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Dans la perspective de la XVIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 

partage qui se tient à Erevan (Arménie) les 11 et 12 octobre 2018, les Ateliers francophones de la sécurité 

routière sont organisés pour programmer les actions à réaliser dans la période 2019-2022, période de programmation 

de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

 

Programme prévisionnel 
13h30  

 Accueil  

Roger Peeters, Administrateur délégué de la Fondation Laser International 

 Pierre Fumey, Chargé des relations publiques de l’AFSR 

 

14h00 Session introductive 

 Présentation des Ateliers dans le contexte mondial francophone (Fonds des Nations Unies pour la 

sécurité routière, Fonds de dotation de l’Alliance francophone pour la sécurité routière) -  

Robert Trottein, Président de l’AFSR 

 Orientations stratégiques de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

 Sécurité routière et sécurité globale des territoires - Didier Raciné, Directeur du Mastère Spécialisé 

"Gestion des Risques sur les Territoires" de l'EISTI, Rédacteur en chef de la Revue Préventique 

 Safer Africa, une plateforme de discussions entre l’Afrique et l’Europe – Joël Yerpez, Directeur de 

Recherche, Département Transport Santé Sécurité (TS2),Directeur adjoint chargé des politiques 

publiques et de l'expertise, IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, 

de l'Aménagement et des Réseaux) 

 Observatoire africain de la sécurité routière - Virginia Tanase, Directeur de la sécurité routière et 

du plaidoyer mondial, Fédération Internationale de l’Automobile 

Interview vidéo pour le journal Le Matin - Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du 

ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, chargé du Transport du Maroc  

 Echange avec les participants 

 

15h00 1ère session : Exemples d’innovations pour la sécurité routière 

 Au Sénégal, l’installation d’une agence de la sécurité routière et la modernisation du BAAC (Bulletin 

d’Analyse des Accidents Corporels)  - Ndeye Awa Sarr, Présidente de Laser International, Secrétaire 

générale de l’Alliance mondiale des ONG de sécurité routière 

 Au Cameroun, le Festival de films de sécurité routière et la création d’une agence nationale pour la 

sécurité routière - Cosmas Mabally, Producteur exécutif du Festival 

Message vidéo de Jean Todt, Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 

sécurité routière 

 En France, le financement des programmes de sensibilisation des jeunes aux risques routiers - 

Marion Franco, Secrétaire générale-Trésorière de l’association Via Mobilité 

 Autres exemples d’actions présentées par les participants  
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15h40 Pause 

 

16h00 2ème session : Programmation et projets 2019-2022  

 Développement structurel, partenarial et opérationnel de l’AFSR - Philippe Richard, PROMOCEMAC 

 Lasermediafrica, implantation de centres de culture de sécurité routière pour des programmes 

d’éducation, de formation, de communication - Robert Trottein 

 Semaine internationale de la courtoisie sur la route - Régis Chomel de Jarnieu, Président de l’AFPC 

 Université francophone d’été de la sécurité routière 

 Festival du film de sécurité routière 

 Autres projets pour la période 2019-2022 présentés par les participants 

 

17h30 Interventions de clôture 

  
 
 
 
Information, participation 
Alliance francophone pour la sécurité routière 
BP 50149 
91240 Saint Michel 
France 
Tél. : +33 (0)6 87 53 47 58 
Mel : contact@af-sr.org   
 
 
 
 
 

Organisation Internationale de la Francophonie 
19-21 Avenue Bosquet, 75007 Paris 
Accès :  
Métro  
Ligne 9 Station Alma-Marceau 
Ligne 8 Station La Tour Maubourg 
RER  
Ligne C Station Pont de l’Alma 
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