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Forum Francophone 
La sécurité routière des jeunes, 

enjeu de développement dans l’espace francophone 
DAKAR, 6 et 7 Novembre 2014 

 
CONTEXTE  
 
Dans le cadre de la Décennie d’Action Sécurité Routière 
2011–2020, en application de la Résolution de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies visant à intégrer la sécurité 
routière parmi les « Nouveaux objectifs du Millénaire pour 
le développement », à la veille du Sommet des chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, LASER INTERNATIONAL organise le premier 
Forum Francophone sur le thème « La sécurité routière 
des jeunes, enjeu de développement dans l’espace 
francophone ». 
 
Le Forum se tient à l’Hôtel des Almadies à Dakar les 6 et 7 
novembre 2014. 
 
Il répond à une préoccupation majeure : aider à réduire 
d’ici 2020 les prévisions d’augmentation de la mortalité 
routière sur les routes des pays francophones, 
particulièrement les pays en développement, qui 
s’établissent aujourd’hui à 65%.  Au cœur de ce dispositif, 
la jeunesse à laquelle le 15

ème
 Sommet de la Francophonie 

est dédié.   
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 

1. Favoriser l’exercice des responsabilités des jeunes en 
charge de la sécurité routière dans les secteurs publics 
ou privés et dans la société civile, par une appropriation 
des outils de management de la sécurité routière au 
sein de leurs organisations  

2. Mettre en exergue les innovations et les meilleures 
pratiques en termes de politiques de sécurité routière 
nationales, régionales et mondiales entre pays 
francophones 

3. Promouvoir les thèmes prioritaires des Nations Unies : 
sécurité des piétons, port du casque et de la ceinture 
de sécurité, utilisation de dispositifs de retenue pour 
enfants, un bon rapport coût-efficacité de 
l’infrastructure routière, lutte contre les excès de 
vitesse et la conduite sous l’influence de l’alcool et des 
drogues  

 
DELEGATIONS ET ORGANISMES INVITES  
 
Délégations des pays suivants : Sénégal, France, Belgique, 
Québec, Mali,  Cote d’Ivoire, Congo, Mauritanie, Bénin, 
Togo, Cap Vert, Burkina Faso, Niger, Guinée, Qatar, Maroc, 
Gambie, Tunisie, France, Cameroun, Gabon, Ghana, 
Vietnam, les représentants du secteur privé, de la société 
civile, des syndicats de professionnel.  
 

PROGRAMME 
 
Jeudi 6 novembre 
Ouverture officielle 
Sessions plénières  
1. La sécurité routière, enjeu de développement 
2. Manager la sécurité routière dans les organisations 

publiques, privées et dans la société civile  
3. Création du Forum des jeunes francophones pour la 

sécurité routière 
Diner de Gala 
 
Vendredi 7 novembre 
Festival francophone du film de sécurité routière   
1. Projection des films en compétition en présence du 

jury international 
2. Projection des meilleures vidéos pour la sécurité 

routière des jeunes, sélectionnées au Festival mondial 
du film de sécurité routière de l’UNESCO 

3. Le programme Lasermédia dans la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest 

 
PARTENAIRES 
 
Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et 
du Désenclavement et Ministère de l’Education nationale 
du Sénégal, Délégation Interministérielle à la Sécurité 
Routière de France, OIF, OMS, Fleet Forum, UNECA, 
UNECE, CEDEAO, UEMOA, NPRS, ANHMS, ANPAVH, 
Handicap International, Fondation Laser International. 
 
ORGANISATION 
 
Le Forum Francophone est organisé par LASER 
International, sous l’égide du Groupe des Nations Unies 
pour la collaboration en sécurité routière.   
 
Le dossier complet doit être envoyé à l'adresse suivante : 
LASER International - BP 24338 – Ouakam – Dakar 
SENEGAL ou par mail à laserinternational@hotmail.com 
 
L’inscription individuelle couvre :  l’accueil des 
participants, le dossier du Forum, la participation aux 
sessions du Forum et au Festival francophone du film de 
sécurité routière, la restauration, le dîner de gala.  
 
Les films et leur dossier d’inscription sont à envoyer à 

l'adresse suivante : LIFE – 56 avenue Emile Zola – F75015 

Paris  

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Ministère des Infrastructures, des Transport 

Terrestres s et du Désenclavement 
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