
DÉCLARATION DES JEUNES – MOSCOU 2009 
Les Jeunes Leaders s’engagent à une Décennie d’Action 

 en faveur de la Sécurité Routière 
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Les dirigeants d'aujourd'hui et de demain unissent leurs efforts pour améliorer la sécurité routière, sauver la 
vie de nombreux jeunes, et préparer la génération future à un monde plus sûre. 
 
Vos excellences, dirigeants du monde d'aujourd'hui, décideurs et responsables politiques, alors que vous discutez 
des causes et conséquences du problème imminent lié à la sécurité routière et préparez l’adoption d’une Décennie 
d'Action pour y remédier, nous vous exhortons à garder les victimes des accidents de la route en mémoire, et en 
particulier tous ces jeunes qui nous ont quittés beaucoup trop tôt; ces jeunes qui voulaient faire la fierté de leurs 
parents et représentaient l'avenir de leur pays; ces jeunes, futurs chefs de famille, qui n’aspiraient qu’à protéger les 
leurs contre la pauvreté; ces jeunes qui auraient pu faire la différence, dans votre pays, dans notre monde. 
 
Le 18 Novembre 2009, la veille de la Première Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière à Moscou, 
nous, jeunes leaders de nombreux pays, avons participé à un Meeting des Jeunes dédié à cette conférence, afin de 
souligner l’extrême urgence de cette situation critique à laquelle sont confrontés les jeunes quotidiennement sur la 
route, et de débattre des solutions pour que les jeunes puissent travailler ensemble et unir leurs forces en 
collaboration avec les différents acteurs en la matière, dans l’optique de contrôler l'impact grave de cette épidémie de 
jeunes tués sur les routes se déployant dans le monde entier ; et ce en particulier dans le cadre de la Déclaration de 
la Décennie d'Action pour la Sécurité Routière. 
 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent aujourd’hui près de 40 % des victimes du trafic routier. Chaque année, 
400.000 jeunes perdent la vie sur la route, gâchant celles de millions d’autres. Cela signifie que chaque mois, plus de 
30.000 vies sont perdues et donc, chaque jour, un jour comme celui-ci, ce sont plus de 1.000 jeunes qui décèdent 
brusquement. Nous sommes convaincus que vous partagez non seulement notre préoccupation, mais aussi, que 
vous êtes désireux de changer cette situation. Nous sommes également persuadés que vous, tout comme nous, 
refusez de payer un prix si élevé pour ce moyen de transport ; transport initialement destiné à améliorer nos vies. 
 
Nous, les Jeunes, nous nous engageons à jouer un rôle fondamental dans la Décennie d'Action à venir. D’excellentes 
initiatives de jeunes se sont déjà multipliées dans des dizaines de pays et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour en créer davantage. Depuis l’Assemblée Mondiale des Jeunes pour la Sécurité Routière en 2007, un réseau 
mondial de jeunes a été établi pour lequel nous travaillons d’arrache-pied afin de le développer et de le renforcer. Ce 
réseau mondial qui fût jadis un rêve de jeunes peut-être trop zélés, est aujourd’hui devenu réalité. YOURS – Youth 
for Road Safety (les Jeunes pour la Sécurité Routière) - est la première ONG mondiale de jeunes pour la sécurité 
routière, qui débutera ses activités après cette Première Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière. 
 
Par conséquent, nous vous recommandons de toute urgence: 
 

1. De parler des problèmes de sécurité des jeunes sur la route, de vous informer davantage, d’en savoir plus 
sur la situation des jeunes sur les routes de votre pays et porter ces problèmes au top de vos priorités. 

2. De prendre des décisions concrètes et de concevoir des programmes en matière de sécurité routière pour 
les jeunes, ainsi que de soutenir les jeunes de votre pays dans leurs démarches et la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation. 

3. D’investir dans la jeunesse de votre pays, en renforçant le pouvoir d’action des jeunes et en soutenant leurs 
initiatives locales en matière de sécurité routière. 

4. D’apporter votre aide à la mission de YOURS, par la mise en relation de nos membres avec les plus hauts 
acteurs de la sécurité routière, preneurs de décisions, et autres groupements de jeunes locaux, de partager 
vos connaissances, expérience et savoir-faire en la matière, et de fournir les ressources financières 
nécessaires à la concrétisation de projets locaux. 

 
 «La définition la plus sincère que l’on pourrait faire de la jeunesse serait la vie, encore immaculée de toute tragédie». 

Alfred North Whitehead - Mathématicien et Philosophe anglais (1861-1947) 
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