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Nous, jeunes leaders représentants sept pays africains, nous sommes rassemblés autour du projet 

intercontinental (Afrique-Europe) de Sécurité Routière appelé « Caravane », pour adopter cette Déclaration 

des Jeunes Africains pour la Sécurité Routière 2012. Cette Déclaration pour souligner l’extrême urgence de 

cette situation critique à laquelle les jeunes sont quotidiennement confrontés sur la route, et pour inciter 

les gouvernements à prendre les mesures nécessaires en matière de sécurité routière. 

 

Contexte actuel : Les accidents de la route constituent aujourd’hui la première cause de mortalité chez les jeunes 

de 15-29 ans et tuent plus de jeunes, que le Sida ou la Malaria. Le taux de morts par tranche de population de 

100.000 habitants, est de 32,2 pour la Région Africaine, alors que la moyenne mondiale s’élève à 18,8 morts par 

100.000 habitants. Les usagers de la route les plus souvent impliqués dans les accidents sont les piétons, les 

cyclistes, motocyclistes et les passagers. Les accidents de la route coûtent plus de US $65 milliards aux pays à 

faibles ou moyens revenus, dépassant largement le montant total reçu pour l’aide au développement. Dans ce 

contexte, nous, jeunes d’Afrique, potentielles victimes des accidents de la route et dirigeants de demain, unissons 

nos efforts et invoquons le droit de circuler sans risque pour aller à l'école, au travail, chez des amis, ou voir nos 

familles.  

 

Notre engagement : Nous tâchons de veiller sur nos vies et celles de nos pairs. Et nous nous devons d’agir au 

mieux pour vivre sans risque et encourager nos pairs à en faire de même. Nous avons conscience que la sécurité 

routière est toute autant liée à une infrastructure appropriée et à des véhicules sûrs,  qu’aux comportements 

responsables des usagers de la route. Nous reconnaissons entièrement l'importance de l’implication des jeunes en 

sécurité routière, et faisons ainsi appel à toute la jeunesse africaine à servir de modèles sur la route et à 

promouvoir la sécurité routière parmi leurs amis et leurs familles. En outre, nous faisons appel aux organisations de 

jeunes à collaborer et à développer des partenariats avec tous les acteurs concernés, ainsi que de contribuer au 

développement de politiques en matière de sécurité sur la route pour les jeunes. Il est de notre responsabilité de 

renforcer nos efforts, de partager nos connaissances et d’échanger nos bonnes pratiques avec le Réseau Africain 

des Jeunes pour la Sécurité Routière (RAJSER) ; nous avons l’obligation de nous entraider. 
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Nous recommandons vivement : Aux Gouvernements – et Décideurs Politiques de reconnaître les accidents de 

la route, en particulier chez les jeunes, comme problème public majeur lié au développement, et de mettre la 

sécurité routière en exergue à l’ordre du jour de l’agenda des politiques. Nous vous encourageons ainsi : 

 

• De concevoir, en collaboration avec toutes parties prenantes - incluant les jeunes, un plan national pour 

la sécurité routière, mettant les jeunes et le comportement des gens en avant-plan, et de constituer une 

agence principale, en tant qu’organisme responsable de la sécurité routière, agissant avec de jeunes 

leaders en charge de sa mise en œuvre et de sa coordination; 

• D’adopter et de faire respecter des lois dans le domaine de la sécurité, sur l'utilisation de la ceinture de 

sécurité et des casques, instaurer des limitations de vitesse et une tolérance zéro à l'alcool - et droguent 

dans le trafic, ainsi que davantage de ressources financières afin de construire des routes plus sûres; 

• De reconnaitre l'importance de l'engagement de la jeunesse dans la sécurité routière en offrant plus 

d’accès à la formation, pour conscientiser leurs pairs ; ainsi que de mettre en priorité la prise en charge 

des jeunes victimes de la route et de leur réintégration dans la société Africaine. Et, vous recommandons 

vivement, de les associer aux décisions concernant les règles de circulation comme le suggère dans ces 

lignes, la Déclaration de la décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011- 2020;  

• De fournir des possibilités de transports en commun sûres et abordables, et de protéger les conducteurs 

et leurs passagers, en utilisant des bus strictement entretenus, abolissant les surcharges, avec un 

service régulé pour en assurer la sécurité; 

• D’investir dans des trottoirs, des pistes cyclables et des carrefours sécurisés, dans des rues éclairées 

avec des limitations de vitesse plus basses, en particulier aux abords des écoles. Ainsi que de contribuer 

par le biais de financements ou d'appuis techniques et matériels, dans les organismes non 

gouvernementaux et les associations de jeunes pour la sécurité routière. 

 

En conclusion, nous déclarons nous engager activement pour faire suivre les requêtes de cette déclaration et d’en 

assurer son impact.  

 

Cordialement, 

YOURS, et les jeunes leaders africains du Niger, Bénin,  

Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal. 


