
 

 

 

 

 

 

 

1er Congrès Mondial 

«  Femmes et sécurité routière : projet de société » 

8&9 mars 2014 au Palais des Congrès, Skhirat - Rabat 
 

 

I-Contexte  
 

Chaque jour, au Maroc comme partout dans le monde, très nombreuses sont les  

personnes tuées ou blessées sur les routes. Des hommes, des femmes et des 

enfants qui se rendent à l’école ou à leur travail à pied ou conducteurs ne 

rentreront jamais chez eux, laissant derrière eux des familles effondrées. Des 

milliers de personnes, chaque année, passeront de longues semaines à l’hôpital 

après un accident grave et beaucoup d’entre elles ne pourront plus jamais vivre, 

travailler ou jouer comme elles le faisaient auparavant.  

 

Les accidents de la circulation constituent un problème majeur de santé publique 

au niveau mondial avec des conséquences néfastes sur les plans économique et 

social. 

 

Le risque d’être tué  dans un accident de la circulation varie selon l’âge et le sexe 

et il est presque trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 

Cependant, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les accidents de la route 

sont parmi les dix principales causes de décès chez les adolescentes et les 

femmes adultes.  
 

Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, les accidents de la route 

représentent la principale cause de décès chez la population féminine âgée 

de 10 à 44 ans. 

 

Considérant le rôle central et multiforme que joue la femme au sein de la société 

en tant qu’acteur qui influence de manière constructive son environnement 

notamment, en contribuant au changement positif des comportements au sein de 

son milieu et vu sa disposition naturelle qui peut être utilisée pour améliorer 
efficacement et activement des conditions de la sécurité routière dans la société, 

le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) et 

l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), co-organisent le 1er 

Congrès mondial sur la femme et la sécurité routière sous le thème « femme et 

sécurité routière : Projet de société ».  

 



Placé sous le Haut Patronage de SA MAJESTE le ROI MOHAMED VI QUE DIEU LE 

GLORIFIE, ce congrès est organisé sous la présidence effective de Son Altesse 

Royale la Princesse Lalla Meryem présidente de l’UNFM et ce, à l’occasion de la 

Journée internationale de la femme, les 8 et 9 mars 2014, à Rabat.  

 

Cet événement de dimension planétaire est organisé en collaboration avec 

plusieurs organisations internationales concernées par la problématique de la 

sécurité routière notamment, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 

Prévention Routière Internationale (PRI), la Fondation Laser International et Laser 

Europe, le Forum International des Transports (FIT) et la Fédération Internationale 

de l’automobile (FIA).  

 

Ce Congrès est une occasion également pour mettre en avant le rôle du 

partenariat avec la société civile autour d’une cause nationale visant la 

préservation des vies humaines et la lutte contre l’hécatombe routière.  

 

Ce Congrès mondial offrira également une occasion de  rappeler au monde les 

rôles que peuvent jouer les femmes et la société civile dans le domaine de  la 

sécurité routière et de soulever  les contraintes et des défis d’avenir. 
 

Prendront part à cette manifestation, plus de 300 congressistes, représentant, 

respectivement, les organismes internationaux, les gouvernements, les milieux 

d’affaires, les instituts de recherche ainsi que les différentes composantes de la 

société civile. Une Déclaration sur la femme et la sécurité routière dite : 

« Déclaration de Rabat » sera élaborée à la fin des travaux. 
 

II- Objectifs du congrès 

 

1. Intégrer la dimension femme dans les politiques nationales d’amélioration 

de la sécurité routière ;  

 

2. Promouvoir l’approche genre dans la recherche scientifique & 

développement dans le domaine de la sécurité routière ; 

 

3. Orienter la société civile à la sensibilisation des femmes au domaine de la 

sécurité routière ;  

 

4. Genderisation des politiques de sécurité routière : benchmark 

international ; 

 

5. Fédérer le tissu associatif international des femmes œuvrant dans le 

domaine de la sécurité routière à travers la création en marge du Congrès, 

d’une Fondation internationale des Femmes pour la sécurité routière. 
 

 

III- Composantes du congrès 

 
Ouverture Officielle : 

- Allocution de Monsieur le Chef de Gouvernement 



- Allocution du Monsieur le Ministre de l’Equipment, du Transport et de la 

Logistique 

- Allocution de l’Union Nationale des Femmes du Maroc 

- Allocution de l’Organisation Mondiale de la Santé 

- Projection sur les contraintes et les défis de la sécurité routière 

- Signature de la convention entre le Comité National de Prévention des 

Accidents de la Circulation et l’Union Nationale des Femmes du Maroc  

 
Panel 1 : Genderisation des politiques publiques de sécurité routière : 

benchmark international 

 
Panel 2 : Société civile, pilier de la  sécurité routière 

 
Panel 3 : Sécurité routière, vecteur de développement durable 

 
WORKSHOP : Modalités de création et de fonctionnement de la Fondation 

Internationale des femmes pour la sécurité routière    
 

 

  



 

IV - Programme du Congrès  

 

Samedi 8 mars 2014 

 

9h00 Accueil des participants 

 

9h30 : Cérémonie officielle d’ouverture   

- Allocution de Monsieur le Chef de Gouvernement 

- Allocution du Monsieur le Ministre de l’Equipment du Transport et de la 

Logistique 

- Allocution de l’Union Nationale des Femmes du Maroc 

- Etienne KRUG Directeur de la Direction de la Prévention des Violences et 

des Blessures involontaires – Organisation Mondiale de la Santé  

- Projection sur les contraintes et les défis de la sécurité routière 

- Signature de la convention entre le Comité National de Prévention des 

Accidents de la Circulation et l’Union Nationale des Femmes du Maroc 
 

10h45 Pause 

 

11h00 Panel 1 Genderisation des politiques publiques de sécurité routière : 

benchmark international 

 

Abstract : 

La sécurité routière est un secteur fortement « genderisé ». En effet, les 

différences homme femme en matière d’accidents de la circulation sont très 

importantes dans la mesure où les hommes sont plus exposés au risque 

d’accidents et les femmes ont un comportement plus prudent et plus respectueux 

des règles de la circulation (vitesse, conduite sous influence,…). De ce point de 

vue, la dimension genre doit être prise en considération dans les politiques mises 

en œuvre dans le domaine de la sécurité routière en termes d’intégration des 

préoccupations et des besoins spécifiques des femmes. 

 

L’intégration de la dimension « genre » doit répondre aux exigences et aux 

besoins des femmes au niveau de toutes les composantes d’une politique 

publique de sécurité routière notamment, la législation, l’infrastructure et 

l’utilisation de l’espace public ainsi que l’exploitation du potentiel des femmes 

dans des stratégies de communication.  

 

Cette  approche doit également favoriser l’accès aux postes de prise de décision 

en matière de sécurité routière notamment, au niveau des instances chargées de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité routière. 

 

La femme peut jouer un rôle très important dans la réussite des politiques 

publiques de sécurité routière par ses différentes positions dans la société, en 

tant que maman, éducatrice, épouse, décideur, chef d’entreprise,…la femme peut 

être un levier de changement dans le domaine de la sécurité routière. 

 



Cette problématique interpelle tout le monde à réfléchir à instaurer des 

mécanismes pour la promotion de l’échange des expériences entre pays et le 

suivi de l’approche genre en matière des politiques de sécurité routière au 

niveau international. 

 
Proposition de modérateur 

Etienne KRUG, Directeur du Département Prévention de la Violence, des 

Traumatismes et du Handicap, Organisation Mondiale de la Santé OMS 

Proposition d’intervenants 

Mme. Catharina Elmsäter-Svärd, Ministre de l’Infrastructure, Suède ; 

Mme. Ana Pastor Julian, Ministre de l’Équipement, Espagne ; 

Luciana Iorio, Présidente du Groupe de Travail sur la sécurité routière (WP1) de 

la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies 

Gayle Di Pietro, Manager mondiale au GRSP (Global Road Safety Initiative)  pour 

le Programme philanthropique de la Fondation Bloomberg 

Marie Thérèse Guiebo, Économiste, Division Commerce et intégration régionale, 

Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies 

Maphefo MOGODI, Faculty of Engineering and the Built Environment (Afrique du 

Sud). 

13h15 Déjeuner  

14h30 Panel 2 Société civile, pilier de la sécurité routière 

Abstract : 

La Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 proclamée par 

l’Organisation des Nations unies a invité les gouvernements à renforcer leurs 

politiques en faveur de la sécurité routière. Dans ce cadre, il a été demandé de 

donner plus d’importances au rôle de la société civile pour garantir la réussite 

des politiques publiques de sécurité routière. 

La société civile, de par le monde, bénéficie de la crédibilité de son action de son 

environnement immédiat. Dès lors, elle peut jouer le rôle de vecteur pour 

décliner les politiques publiques de sécurité routière sur le terrain. En matière de 

communication et de sensibilisation le rôle qu’elle peut assumer est inégalable. 

Son intégration dans le tissu social et culturel lui garantit des facilités d’accès et 

de pénétration des messages. En matière de sécurité routière, la société civile ne 

doit plus être perçue comme un acteur parmi d’autres mais un partenaire 

privilégié et incontournable pour les gouvernements.   

 

S’agissant de la coordination internationale de la sécurité routière, plusieurs 

activités devront être entreprises au niveau mondial, pour faire connaître les 

facteurs de risque et la nécessité de mieux prévenir les accidents de la circulation 

en collaborant avec les organisations non gouvernementales concernées et 



d’autres initiatives de la société civile conformément aux buts et aux objectifs de 

la décennie d’action. 

 
Proposition de modérateur 

Robert TROTTEIN, Président de la Fondation Laser International, Président de 

LASER EUROPE 

Proposition d’intervenantes 

Rita Cuypers, Directrice des partenariats, Fondation FIA pour l’Automobile et la 

Société 

Awa Sarr, Présidente de LASER International,  

Sophie Corret, Représentante de la France au Forum Européen des Jeunes pour la 

sécurité routière 

Rochelle Sobel, Présidente de l’Association pour la Sécurité des Voyages  

Internationaux par route (Association for Safe International Road Travel ASIRT) 

16h30 Pause 

17H Ouverture des inscriptions pour : 

- Panel 3 Sécurité routière vecteur de développement durable 

- WORKSHOP : Modalités de création et de fonctionnement de la 

Fondation Internationale des femmes pour la sécurité routière    

20h00 Diner Officiel 

Dimanche 9 mars 2014 

9H30 : Panel 3 Sécurité routière vecteur de développement durable 

Abstract : 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que les accidents de la 

circulation coutent entre et 1% et 3% du Produit Intérieur Brut des pays. Ainsi, la 

réduction des accidents de la circulation peut contribuer à la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement humain, objectifs qui consistent 

notamment à réduire de moitié l’extrême pauvreté et d’abaisser sensiblement la 

mortalité infantile1. 

 

Au fil des années, la lutte contre le fléau des accidents de la circulation et 

l’amélioration des conditions de sécurité routière dans un pays donné sont 

devenus au cœur de la problématique de son développement. Dès lors, il est 

devenu communément admis dans la communauté internationale que le 

développement d’une nation passe inéluctablement par la promotion et 

l’amélioration de son niveau de sécurité routière. Ainsi, la lutte contre l’insécurité 

routière fait partie intégrante de la lutte contre le sous-développement.  

 

                                                             
 



Proposition de modérateur 

Une personnalité marocaine  

Proposition d’intervenantes 

M. Aziz Rabbah : Ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique ; 

Son Excellence Mme Mélanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Ministre de 

l’Infrastructure et de l’Environnement, Pays as ;   

M. José Viegas, Secrétaire Général du Forum International des Transports (FIT) ; 

Mme Yacine Diama Fal, représentante résidente, Banque Africaine de 

Développement ; 

Eva Molnar, Directrice de la Division des Transports de la Commission 

Economique pour l’Europe des Nations Unies 

9H30 : WORKSHOP : Modalités de création et de fonctionnement de la Fondation 

Internationale des femmes pour la sécurité routière    

12h45 Déjeuner  

15 H : Session de clôture  

- Lecture des recommandations 

- Adoption de la « Déclaration de Rabat » sur la femme et la sécurité routière 

- Lecture de la lettre d’intention de création de la Fondation internationale 

des femmes pour la sécurité routière 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1st Global Congress 

"Women and Road Safety: project for society " 
8 & 9 March 2014 Palais des Congrès, Skhirat - Rabat 

 
 

I- Background: 
 

Every day in Morocco and around the world, many people are killed or injured on 

the roads. Men, women and children who go to school or to work on foot or 

drivers never return home, leaving behind families collapsed. Thousands of 

people each year spend long weeks in the hospital after a serious accident and 

many of them will never be able to live, work or play as they once did. 

 

The traffic accidents are a major public health problem worldwide, with adverse 

consequences on the economic and social plans. 

 

 The risk of being killed in a traffic accident varies by age and sex and it is almost 

three times higher in men than in women. However, according to the World 

Health Organization, the accidents are among the ten leading causes of death 

among teenagers and adult women. 

 

In countries with high and middle income, accidents are the leading cause of 

death among the female population aged 10-44 years. 

 

Considering the central and multifaceted role that women in the society plays as 

an actor that influence constructively their environment, the National Committee 

for the Prevention of Traffic Accidents ( CNPAC ) and the National Union of 

Women of Morocco ( UNFM ), co- organize the 1st World Congress on woman and 

road safety under the theme " Women and Road Safety : project for society." 

 

Under the High Patronage of His Majesty King Mohammed VI, the Conference is 

organized under the chairmanship of Her Royal Highness Princess Lalla Meryem 

President UNFM and at the occasion of the International Women Day, 8 and 9 

March 2014 in Rabat. 

This global event  is organized in collaboration with several international 

organizations concerned with the issue of road safety in particular , the World 

Health Organization (WHO), the International Road Safety Organization (PRI) , the 

Laser International Foundation and Laser Europe, the International Transport 

Forum (ITF) and the International Automobile Federation (FIA) . 

The Congress is also an opportunity to highlight the role of partnership with civil 

society around a national cause for the preservation of human life and the fight 

against road carnage. 



This Global Congress will also provide an opportunity to remind the world  the 

roles that women and civil society can play  in the field of road safety and 

challenges of the future. 

More than 300 delegates take part in this event. They represents , respectively , 

international organizations , governments, the business community , research 

institutes and the various components of civil society. A Declaration on Women and 

Road Safety called " Rabat Declaration " will be developed at the end of the work. 

 
 

II- Conference Objectives  
 

1. Integrate the gender dimension into national policies to improve road 

safety;  

 

2. Promote gender mainstreaming in scientific research and development in 

the field of road safety;  

 

3. Sensitize civil society to raise awareness of women in the field of road 

safety;  

 

4. Gendering of road safety policies: international benchmark;  

 

5. Federate the international network of associations of women working in the 

field of road safety through the creation of an International Women's 

Foundation for Traffic Safety 

 

 

III Components of Congress 
 
Official opening:  

 

- Speech by Mr. Head of Government  

- Address by the Minister of Equipment, Transport and Logistics  

- Statement of the National Union of Women of Morocco  

- Speech of World Health Organization (WHO) 

- Projection on the constraints and challenges of road safety  

- Signing of the agreement between the National Committee for the 

Prevention of Traffic Accidents and the National Union of Women of Morocco  

 
Panel 1: gendering of public safety policies: international benchmark  

 
Panel 2: Civil Society, the pillar of road safety  

 
Panel 3: Road safety, vector for sustainable development  

 
WORKSHOP: Modalities for the establishment and operation of the International 

Women's Foundation for Traffic Safety 



IV - Conference Program 

 
Saturday, March 8, 2014  

 
9.00 Registration of participants  

 
9:30 Official Opening Ceremony  

- Speech by Mr. Head of Government  

- Address by the Minister of Equipment and Transport Logistics  

- Statement of the National Union of Women of Morocco  

- Address by World Health Organization  

- Projection on the constraints and challenges of road safety  

- Signing of the agreement between the National Committee for the 

Prevention of Traffic Accidents and the National Union of Women of 

Morocco  

 
10:45 Break  

 

11:00 Panel 1 Genderisation public safety policies: international benchmark 

 
Abstract: 

Road safety is a highly "genderised" sector. Indeed, the differences between men 

and women regarding traffic accidents are very important to the extent that men 

are more at risk of accidents and women have a more prudent and respectful 

behavior of traffic rules (speed , driving under the influence ...). From this point of 

view, the gender dimension must be taken into account in the policies 

implemented in the field of road safety in terms of integrating the concerns and 

needs of women . 

 

The integration of "gender" must meet the requirements and needs of women in 

all components of public policy including road safety , legislation , infrastructure 

and the use of public space and  exploiting the potential of women in 

communication strategies. This approach should also facilitate access to decision-

making positions in road safety in particular , at the level of the bodies 

responsible for the development and implementation of road safety policies . 

 

Women can play a very important role in the success of public policies on road 

safety through its various positions in society, as a mom , teacher , wife, maker, 

business leader, ... the woman can be a lever for change in the field of road 

safety. 

 

This problem calls everyone to consider establishing mechanisms to promote the 

exchange of experiences between countries and monitoring of the gender 

approach of road safety policies at the international level . 

 
 

 



Proposal of moderator  

Etienne Krug, Director of Prevention of Violence, Trauma and Disability, World 

Health Organization WHO  

Proposal of speakers  

Mrs. Catharina Elmsäter-Svärd Minister for Infrastructure, Sweden;  

Ms. Ana Pastor Julian, Minister of Public Works, Spain;  

Luciana Iorio, President of the Working Group on Road Safety (WP1) of the United 

Nations -Economic Commission for Europe  

Gayle Di Pietro, Global Manager GRSP (Global Road Safety Initiative) coordinator 

of Program of the Bloomberg Foundation  

Marie Thérèse Guiebo, Economist, Trade and Regional Integration Division, 

Economic Commission for Africa United Nations  

Maphefo Mogodi, Faculty of Engineering and the Built Enviroment (South Africa) 

 
13:15 Lunch 

 

14:30 Panel 2 Civil Society pillar of road safety 

 
Abstract: 

The Decade of Action for Road Safety 2011-2020 , proclaimed by the United 

Nations called on governments to strengthen their policies for road safety. In this 

context, it has been asked to give more importance at the role of civil society to 

ensure the success of public policies on road safety. 

 

Civil society enjoys the credibility of its action in its immediate environment. 

Therefore , it can act as a vector for implement public safety policies on the 

ground. In terms of communication and awareness, its role it can assume is 

unsurpassed. Its integration guarantees the access and penetration of messages . 

In road safety , civil society should no longer be seen as an actor among others, 

but a privileged and indispensable partner for governments and private sector. 

 

With regard to the international coordination of road safety, several initiatives can 

be undertaken at the global level ,  to better prevent traffic accidents by working 

with non-governmental organizations in accordance with the goals and objectives 

of the Decade of Action 

 
Proposal of moderator  

Robert TROTTEIN, President of the Laser International Foundation, President of 

LASER EUROPE  

 

 



Proposal of speakers 

Rita Cuypers, Director of Partnerships, FIA Foundation for the Automobile and 

Society  

Awa Sarr, President of International LASER,  

Sophie Corret, Representative of France to the European Youth Forum for Road 

Safety  

Rochelle Sobel, President of the Association for the Safety of International Travel 

by Road (Association for Safe International Road Travel ASIRT)  

16:30 Break  

17:00 Registration for:  

- Panel 3 Road safety vector of sustainable development  

- WORKSHOP: Terms of creation and operation of the International Women's 

Foundation for Traffic Safety  

20:00 Official Dinner  

 
Sunday, March 9, 2014 

 
09:30 Panel 3 Road safety, vector of sustainable development 

 
Abstract: 

The World Health Organization (WHO) estimates that road accidents cost 

between 1% and 3% of Gross Domestic Product of the country. Thus, the 

reduction of traffic accidents can contribute to achieving the Millennium human 

development objectives which include halving extreme poverty and the 

significant reduce of child mortality. 

 

Over the years, the fight against the scourge of road accidents and improving 

road safety conditions in a given country has become the heart of the problem of 

development. Therefore, it has become widely accepted in the international 

community that the development of a nation inevitably passes through the 

promotion and improvement of the level of road safety. Thus, the fight against 

road safety is an integral part of the struggle against underdevelopment. 

 
Proposal of moderator  

A Moroccan personality  

Proposal of speakers 

- Aziz Rabbah: Minister of Infrastructure, Transport and Logistics;  

- H. Excellency Mrs Mélanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister 

of Infrastructure and  Environment, Netherlands;   

- José Viegas, General Secretary of the International Transport Forum (ITF);  



- Ms. Yacine Fal Diama, Resident Representative, African Development Bank;  

- Eva Molnar, Director of the Transport Division of the Economic Commission 

for Europe of the United Nations  

9:30: WORKSHOP: Modalities for the establishment and operation of the 

International Women's Foundation for Traffic Safety  

12:45 Lunch  

15:00: Closing Session  

- Reading recommendations  

- Adoption of the "Rabat Declaration" on the woman and road safety  

- Presentation of the letter of intent to establish the International Women's 

Foundation for Traffic Safety 


