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PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE ROUTIERE
DANS L’AGGLOMERATION ABIDJANAISE
ECHUI Aka Désiré – KONAN Yao Godefroy

La présente communication expose le
diagnostic de la sécurité à Abidjan, capitale
économique de la Côte d’Ivoire .
Elle présente les projets planifiés du
Gouvernement pour répondre de façon
satisfaisante à la décennie d’actions des
Nations unies visant à réduire de 50% des
accidents dans le monde à l’horizon 2020
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Données générales sur la Côte d’Ivoire et Abidjan
Croissance à long terme du PIB national : + 6%/an
Projections de la population du Grand Abidjan

2014

2020

2030

•5,1 millions
d’habitants

•6,0 millions
d’habitants

•7,7 millions
d’habitants

•1,871 millions
d’emplois

•2,242 millions
d’emplois

•3,028 millions
d’emplois
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Données sur les accidents dans le monde
selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Environ 1,3 million
de personnes sont
tuées dans les
accidents de la
route chaque
année.

Les accidents de
la route sont parmi
les trois premières
causes de décès
chez les personnes
âgées de
5 à 44 ans.

Les conséquences
économiques des
accidents de la
route représentent
entre 1% et 3% du
PIB de chaque
pays.
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Données sur les accidents en Afrique
selon l’Union Africaine (UA)
Le nombre de personnes tuées chaque
année sur les routes africaines est estimé à
322 000 personnes et pourrait atteindre
540 000 d’ici 2020, si rien n’est fait.
L’Afrique qui compte 12% de la population
mondiale et seulement 2% du parc
automobile mondial, enregistre 24,1 % des
victimes de la route en 2016.
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Données sur les
accidents en Côte
d’Ivoire

Environ 40% des tués au plan national sont
des piétons dont la moitié est constituée
d’enfants.
Le facteur humain est en cause dans 94%
des cas d’accidents et se caractérise
notamment par l’imprudence des
conducteurs, le défaut de maîtrise, les
stationnements dangereux et l’excès de
vitesse.
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Indicateurs de sécurité routière à Abidjan

Evolution des accidents
de 2013 à 2015

Répartition
des 355 tués en 2015
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Indicateurs de sécurité routière à Abidjan

Répartition des 4 774
blessés graves en 2015

Répartition des 6 167
blessés légers en 2015
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Indicateurs de sécurité routière à Abidjan

2013

2015

• 223 tués sur
5 835 accidents
enregistrés

• 355 tués sur
6 895 accidents
enregistrés

• taux de gravité
de 3,82% contre
8,14% au plan
national

• taux de gravité
de 5,15% contre
8,31% au plan
national
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Stratégies de prévention routière
Décennie d’actions des
Nations Unies 2010-2020
Réduction de 50% du nombre de décès
dus aux accidents de la route dans le
monde d’ici 2020
Mise en œuvre du plan d’actions avec
l’adhésion et la participation de toutes les
parties prenantes
Adoption d’une approche systémique,
participative et inclusive

10

Stratégies de prévention routière

gestion de
la sécurité
routière


usagers de
la route
sécurisés


sécurité
des routes
et mobilité


sécurité
des
véhicules

5 piliers du
plan
d’actions
africain


soins postaccidents
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Stratégies de prévention routière
Mesures du
SDUGA
2015-2030

Aménagements de
passerelles piétonnes

Aménagement de systèmes
de feux piétons

Audit de
sécurité
routière

Obligation de réaliser un
audit pour tout projet
routier par un auditeur
agréé

Conclusions du rapport
d’audit pris en compte
dans la conception finale
du projet routier

Projet
PAMOSET

Développement
institutionnel et
renforcement des
capacités des acteurs
du transport routier

Sécurité routière sur la
section ivoirienne du
corridor Abidjan Ouagadougou
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Stratégies de prévention routière
révision des
délais de
validité du
permis

subdivision
en 3 du
permis
moto (A)

instauration
du CACR pour
les chauffeurs
professionnels

Innovations
du
nouveau
code de la
route

introduction
des TIC

instauration
du permis à
points
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Stratégies de prévention routière

Evolution des accidents de 2012 à 2020
Si rien n’est fait d’ici 2020, l’on risque de voir
les accidents augmenter pour atteindre le
chiffre de 19 554 en 2020 contre 5 313 en
cas de mise en œuvre judicieuse du plan.

Evolution des tués de 2012 à 2020
Si les mesures du plan 2016-2020 sont mises
en œuvre, l’on devrait enregistrer au plan
national en 2020 une réduction significative
de 1 928 tués sur les routes ivoiriennes.
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Conclusion et recommandations
Environ 3 sur 4 accidents en Côte d’Ivoire,
se produisent à Abidjan, enregistrant
42% des tués de tout le territoire national
Nécessité d’agir urgemment sur la formation,
l’éducation et la sensibilisation des
populations avec une application stricte de
la réglementation en vigueur
Importance de l’adoption d’une approche
systémique et participative pour une gestion
optimale du dispositif de sécurité routière en
portant une égale attention aux 5 piliers du
plan d’actions
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Conclusion et recommandations
Propositions des auteurs
•Mise en place d’un fonds alimenté par des
prélèvements sur les assurances automobiles, la
vente des voitures particulières, etc. pour le
financement durable de la sécurité routière
•Renforcement des capacités de l’OSER, organe
directeur de la politique de
sécurité routière en ressources humaines et
matériel logistique
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