pas couramment

Réponse

Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui, étendue limitée
Oui
Oui
Ressources humaines et financières et formation

Réponse

Oui
S/O
Non
Oui
Non
Oui
Rarement appliquée
Oui
Chaque année uniquement pour les véhicules de transport public
Pas du tout observée
Oui
Oui
Oui
S/O
Stricte
Non fournies
Ressources financières et engagement

Réponse

Non
Oui
Oui
Limitée aux services ambulanciers dans les zones urbaines
et les hôpitaux
Faible
Non
Conducteurs bénévoles et patrouilles de police
Ressources humaines et financières, formation, installations,
équipements et engagement

Réponse

Oui
MdTPT
Oui
Oui
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10. Financement (suite)
N/O
118
119
120
121

Rubrique

Si oui, les allocations de fonds à la SR sont-elles effectuées régulièrement à partir du FR ?
Pourcentage du montant alloué à la SR sur le FR
Organe recevant l’allocation du FR
Autres sources de financement de la SR

11. Coût des accidents de la circulation
N/O
122
123

96

Rubrique

Étude antérieure sur le coût des accidents de la circulation
Coût estimatif des accidents de la circulation
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Réponse

Oui
Non
ANSR
Donateurs, banques de développement, secteur privé, ONG

Réponse

Oui
≈126 millions de dollars EU, soit 2,7 % du PIB en 2009
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