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SIGLES & ABRÉVIATIONS

ANPEJ : Agence Nationale pour la Promotion de l’emploi des jeunes

CCJ : Conseil Communaux de la Jeunesse

CDD : Comité Départemental de Developpement

COPIL : Comité de Pilotage

CRD : Comité Régional de Developpement

FDS : Forces de Défense et Sécurité

INL (sigle anglais): Bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi du Département 
d’État des États-Unis

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation non gouvernementale

OSC : Organisation de la Société Civile

PWA-S : Partners West Africa Senegal

SRSI : Sahel Road Safety Initiative

UATP : Union Africaine des Transports publics 

UITP : Union Internationale des Transports Publics

URS : Union des Routiers du Sénégal

Un marchand ambulant intervient sur l’occupation illégale de la voie publique lors d’un  thé-débat à Saint Louis. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La sécurité routière, dans toute sa complexité, 
est l’une des problématiques les plus urgentes 
dans la zone sahélo-saharienne. Conscients de 
ses implications et de ses lourdes conséquences 
multidimensionnelles, les gouvernements 
du Sénégal et du Burkina Faso, ainsi que les 
partenaires internationaux, en ont fait une 
priorité d’action. Partant de cette perspective, 
PartnersGlobal, en collaboration avec ses 
partenaires locaux Partners West-Africa (PWA-S) 
et la Fondation pour la Sécurité Citoyenne 
(FOSEC) au Burkina Faso, a mis en œuvre le 
projet «Sahel Road Safety Initiative - SRSI « 
dans les deux pays sur la période de 2017 à 2021. 
Le projet, financé par le Bureau international 
des stupéfiants et de l’application de la loi du 
Département d’État des États-Unis (INL, sigle 
anglais), avait pour objectif de renforcer la 
capacité des forces de l’ordre à assurer la sécurité 
des citoyens au Sénégal et au Burkina Faso, 
et d’améliorer la perception par le public de 
l’intégrité et de l’efficacité des forces de l’ordre 
dans les deux pays. 

Pour atteindre ses objectifs, le projet a adopté 
une approche à deux volets visant d’une part à 
renforcer la capacité technique des organismes 
chargés de l’application de la loi en matière de 
sécurité routière et d’autre part à renforcer la 
confiance des citoyens dans les agents de sécurité 
routière à travers une amélioration de la relation 
entre ces derniers.  Par cette stratégie, le projet a 
voulu établir un dialogue continu entre les forces 
de défense et de sécurité et les communautés 

locales, y compris les jeunes et les femmes, en vue 
d’identifier, de planifier et de mettre en œuvre des 
solutions permanentes et localement appropriées 
aux problèmes de sécurité routière, ainsi qu’aux 
autres problématiques connexes telles que la 
corruption, le trafic de drogue, le commerce 
illicite, l’émigration clandestine, le terrorisme, etc.

Mis en œuvre par PWA-S au Sénégal, ce projet a 
réussi à poser des jalons importants permettant 
aux acteurs locaux d›aborder la question de la 
sécurité routière, et a contribué à améliorer la 
perception des citoyens vis-à-vis de l’intégrité et 
de l’efficacité de l’application de la loi au Sénégal. 
Afin de capitaliser sur cette expérience, l’équipe 
de PWA-S présente dans ce guide un ensemble 
de bonnes pratiques susceptibles de constituer 
des facteurs de succès pour les initiatives visant à 
améliorer la sécurité routière. 

Les exemples de bonnes pratiques sont : i) 
les différentes stratégies d’inclusion et de 
participation du projet ; ii) les partenariats entre 
les civils et les FDS, ainsi que le maintien d’une 
communication transparente entre eux ; iii) 
l’approche transfrontalière comme conception 
innovante de la sécurité routière ; iv) les différents 
mécanismes de partage employés dans le cadre du 
projet dans une perspective de capitalisation et de 
pérennisation.
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Allocution du Gouverneur de Louga (Bouya AMAR) lors du forum de sécurité routière de Louga.

INTRODUCTION

Le présent guide intervient dans un contexte 
particulier de multiplication des défis sécuritaires 
notamment en Afrique. Aux défis sécuritaires 
actuels classiques, sont venus se greffer des 
problématiques sécuritaires relevant en 
partie du facteur humain, de comportements 
déviants et/ou d’un défaut de volonté ou de 
courage politique. L’approche holistique de la 
sécurité impose une nécessité de circonscrire la 
problématique en y intégrant tous les domaines 
susceptibles de l’impacter. C’est à cette aune 
qu’il convient de comprendre le focus fait sur la 
sécurité routière qui peut constituer un point de 
congruence de plusieurs facteurs de vulnérabilité 
du point de vue sécuritaire. La sécurité routière 
vient enrichir la sécurité humaine qui est un 
concept récent marquant un élargissement 
du spectre de la sécurité classique. En effet, 
pendant très longtemps, la sécurité a été centrée 
autour de la seule sécurité de l’Etat, avec comme 
déterminant essentiel le « tout militaire ». La 

sécurité humaine vient élargir le spectre de la 
sécurité, ouvrir plusieurs perspectives et de ce fait, 
introduit plusieurs intervenants. Elle vient ainsi 
renouveler les approches et la problématique 
de la sécurité. La sécurité humaine permet 
de prendre en compte et de mettre en lien la 
problématique des droits humains aux exigences 
de préservation de la paix, la sécurité sanitaire, 
la sécurité environnementale, mais également la 
sécurité routière.

Le concept de sécurité humaine induit donc 
un changement de paradigme et diversifie 
ainsi les intervenants dans le domaine de la 
gouvernance sécuritaire. De nouveaux acteurs 
font leur apparition dans le secteur en se 
professionnalisant et en étoffant leurs diverses 
expériences. Les acteurs de la société civile, du fait 
de leur capacités d’adaptation, de leur ingéniosité, 
ont su se positionner sur la problématique 
de la sécurité humaine, en diversifiant les 
perspectives. PWA-S est une organisation 
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non gouvernementale (ONG) régionale, 
indépendante et basée à Dakar (Sénégal). Elle 
est membre du réseau Partners Network, fort 
de 20 centres à travers le monde.  PWA-S s’est 
s’engagé à être un leader pour la promotion des 
organisations de la société civile comme des 
partenaires crédibles en matière de promotion de 
la paix, de la démocratie, du développement, de 
l’état de droit et du leadership sensible au genre 
en Afrique de l’Ouest. 

Les activités de PWA-S consistent à promouvoir 
le dialogue, la transparence, la bonne 
gouvernance et la participation des femmes et de 
la jeunesse dans les processus de développement 
national et local au Sénégal et dans la sous-
région en collaboration avec les autres acteurs 
de la société civile, les gouvernements, les 
académiciens, les acteurs de la sécurité et le 
secteur privé. 

De manière spécifique, PWA-S a pu contribuer 
qualitativement à une bonne prise en charge de 
toutes ces problématiques susmentionnées par 
la mise en œuvre d’une batterie d’actions qui 
convergent vers la réalisation d’une paix et d’une 
sécurité durables tant au niveau national, sous-
régional, ainsi qu’à l’échelle continentale.

Ainsi, PWA-S, fort de ses capacités 
institutionnelles et de ses ressources s’est 
pertinemment positionné dans le domaine 
de la sécurité humaine et plus spécifiquement 
dans la sécurité routière en partenariat avec 
PartnersGlobal et la Fondation pour la Sécurité 
du Citoyen (FOSEC) au Burkina Faso et avec le 
soutien du Bureau international des stupéfiants 
et de l’application de la loi du Département 
d’État des États-Unis (INL, sigle anglais), 
PWA-S a implémenté le projet « Sahel Road 
Safety Initiative », ceci afin d’apporter des pistes 

de solution et contribuer qualitativement à la 
réduction de l’insécurité routière qui impactera 
indubitablement la sécurité humaine. L’enquête 
de perception réalisée durant la première phase 
du projet à en effet mis en exergue la prolifération 
et la coexistence de plusieurs types de criminalité 
connexes au trafic routier : vol, agression, trafic 
illicite, corruption, etc. Ainsi donc, une insécurité 
routière vient constituer un facteur amplificateur 
de l’insécurité en particulier et donc impacter la 
sécurité humaine en général.

Il convient de préciser que la problématique 
de la sécurité routière n’est qu’un prétexte, un 
angle d’attaque pour PWA-S pour investir une 
problématique plus large de la sécurité en général 
tenant compte des plusieurs facteurs d’insécurité 
tels que :

•	 Le trafic de drogue

•	 La corruption

•	 Les violations des droits de l’Homme

•	 Le trafic de toute sorte dans certaines régions 
du Sénégal

•	 L’émergence de nouveaux phénomènes 
sociaux faisant naitre des nécessités 
d’encadrement par les autorités publiques

•	 Le trafic de bois

•	 Le commerce illicite 

•	 La porosité des frontières induisant plusieurs 
autres formes de criminalité

•	 La migration irrégulière 

•	 La criminalité transfrontalière 

•	 Le terrorisme 

•	 Les accidents de la circulation 

•	 Etc. 

Les défis sécuritaires actuels sont très prégnants 
dans l’espace sahélo saharienne et au-delà. La 
sécurité routière vient donc constituer un 
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fléau et est à la croisée de plusieurs facteurs qui 
interagissent et s’enrichissent mutuellement : 
menaces terroriste, criminalité, trafics illicites, 
délinquances, etc.

Les causes de cette insécurité routière peuvent 
être de divers ordres :

•	 Matériel : du fait d’un parc automobile 
vétuste dans une très large proportion

•	 Infrastructurel : le réseau routier ne répond 
pas entièrement aux normes et standards 
internationaux ou est insuffisant dans 
certains cas

•	 Comportemental : en effet les usagers de la 
route ne respectent pas le code de la route, 
véhiculent des pratiques très déviantes 
ou font preuve d’un incivisme notoire. 
Il est important également de relever 
l’irresponsabilité et le jeune âge de certains 
conducteurs.

D’un point de vue politique, relativement à la 
sécurité routière constitue une préoccupation des 
pouvoirs publics au Sénégal. Le pays, à l’instar 
de la communauté internationale, s’est doté d’un 
arsenal juridique dans un souci de constituer une 
riposte à la dimension du fléau que représente 
l’insécurité routière au Sénégal. En août 2020, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
la Résolution 74/299 « Améliorer la sécurité 
routière mondiale », proclamant la deuxième 
Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-
2030, avec pour objectif ambitieux de prévenir 
au moins 50% de décès et de traumatismes dus 
aux accidents de la route d'ici 2030. L'OMS et 
les commissions régionales des Nations Unies, 
en coopération avec d’autres partenaires et en 
collaboration avec les Nations Unies pour la 
sécurité routière, élaborent actuellement un 
plan d’action pour la Décennie à l’intention des 
États membres et d’autres parties prenantes. Le 

Sénégal n’a jamais été en marge des processus 
d’appropriation et d’adhésion aux instruments 
internationaux contribuant à renforcer la 
gouvernance des processus politiques et de paix. 
En atteste la célébration annuelle au Sénégal 
de la « Semaine de la sécurité routière », 
avec une bonne communication et une 
bonne mobilisation des services, directions et 
départements compétents.

Par ailleurs, du point de vue du jeu des 
acteurs, nous pouvons noter des actions et 
pratiques portées par des acteurs essentiels à 
la problématique de la sécurité routière qui 
constituent des facteurs d’aggravation et de 
complexification de cette sécurité routière. En 
effet, il a été relevé un déficit de collaboration 
entre les forces de défense et de sécurité elles-
mêmes, entre les populations et les forces de 
défense et de sécurité. Aussi, du fait d’une densité 
du trafic et du foisonnement d’acteurs présents 
dans le secteur sans mécanisme de coordination, 
il peut s’y développer des pratiques déviantes 
de toute nature susceptible de renforcer la crise 
de gouvernance qui sévit au niveau national : 
corruption, concussion, violation de droits 
humains, etc. 

Les activités qui sont mises en œuvre dans 
le cadre du Projet dans sa phase 1 intitulée 
Roadmaps to Security in Sénégal and Burkina 
Faso ont ainsi permis :

-	 De se rapprocher davantage des populations 
des zones retenues à travers les consultations, 
les sessions d’échange et de dialogue, les en-
quêtes de terrain, etc.

-	 De rapprocher les populations et les FDS

-	 De rapprocher les FDS entre elles (Police et 
Gendarmerie)
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-	 De contribuer à une meilleure prise en charge 
de la problématique de la sécurité routière mais 
également des autres formes de criminalité qui 
gravitent autour

-	 de renforcer l’intégrité plus spécifiquement des 
populations par la prise en charge optimale de 
la sécurité routière du fait de menaces émer-
gentes découlant de nouvelles formes de presta-
tions de service pour une mobilité notamment 
dans certaines zones cibles.

Le présent document qui est un guide de 
bonnes pratiques relativement à la mise 
en œuvre d’initiatives se rapportant à une 
meilleure gouvernance de la sécurité routière 
ambitionne de mettre en exergue des pratiques 
non pas uniquement bonnes, mais ayant 
fait leurs preuves, ayant permis d’obtenir des 
résultats probants et qui, dès lors, peuvent être 
recommandées comme des modèles de pratiques.

Il s’agit de bonnes pratiques découlant du projet 
Sahel Road Safety Initiative (Phase 2), après 
une première phase réalisée avec succès et la 
mise en œuvre d’une seconde phase. En effet, de 
bonnes pratiques ne peuvent être identifiées et 
considérées comme telles que dans les conditions 
de performance et de succès d’actions déjà 
réalisées. Ce présent guide ne prétend pas détenir 

la vérité absolue dans le domaine des initiatives 
portant sur la sécurité routière, mais se veut être 
un document qui :

•	 fait des recommandations aux acteurs voulant 
s’investir dans le domaine de la sécurité 
routière en portant des initiatives holistiques 
et intégrées

•	 aide à la prise de décision

•	 S’adresse aux praticiens aux profils divers, 
intervenant dans le domaine de la sécurité 
routière

•	 systématise et produit des connaissances 
sur la sécurité routière susceptibles d’être 
transférées à un public plus large tant de 
professionnels que de profanes s’intéressant à 
la problématique de la sécurité routière

•	 ouvre un débat d’idées découlant de pratiques 
éprouvées

•	 permet une adaptation à des contextes et à 
des situations particulières

Enfin, ce guide détaille, à l’intention des acteurs 
s’investissant tant dans la sécurité routière que 
dans la mise en œuvre de projets et programmes 
de développement, les bonnes pratiques qui sous-
tendent la réalisation d’activités avec succès et de 
façon pérenne à l’échelle locale, nationale voire 
internationale.
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Thé débat à la gare routière principale de Matam-Ourossogui.
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PRESENTATION DES BONNES PRATIQUES

1. Donner la priorité aux approches 
participatives et inclusives 

Diagnostics locaux de sécurité : promotion 
d’une approche horizontale et de la négocia-
tion en amont de l’action

Dans les processus décisionnels, les approches 
« top-down » ont toujours présenté des 
limites. La plupart des théories importées du 
développement ont connu un échec du fait 
de leur caractère vertical. C’est ainsi qu’une 
approche pertinente et adaptée a été proposée 
fort du courant de la « politique par le bas ». Il 
s’agit d’une théorie promouvant les processus 
de négociation, de consultation et surtout les 
actions de diagnostic préalables à toute action. 
La consultation, avant toute action, à l’endroit 
des bénéficiaires, en les impliquant dans 
l’identification des besoins et le choix des actions 
est une pratique efficace car réduisant les risques 
de rejet ou d’échec de toute initiative. Il s’agit 
d’une approche participative. La participation 

est ainsi une modalité pertinente de consultation 
et d’implication notamment dans les processus 
de prise de décision. Elle est très adaptée aux 
cadres communautaires, aux espaces d’échange et 
d’interaction. De même, il s’agit d’une modalité 
de la gouvernance qui permet de légitimer les 
décisions et les initiatives. Ainsi, les réponses qui 
seront proposées seront adaptées et répondront 
aux réels besoins des bénéficiaires et des cibles. 

PWA-S a adopté dans le cadre de ce projet une 
approche inclusive et participative pour la mise 
en œuvre de ses activités. Ainsi, lors des Sessions 
de dialogue et atelier d’élaboration de projets 
pilotes auxquelles toutes les parties de prenantes 
(civils et FDS) ont été conviées, ces dernières ont 
proposé des mini projet axés sur la prévention 
de l’insécurité routière notamment avec les cas 
spécifiques des vélos-taxis communément appelés 
moto taxis Jakarta lors de la première phase et du 
transport hippomobile durant la seconde phase 
de mise en œuvre car étant selon elles le principal 



tel cadre participe à renforcer la crédibilité de ce 
cadre, à rassurer les fidèles (95% de musulmans 
au Sénégal, réalité du dialogue interreligieux) de 
l’importance du projet.

Touba est une ville religieuse, capitale du 
mouridisme (confrérie religieuse sénégalaise, 
réalité d’un Islam soufi) qui connaît une 
expansion fulgurante durant ces dernières 
décennies. Cette ville présente des particularités 
du fait de plusieurs formes de résistances 
(notamment religieuses). Dans le processus de 
dialogue et de mise en place du Comité de veille, 
il est retenu une adaptation très pertinente du 
fait de l’identification de la cible (hippomobile) 
tenant compte de la problématique spécifique de 
la sécurité routière au Touba. En effet, à la place 
des conducteurs de moto taxis Jakarta, véritables 
facteurs d’insécurité dans la quasi-totalité 
des autres villes, à Touba, la cible principale 
a été les charretiers. Cette option a découlé 
d’une approche participative ayant convaincu 
de la pertinence du choix des hippomobiles 
(charretiers). 

A Kaolack, ville carrefour se situant au centre 
du Sénégal, les 2 plus grandes associations de 
conducteurs de moto taxis sont présentes dans le 
Comité de veille et fortement engagées

A Ziguinchor, région frontalière de la Guinée 
Bissau et de la Gambie, où sévit une crise armée 
depuis 1980, l’option retenue d’impliquer dans le 
Comité de veille la Plateforme des femmes pour 
la paix en Casamance revêt 2 bonnes pratiques 
par d’abord la prise en charge de la perspective 
genre et ensuite le lien évident établi entre une 
insécurité routière et l’insécurité en général, le 
premier pouvant être un facteur amplificateur du 
second.

A Tambacounda, ville de passage pour tout 
le trafic routier empruntant le corridor Dakar 
– Bamako – Niamey par le Nord (Kidira) et le 
Sud (Saraya, nous notons la présence au sein du 
Comité de veille de la chefferie religieuse (amicale 
des imams) qui, dans la société sénégalaise, joue 
un rôle de régulateur et de pacificateur. Ainsi, 
la présence de la chefferie religieuse au sein d’un 

Exemples de participation locale

Formation aux gestes de premiers secours pour les charretiers de Touba.
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facteur d’insécurité routière respectivement 
à Kaolack et Ziguinchor, à Touba et Mbacké. 
Au-delà de la pertinence des propositions 
notamment durant la phase 2, il a été retenu le 
projet sur les hippomobiles lors des Sessions de 
dialogue car même sur les cinq autres projets 
qui avait été proposés, le transport hippomobile 
revenait toujours.

Structuration et conception : les nuances spéci-
fiques à chaque localité dans la conception et 
la mise en œuvre  

A un niveau plus localisé, la même approche 
fut retenue d’impliquer des acteurs locaux 
pouvant jouer un rôle important dans 
l’atteinte des objectifs du projet. Il s’agit d’une 
panoplie d’acteurs très pertinents qui facilitent 
l’appropriation des objectifs et des actions par 
les bénéficiaires et cibles. Ces différents acteurs, 
à travers les cadres qu’ils ont intégrés, jouaient 
aussi un rôle important, de suivi et d’évaluation 
des activités à réaliser, pour s’assurer ainsi de 
leur impact réel. Par ailleurs, ils présentent des 
profils dont l’implication dans le projet contribue 
à convaincre les cibles et bénéficiaires. A titre 
d’illustration, un tel projet sur la sécurité routière 
dont l’un des objectifs principaux est de renforcer 
la collaboration entre les FDS et la population, 
PWA-S a réussi à enrôler la police nationale, 
la gendarmerie, les relais communautaires, 
les syndicats de transporteurs, les délégués de 
quartier, la maire et la préfecture, de même que 
les associations de conducteurs de moto taxis. 
Il convient de noter toute la pertinence de ces 
acteurs pour la réussite de l’activité. Par ailleurs, 
des efforts sont faits par l’organisation pour une 
meilleure prise en compte des préoccupations 
et réalités locales. Ainsi, il est loisible de noter 
selon chaque localité, des acteurs divers mais 

aussi des spécificités au niveau de chaque localité 
du point de vue des acteurs. Toutefois à terme, 
la finalité reste la même à savoir ; jouer un rôle 
de veille dans la mise en œuvre des activités au 
niveau local, faire le suivi des activités devant 
être réalisées au niveau local et appuyer la 
coordination nationale dans l’organisation 
pratique et logistique des activités. Voir la liste 
des partenaires locaux en annexe. 

Durant la phase 2 du projet, des nuances 
spécifiques à chaque localité ont été relevées 
durant les fora organisées préalablement et qui 
ont guidé le choix des activités :

•	 A Fatick, les sujets des moto - taxis Jakarta 
et du transport hippomobile ont été 
principalement abordés, de même que 
l’éducation à la sécurité routière en milieu 
scolaire.  

•	 A Thiès, les moto - taxis Jakarta ont occupé 
les débats, de même que les pièces afférentes à 
la conduite et le transport irrégulier.

•	 A Touba et Mbacké, les véhicules à traction 
animale et le transport irrégulier ont été 
au cœur des discussions de même que 
l’exploitation des enfants dans ce secteur, 

•	 A Louga, les parties prenantes ont 
généralement parlé du phénomène des 
mototaxis Jakarta, des trafics routiers, de la 
collaboration entre civils et FDS, du contrôle 
routier, de l’Etat des routes etc. 

•	 A Saint Louis, le forum a porté sur l’emploi 
des jeunes dans la lutte contre l’insécurité 
routière, l’occupation anarchique de la voie 
publique, 

•	 A Matam, la criminalité transfrontalière, 
la collaboration entre civils et FDS, les 
mototaxis Jakarta, les trafics et le contrôle 
routier



ligne directrice reste la recherche de solutions à 
proposer face à l’insécurité routière et à toutes les 
formes de criminalité pouvant graviter autour de 
cette dernière.

2. Mobiliser l’expertise de haut rang 
dans le transfert de connaissances 
et dans l’appui technique.

Le choix des intervenants est une option 
essentielle dans le cadre de la mise en œuvre 
d’actions qui requiert une expertise spécifique 
telle que la question de la gouvernance 
sécuritaire. En effet, s’agissant de la question de 
la sécurité routière et des exigences spécifiques 
relativement au Code de la route, aux autres 
lois, décrets, arrêtés, décisions et lois concernant 
la sécurité routière, l’on peut noter un 
foisonnement d’outils, un cadre juridique et légal 
très évolutif nécessitant un suivi, une mise à jour 
des connaissances. De même, la longévité dans 
la pratique est un aspect très important dans le 
choix des intervenants. Cette longévité, ajoutée 
au profil de haut niveau de l’intervenant, expert 
en la matière est une pratique à promouvoir. 
Qui plus est, dans un souci d’une transmission 
efficace des connaissances, l’identification d’une 

Les spécificités qui se sont dégagées lors des 
sessions de dialogue et des co-design workshop 
tout au long du projet ont guidé les choix des 
cibles, confortant ainsi les efforts d’adaptation. 
Les co-design workshop sont des ateliers de 
discussion, d’échange et de conceptualisation de 
projets-pilotes afin d’adapter l’offre d’activités 
aux demandes des bénéficiaires. Ces espaces 
promeuvent l’approche participative et le 
principe de gouvernance afin d’encourager 
l’expression des idées, la réflexion et la créativité. 
C’est donc à l’issue de ces rencontres que le choix 
se porte sur les projets pilotes les plus pertinents 
en articulation avec l’esprit du projet global, 
ses objectifs, résultats attendus et ses lignes 
directrices.

Ainsi, durant les échanges auprès des acteurs 
locaux lors de la phase 2 du projet par exemple, 
les cibles ont été les suivantes :

•	 Saint Louis : les marchands ambulants, 
les délégués de marché, les chauffeurs de 
taxis, de clandos et de bus Tata, la mairie, la 
Direction de Surveillance et de Contrôle de 
l’Occupation du Sol

•	 Louga : les associations de jeunes et de 
femmes, les conducteurs de Jakarta, les 
acteurs communautaires, les chauffeurs et 
transporteurs, les FDS

•	 Touba Mbacké : les associations de 
conducteurs de charrettes, les acteurs 
communautaires, les autorités locales

•	 Matam : Les conducteurs de motos-taxis 
Jakarta, les chauffeurs et transporteurs, les 
autorités locales, la police des frontières, la 
jeunesse.

Nous pouvons relever une bonne pratique 
relativement à cette approche avec des nuances 
spécifiques selon les localités cibles, même si la  Forum sur la sécurité routière.
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ressource humaine de qualité reste un élément 
essentiel qui renforce la crédibilité de l’action et 
augmente la qualité des contenus ainsi que les 
modalités de transmission de connaissances. Par 
ailleurs, les bénéficiaires de certaines actions, du 
fait de leurs profils fort particuliers et également de 
leur prédisposition à obéir sur la base de relations 
hiérarchiques, imposent le choix d’intervenants 
susceptibles d’exercer une certaine autorité sur 
ces bénéficiaires. Ceci en facilitera la réalisation 
des activités. L’intervention de hauts gradés de la 
police et de la gendarmerie, à l’intention des forces 
de défense et de sécurité est ainsi une approche 
pertinente car les réalités, les automatismes, les 
rapports de hiérarchie déjà en vigueur au sein 
de ces corps seront reproduites, facilitant ainsi 
l’appropriation et la transmission de connaissance

Il s’agit ainsi d’une action pouvant légitimement 
être érigée en bonne pratique du fait de 
l’aboutissement heureux de cette option se 
rapportant à l’identification des profils des 
intervenants. C’est un facteur de succès du projet 
SRSI.

3. Établir et entretenir des 
relations avec des organes 
consultatifs multipartites tout au 
long du cycle de vie du projet.

Les actions nécessitant l’érection de cadres multi 
acteurs consultatifs ou délibératifs présentent un 
défi majeur : l’identification de profils pertinents, 
de groupes représentatifs pour intégrer ces cadres, 
servir de relais et surtout adopter des postures 
s’inscrivant dans la durée de l’action ainsi mise 
en œuvre. L’une des approches pouvant garantir 
le sucés d’une telle action est d’abord de faire 
l’inventaire de toutes les catégories d’acteurs tant 
au niveau national qu’au niveau local pouvant 

Travail de groupe avec les autorités locales et 
municipales, FDS, représentants des charretiers, 
conducteurs de motos, associations de femmes, etc.

En guise d’illustration, l’on peut dire que le 
projet sur la sécurité routière, mis en œuvre 
par PWA-S a su enrôler des profils de haut 
rang tant dans la police, dans la gendarmerie 
que dans les civils pour la réalisation de 
certaines actions. Ainsi, dans le cadre 
d’activités de renforcement de capacités des 
conducteurs de moto taxis, des sessions de 
formation de formateurs, mais également 
des sessions de transferts de compétences 
ont été réalisées avec le concours d’experts 
de haut rang de la gendarmerie et de la 
police. Plus spécifiquement, les activités 
suivantes ont été menée fort de l’expertise 
et de l’expérience de ces hauts gradés de la 
police et de la gendarmerie : analyse politique 
et économique de la sécurité routière, 
sessions de dialogues multipartite, ateliers de 
formation des forces de défense et de sécurité 
(FDS), développement d’un curriculum pour 
les FDS, etc.

Engagement de haut rang
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Les cadres mis en place durant la mise en œuvre 
de ce projet ont été de divers ordres, chacun 
assumant une mission spécifique.

Ainsi à un niveau transversal et national, nous 
pouvons retenir le Comité de pilotage du 
Projet composé d’acteurs intervenant à des 
niveaux stratégiques dans le domaine de la 
sécurité routière au Sénégal. L’identification 
et l’implication des profils et des institutions 
dans le projet reste une excellente pratique à 
magnifier. Une telle prouesse est réalisée fort du 
capital de crédit de l’institution portant l’action 
mais également de l’entregent et du réseau du 
dépositaire de l’autorité au sein de l’organisation. 
De même, cette crédibilité procède d’un long 
processus de renforcement et de légitimité 
institutionnelle faisant que les acteurs et 
institutions sollicités pour contribuer à l’atteinte 
des objectifs du programme reconnaissent cette 
légitimité et adhèrent facilement à l’action.

Le Comité de pilotage ainsi mis en place 
interviendra tout au long du processus à un 
niveau stratégique, jouera un rôle consultatif, de 
validation de certaines orientations stratégiques, 
joue un rôle d’interface entre certaines parties 
prenantes au projet, assumera également 
une mission « politique » et de validation 
également des documents produits tout au long 
du projet. Le comité de pilotage est composé 
de représentants de diverses institutions, tant 
étatiques que non étatiques, dont le ministère des 
Forces Armées, l’Union des Routes du Sénégal, et 
autres. Voir la liste des institutions en annexe.
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jouer un rôle important et dont l’implication 
constituera une certaine plus-value dans la 
réalisation de l’action. Il semble également 
important de mener des actions de contact, 
d’information et de plaidoyer au plus haut 
niveau de décision afin d’avoir l’onction et la 
caution morale des autorités en charge de la 
gouvernance de la sécurité routière. Pour réussir 
une telle approche, l’implication et le leadership 
de l’autorité morale de l’institution en charge de 
la mise en œuvre de l’action nous ont semblé très 
déterminants. Il s’y ajoute qu’un positionnement 
sur la thématique en question de la part de 
l’organisation en charge de l’action convainc 
et rassure les partenaires institutionnels. Ce 
positionnement se bâtit toutefois dans la durée.

Par ailleurs, la crédibilité et le caractère d’utilité 
publique de l’organisation portant l’initiative 
sont également des facteurs importants pouvant 
garantir un succès réel et assurer une adhésion des 
parties prenantes essentielles à l’action à réaliser.

PWA-S, en l’occurrence a su démontrer sa 
crédibilité et sa légitimité à porter de telles 
actions. De même, fort d’une approche inclusive 
et d’un réel professionnalisme, elle a su rallier à 
plusieurs des causes qu’elle défend, les autorités 
publiques, mais également des profils qui font 
autorité dans le domaine de la sécurité routière 
qui ont adhéré aux cadres de concertations, 
d’échange et de discussion ainsi mis en œuvre 
pour la réalisation avec succès de l’action. L’on 
peut légitimement ériger cette approche en une 
pratique pouvant faire l’objet d’un partage et son 
érection en modèle.



Présentation de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol lors du forum de sécurité routière de Saint Louis.

4.  Mettre l’accent sur une approche 
graduelle, intégrée et adaptative.

Approche graduelle
Une approche pertinente graduelle a caractérisé 
le projet SRSI par d’abord la réalisation d’une 
phase pilote qui peut être caractérisée comme 
étant une phase d’expérimentation, ayant permis 
de tester : 

•	 la crédibilité de l’approche

•	 la pertinence de certaines activités, 

•	 la faisabilité de certaines activités

•	 la fonctionnalité des cadres d’échanges et de 
discussion

•	 l’efficacité de certaines stratégies

•	 la représentativité de certaines cibles

•	 le niveau de militantisme et l’engagement de 
certains acteurs locaux à travers leur présence 
au sein des Comité de veille locaux

•	 la pertinence des zones cibles retenues

A l’issue de cette phase pilote avec une évaluation 
à mi - parcours réalisée, une phase d’extension a 
été entamée, avec une ouverture vers des zones 
présentant de réelles difficultés relativement à 
la question de la sécurité routière et de sécurité 
en général. C’est ainsi qu’en plus des zones de 
Mbour, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor 
retenues durant la phase pilote, de nouvelles 
zones sont venues s’y ajouter : Touba, Matam, 
Louga, Saint Louis. 

Nous pouvons ainsi relever une pratique 
pertinente ayant consisté en un maillage graduel 
du territoire sur la question de la sécurité 
routière.

De même, cette approche pertinente graduelle 
a permis de faire des réajustements et de 
contourner les difficultés rencontrées durant la 
phase pilote du projet.

Toutefois, même durant la phase d’extension, 
la plupart des activités de la phase pilote ont 
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Cette option constitue également un élément 
pertinent de pérennisation, nous ne manquerons 
pas d’y revenir.

Approche inclusive : implication des femmes et 
des jeunes
Nous pouvons également ériger en bonne 
pratique l’approche inclusive qui a caractérisé 
la mise en œuvre de toutes les activités. En 
effet, les femmes et les jeunes ont été impliqués 
qualitativement et quantitativement durant 
la pise en œuvre. Au sein des différents cadres 
d’échanges, d’orientation et de facilitation 
(Comité de pilotage, Comités de veille), nous 
avons noté une forte présence de femmes.

En guise d’illustration, nous pouvons relever 
une forte présence de femmes dans le comité 
de pilotage, qui est un cadre stratégique 
d’orientation et de validation. 

été retenue, du fait de leur pertinence et de leur 
adaptabilité :

•	 Activités sportives

•	 Visites de proximité

•	 Transfert de compétences

•	 Renforcement de capacité

•	 Renforcement et accompagnement 
institutionnel

•	 Communication 

•	 Journée portes ouvertes

Nous avons également relevé une pratique à 
ériger en modèle ayant contribué à une bonne 
gouvernance du projet dans son ensemble. En 
effet, grâce à l’activité de co-design workshop, des 
efforts réels de collaboration dans la conception 
du projet ont été faits. Cette approche inclusive 
a plusieurs avantages : une offre adaptée, une 
bonne appropriation de la part des parties 
prenantes, une mise en œuvre fluide et une prise 
en charge effective des attentes des populations.

Valorisation de l’expertise locale
Nous retenons tout au long du projet tant durant 
la phase pilote que durant la phase d’extension 
une valorisation de l’expertise locale à travers les 
activités ci-dessous :

•	 Réalisation de l’enquête de perception

•	 Réalisation de l’étude portant sur l’analyse 
économique

•	 La conception des Guides

•	 La formation de formateurs

•	 Les sessions de démultiplication à l’intention 
des conducteurs de moto taxis

Par ailleurs, s’agissant toujours de la valorisation 
de l’expertise locale, en effet, toute la ressource 
humaine mobilisée durant la mise en œuvre de 
l’activité fut une expertise locale.
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En guise d’illustration, nous pouvons 
mentionner l’implication des experts 
locaux dans la production d’informations 
et de documents, notamment les deux 
guides sur la sécurité routière réalisés 
et destinés respectivement aux civils et 
aux forces de défense et de sécurité. Le 
projet a mobilisé des personnalités avec 
des compétences et expériences avérées. Il 
s’agit particulièrement de hauts officiers, 
d’anciens commissaires de police à la 
retraite. Leur contributions ont élevé la 
qualité de ces publications et facililité la 
distribution. 

Exemple d’implication des 
experts locaux



Au sein des différents comités de veille également, 
nous avons retenu la présence de l’association des 
Bajenu Gox et des Ndeyou daara (dans certains 
comités de veille). 

Pour rappel, les Bajenu Gox procèdent d’une 
politique récente qui consistait à impliquer le 
capital social local que représentent les femmes, 
actrices incontournables dans certains processus 
locaux, pour la promotion de la santé maternelle 
et infantile, la lutte contre l’enfance déshéritée, 
la lutte contre le Vih/Sida, la promotion des 
programmes de vaccination. L’association 
composée essentiellement de femmes. Le succès 
du concept de Bajenu Gox a valu le glissement 
des missions de ces Bajenu gox vers d’autres 
problématiques concernant les communautés à 
la base à travers des activités de sensibilisation, 
de communication, des visites à domicile, etc. 
Le projet sur la sécurité routière a ainsi eu l’idée 
pertinente d’impliquer ces femmes dans le 
cadre de la lutte contre l’insécurité routière et 
la constellation de criminalités qui peuvent s’y 
greffer.

Aussi, l’intégration au sein des comités de 
veille des Ndeyou daara s’inscrit-elle dans une 
dynamique pertinente d’inclusion. La « Ndeyou 
daara » (maman de l’école coranique, traduit en 
wolof) est une figure sociale, propre également 
aux réalités de la société sénégalaise au sein de 
laquelle prévaut la mendicité des enfants qui 
fréquentent les écoles coraniques (daara en 
wolof). Il s’agit d’un système qui vient contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des enfants 
apprenants au sein de l’école coranique. Les 
Ndeyou daaras sont ainsi des marraines qui 
pourvoient à l’enfant mendiant de la nourriture, 
des habits, qui leur facilitent également l’accès 
à l’eau potable, etc. Ce système a connu un réel 

succès, au point où de nouvelles missions sociales 
leur sont désormais assignées. Ceci leur vaut une 
présence au sein des Comités de pilotage.

Nous retenons donc tous les efforts fournis 
par PWA-S durant la mise en œuvre du projet, 
d’identification des acteurs et structures locaux 
les plus pertinents à impliquer et à consulter.

Par ailleurs, la cible jeune a été également 
fortement impliquée durant la mise en œuvre. 
L’une des raisons principales et fort pertinente 
réside dans le fait que les principaux acteurs 
et vecteurs de l’insécurité routière, à travers la 
conduite des motos taxis sont les jeunes. Au sein 
de la plupart des comités de veille siègent ainsi 
les Conseils communaux de la jeunesse (CCJ). 
Le Conseil communal de la jeunesse au Sénégal 
est un démembrement du Conseil national de 
la jeunesse, structure mise en place et reconnue 
par l’Etat qui accompagne les initiatives de 
jeunes au niveau national, qui accompagne 
l’Etat dans certaines actions de promotion et 
de renforcement de la citoyenneté et dont la 
structuration épouse les contours du découpage 
administratif sénégalais. Ainsi l’implication 
des jeunes dans le projet à travers leur présence 
au sein des comités de veille est une excellente 
pratique qui rend opérationnel le principe de 
l’inclusion, qui légitime l’approche collaborative 
avec la jeunesse et qui donne à cette jeunesse 
l’opportunité de se prononcer sur un fléau dont 
elle est l’une des principales victimes.

Communication efficace et pertinente
Dans un sens large, la communication peut 
être envisagée comme l’ensemble des échanges 
d’idées et de représentation contribuant à la 
construction et la reproduction d’un monde 
social : l’essentiel est moins le message à 
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transmettre que le processus contribuant à faire 
exister les structures sociales. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de ce projet sur la sécurité 
routière, un processus efficace de production et 
de transmission de l’information a accompagné 
la mise en œuvre. Dans la suite logique de 
l’adaptation aux réalités locales et selon les 
nuances spécifiques à chaque localité, une bonne 
campagne de communication a été menée par 
exemple à travers la traduction en langues locales 
de plusieurs supports de communication réalisés.

Pour rappel, le projet a touché plusieurs groupes 
ethniques du Sénégal : wolof, hal pulaar, serere, 
diolas, mandiack, mandingue, etc. Pour une 
bonne inclusion et une appropriation effective, 
le choix a été retenu de traduire les supports pour 
pouvoir toucher tous ces groupes ethniques.

En outre, nous avons retenu durant la mise 
en œuvre du projet, à la revue des différents 
supports de communication, des efforts réels de 
diversification de ces supports : flyers, affiches, 
film documentaire, émissions au niveau des 
radios communautaires, animation d’émissions 
radios par les acteurs eux-mêmes portant sur la 
sécurité routière pour sensibiliser et informer. 

Enfin, nous pouvons retenir le recours aux 
mass media par les acteurs ayant contribué à 
une vulgarisation du projet et à une bonne 
communication :

•	 A Ziguinchor, le point focal du comité 
de veille a été animateur principal d’une 
émission hebdomadaire interactive sur la 
sécurité routière

•	 A Kaolack, une émission est diffusée sur les 
ondes d’une chaine de radio appelée « Allô 
Jakarta », qui aborde les sujets concernant les 
conducteurs de moto taxis, les difficultés sur 
le terrain, donne des informations utiles et 
fait de la sensibilisation 

•	 L’Union des radios communautaires a été 
en partenariat avec l’ONG PWA-S dans 
le cadre du projet notamment lors de la 
riposte nationale au COVID-19 à laquelle a 
participé. Les radios communautaires sont 
présentes au niveau des localités de mise en 
œuvre du projet.

•	 Lors des Fora sur la sécurité routière organisés 
tenus à Touba et à Thiès, une diffusion 
radiophonique fut faite en direct. Pour 
rappel, des fora sur la sécurité routière ont été 
organisés à Thiès, Touba, Fatick, Louga, Saint 
Louis et Matam

Les différentes sessions webinaires organisées 
notamment lors de la survenue de la pandémie 
mais aussi les efforts de recadrage pour lutter 
efficacement contre le COVID-19, ont constitué 
également des instants de communication fort 
des formidables opportunités qu’offre le digital

En guise d’illustration, nous pouvons 
retenir le tableau ‘Proposition de stratégie de 
communication’ en annexe, réalisé à la suite d’une 
rencontre de la direction exécutive, du comité de 
pilotage pour un recadrage de certaines activités 
et leur requalification dans un contexte de 
pandémie. Il s’est ainsi agi de définir une stratégie 
de communication, avec une diversification 
des cibles et une adéquation entre les outils à 
mobiliser et le profil de chaque cible.
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Match de football entre les FDS et la population civile à Louga. 

5. Renforcer les partenariats et une 
communication transparente entre 
les civils et les forces de défense 
et de sécurité 

Grande implication des bénéficiaires dans 
la mise en œuvre des activités : exemple des 
conducteurs de moto – taxis Jakarta

L’une des clefs de la réussite d’une telle activité 
réside dans la capacité des maitres d’ouvrage 
à nouer des partenariats solides avec d’autres 
parties prenantes et à instaurer des dynamiques 
collaboratives cohérentes. C’est ainsi que nous 
avons noté le choix pertinent de la collaboration 
entre forces de défense et de sécurité. En effet, à 
l’entame du projet, la réalisation d’une enquête 
de perception a permis de pointer du doigt les 
grosses difficultés relatives à la sécurité routière. 
Le déficit de collaboration entre forces de 
défense et de sécurité (police et gendarmerie, 
particulièrement) y a été relevé. Ceci a motivé 
une recommandation pertinente formulée 
dans l’enquête de perception : renforcer la 
collaboration par le développement de police 
de proximité et la police communautaire. Dans 

la même suite, il a été recommandé d’envisager 
l’envoi de manière périodique les FDS dans les 
écoles et les communautés afin de renforcer 
le concept de proximité et mettre mieux à 
l’aise la population en leur présence. Cette 
recommandation fort pertinente a déterminé 
les approches collaboratives impulsées durant 
la mise en œuvre du projet tant durant la phase 
pilote que la phase 2.

Le projet a effectivement encadré et par la suite, 
collaboré avec des Associations et des Fédérations 
d’associations de conducteurs de motos taxis. 
Il s’agit d’une action de crédibilisation et de 
légitimation. Le président de l’Association 
des conducteurs de motos - taxis de Kaolack 
renseigne que grâce au Projet, son organisation 
s’est renforcée et s’est élargie, le nombre des 
membres de l’association passant de 220 
membres à 400 membres détenteurs de carte. 
Ceci leur a permis de mieux se structurer, de 
se renforcer institutionnellement grâce aux 
cotisations, de cotiser pour des mutuelles de 
santé, etc.
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A Ziguinchor également, fort d’une bonne 
amorce dans la mise en œuvre du projet, la 
désignation du Point focal de la mairie de 
Ziguinchor sur la question des motos - taxis 
Jakarta, en tant qu’interlocuteur du Comité 
de veille est un résultat probant. Pour rappel la 
mairie de Ziguinchor a pris en compte dans sa 
stratégie de développement local et de gestion de 
la collectivité locale la question des motos taxis 
Jakarta comme problématique essentielle. 

Au niveau national, la mobilisation et 
l’implication des ministères de l’Environnement, 
de la Santé, de l’Intérieur, des Transports, de la 
Sécurité, des Forces armées et des collectivités 
territoriales au sein du Comité de pilotage 
renseignent à suffisance sur le niveau d’atteinte 
de ce résultat. Au-delà de la mobilisation, les 
autorités ont été impliquées à toutes les étapes du 
projet, dans la conceptualisation, la réflexion, les 
discussions, la transmission de connaissances, la 
sensibilisation, etc.

De même, par la structuration des différents 
comités et cadres d’échange et de discussion, il est 
perçu implicitement une volonté d’encourager 
une certaine collaboration entre les différentes 
parties prenantes au projet. 

Enfin, par le type d’activités retenues tout au long 
du projet l’on peut noter une volonté également 
d’encourager la collaboration entre acteurs : 
activités de masse, activités sportives, journée 
porte ouverte, activités culturelles, activités de 
proximité, etc.

Durant la phase 2 du projet SRSI, le choix 
porté sur les hippomobiles : « Prévention 
de l’insécurité routière : Cas spécifique du 
transport hippomobile » dans une localité 
comme Touba procède d’une volonté de 
diversifier les cibles et surtout de proposer 
des solutions adaptées aux réalités locales. 
En effet, à Touba, au-delà des réalités 
religieuses locales, il se fait sentir un réel 
besoin de mobilité fort des spécificités 
de la ville. A Touba les hippomobiles, du 
fait de leur nombre, mais également de 
toutes les pratiques qui gravitent autour, 
génèrent une économie locale et également 
de réelles convoitises. Tout ceci constitue 
des éléments aggravants pouvant causer 
une certaine insécurité routière et diverses 
formes de criminalité. Par ailleurs, une 
bonne frange des conducteurs de ces 
hippomobiles est très jeune, sans aucune 
formation, véhiculant des comportements 
déviants. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, Touba (et Mbacké) 
concentrent environ 30000 véhicules à 
traction animale dont 12000 chevaux et 
18000 ânes. Les 2/3 de ces charrettes sont 
à Touba et le reste à Mbacké. Une bonne 
partie de ces charrettes surtout les charrettes 
à ânes sont conduites par des enfants qui 
n’ont pas l’âge requis (16 ans) pour la 
pratique du métier. Ils sont responsables 
de la plupart des incidents d’insécurité 
routière.

Etude de cas les "hippomobiles" : 
acteurs engagés et cibles 
pertinentes
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PWA-S a adopté, dans le cadre de ce projet, une 
approche inclusive et participative pour la mise 
en œuvre de ses activités. Ainsi, lors de la session 
de dialogue et de l’atelier d’élaboration de projets 
pilotes auxquelles toutes les parties de prenantes 
(civils et FDS) ont été conviées, ces dernières 
ont proposé un projet axé sur la prévention 
de l’insécurité routière avec cas spécifique du 
transport hippomobile car étant selon elles le 
principal facteur d’insécurité routière à Touba et 
Mbacké. Au-delà de sa pertinence, ce projet a été 
retenu car même sur les cinq autres projets qui 
avaient été proposés, le transport hippomobile 
revenait toujours. 

Ainsi l’on peut retenir que l’une des meilleures 
pratiques à promouvoir, facteur de réussite de 
ce type de projet est d’impulser une approche 
inclusive, consultative et participative dans le 
choix des actions à réaliser. Ainsi donc, l’étape 
diagnostic, préalablement à la mise en œuvre 
s’est fait en conviant tous les acteurs locaux, d’où 
l’importance du partenariat et de la clarté du 
discours, une communication transparente pour 
instaurer un climat de confiance entre acteurs et 
ainsi recueillir les meilleures propositions.

Par ailleurs, l’implication des autorités locales, 
quel que soient leurs profils, est une bonne 
pratique si l’on sait le facteur de blocage que 
peut constituer une non-implication de certains 
acteurs. A Touba par exemple, du fait de sa 
particularité, PWA-S a fortement impliqué la 
chefferie religieuse qui a une influence réelle à 
tous les niveaux de la vie. Cette implication est 
gage de succès de l’action si l’on sait le rôle que 
joue le ndigueul dans les rapports très forts qui 
lient le Khalife général des mourides (autorité 
morale et religieuse au sein de la communauté 
mouride) et les populations. Le ndigueul est 
une consigne qui peut être de tout ordre. Il 

s’agit d’une injonction forte faite souvent par le 
Khalife sur des sujets cruciaux qui concernent 
le fonctionnement de la ville de Touba, les 
pratiques à adopter, les conduites à tenir, celles 
à bannir. Elle a même concerné le choix des 
électeurs lors d’une élection présidentielle. Les 
consignes de vote se font très rares maintenant. 
S’agissant du projet SRSI, lors de la mise en place 
du Comité de veille à Touba, le représentant du 
Khalife qui avait beaucoup magnifié le choix de 
Touba, a fait comprendre que les ONG mettent 
rarement en œuvre des projets à Touba du fait de 
ce qui caractérise cette ville sainte. 

Nous estimons que la présence de PWA-S traduit 
une certaine “personnalité institutionnelle”, mais 
surtout de l’opportunité qu’a constitué la Phase 
1 du Projet qui a été une sorte de « laboratoire » 
ayant permis de corriger certaines limites, de lever 
des écueils et de redéfinir de nouvelles approches 
intégrant les spécificités.

L’on peut donc à l’aune de l’intervention avec 
succès du Projet SRSI à Touba, dire que le 
Projet a tenté de répondre à la question suivante 
pour les praticiens et gestionnaires de projet 
: Comment mettre en œuvre un projet de 
développement répondant aux normes et 
standards internationaux au sein d’une ville qui 
présente des formes de résistances traditionnelles 
ou culturelles ?

La collaboration : facteur clef de succès  
Les civils sont mieux informés et sensibilisés sur 
le rôle des FDS : il s’agit d’un résultat probant 
tenant compte des effets du projet notamment 
du point de vue rapprochement entre FDS et 
population à travers les Journées Portes Ouvertes 
et l’intégration également des FDS dans les cadres 
d’interaction du projet.
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Les capacités des FDS sont renforcées en matière 
de collaboration avec les civils et lutte contre la 
criminalité : ceci s’est réalisé à travers toutes les 
activités de formation, d’élaboration d’un guide, 
les discussions et plaidoyers entrepris tout au 
long du projet. Par ailleurs, la mobilisation des 
FDS en tant qu’expertise constitue implicitement 
une manière de les rapprocher des populations, 
de créer des plages de collaboration avec ces 
dernières.

Les dynamiques collaboratives sont effectives 
entre la Police et la Gendarmerie : ce point 
constitue une réelle plus-value du projet car 
initialement, il n’était pas prévu une telle 
réalisation. A travers une série d’activités (Journée 
porte ouverte, matchs de football, etc.) la police 
et la gendarmerie ont eu des plages d’échange, de 
collaboration très appréciable.

6. Utiliser une approche 
transfrontalière pour aborder les 
questions de sécurité routière et 
de criminalité.

L’approche transfrontalière impulsée par le choix 
de la ville de Tambacounda dans la définition 
des zones cibles : il s’agit d’un choix d’une zone 
cible qui permet d’élargir les enjeux. En effet, la 
ville de Tambacounda réunit plusieurs enjeux 
du fait de sa position géographique : la question 
de l’exploitation minière (Kédougou), le passage 
fréquent des camionneurs en provenance et à 
destination du Mali avec ses corollaires (trafics 
de toute sorte, prostitution, dégradation de 
l’environnement, etc.), le travail des enfants 
dans les zones d’extraction, la question de 
l’aménagement du territoire, etc. Le choix de 
la ville de Tambacounda s’inscrit dans un but 
d’asseoir une stratégie de prise en charge globale 

de plusieurs problématiques liées à la sécurité, au 
développement, à la gouvernance en général

De même en choisissant Ziguinchor comme 
localité cible, au-delà de l’intérêt qu’elle 
représente du point de vue sécuritaire, mais 
également du fait d’une forte concentration des 
cibles du Projet (en 2019 les conducteurs de 
motos taxis Jakarta de la région de Ziguinchor 
étaient au nombre de 10 000 environ et le chiffre 
ne cesse de croitre), une approche transfrontalière 
est impulsée. En effet la région de Ziguinchor 
est encadrée au nord par la Gambie et au sud 
par la Guinée Bissau. La porosité des frontières 
reste un déterminant non négligeable qui, mise 
en lien avec une insécurité routière, fait le lit de 
plusieurs autres formes de criminalités. Sous le 
même registre, l’on peut affirmer sans ambages 
qu’en retenant comme localités cibles les régions 
de Matam (proche de la Mauritanie), de Kaolack 
(ville carrefour où transitent les gros porteurs à 
destination du Mali), Saint Louis (ville frontalière 
de la Mauritanie), l’objectif principal était de gérer 
les questions également transfrontalières. 

Ainsi, en prenant en charge la sécurité routière, 
PWA-S cherche à instaurer une approche 
holistique de bonne gouvernance tenant compte 
du fait que la sécurité routière est à la croisée 
de diverses autres formes de criminalité comme 
démontrée à travers l’enquête de perception. 
Le projet SRSI a ainsi développé une approche 
novatrice, implicite, indirecte de gestion de 
toutes ces formes de criminalité à travers une 
prise en charge globale et sous toutes ses formes 
de la question de la sécurité routière. En outre, 
le projet a su développer une approche de 
production d’informations importantes d’aide 
à la décision pour une bonne gouvernance de la 
sécurité routière. 
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De plus, à travers cette enquête de perception, 
une volonté de PWA-S d’adresser d’autres formes 
de problématiques liées à la gouvernance de 
la sécurité routière. Ainsi, nous constatons en 
filigrane plusieurs formes de criminalités, ce qui 

L’enquête de perception réalisée avait mis en exergue ces 
différentes formes de criminalité :

• Selon les répondants, le vol est le type de 
criminalité le plus fréquent sur les axes. Il est 
suivi des agressions (civils 63,3%, FDS 70,6% 
et auxiliaire 74,3%). Sur les types de trafic, la 
majorité des civiles (54%) et des auxiliaires 
(55,7%) ignorent les types de criminalité mais 
pour les FDS (59,4%), c’est le trafic de drogue 
qui y est plus fréquent. La voie terrestre est la 
plus empruntée par les trafiquants selon les 
répondants qui affirment que ces trafics ont 
une incidence sur la sécurité routière au niveau 
environnementale (37% à 51%), au niveau 
économique (42% à 52%), au niveau social 
(33% à 48%).

• Plus de la moitié des trafiquants utiliseraient 
les voies terrestres. Selon les populations civiles 
à un pourcentage de 55,4%. Cette assertion est 
confirmée par 68,5% des FDS enquêtées.

• Parmi les 70,6% des FDS enquêtés qui pensent 
que les trafics ont une incidence sur la sécurité 
routière, 52,4% trouvent que celle-ci est surtout 
économique, 51,41% pensent que c’est d’ordre 
environnemental et 48,3% pensent que c’est 
social.

• Les auxiliaires sont à peu près du même avis 
que les civils et les FDS à des pourcentages 
différents.

• Les produits les plus trafiqués seraient le bois, 
les êtres humains et les médicaments ; cela 
justifie en quelque sorte l’impact de ces trafics 
sur l’économie, la société, l’environnement et la 
santé.

• Parmi les personnes civiles enquêtées, plus de la 
moitié estime que ces axes sont régulièrement 
empruntés par les candidats à la migration

• Les résultats de l’enquête ont révélé que plus de 
la moitié (48% à 64%) des interviewés affirment 
qu’il y a une corruption sur ces axes. Toujours 
selon ces répondants, le manque de civisme 
est la principale cause de la corruption. Les 
pièces afférentes au contrôle du véhicule sont 
les domaines les plus touchés par la corruption 
selon 87,5% des civils, 65,7% des FDS et 82,9% 
des auxiliaires. La corruption est une réalité 
sur les axes Dakar- Tambacounda et Dakar-
Ziguinchor surtout quand cela implique 
des FDS. Les répondants civils ont, à un 
pourcentage de 64,4%, affirmé qu’il existe des 
cas de corruption sur ces axes. Cette assertion 
est confirmée par 48,3% de FDS et 50% 
d’auxiliaires. Les répondants pensent que les 
plus grandes victimes de la corruption seraient 
les populations et les agents de contrôle. Les 
chauffeurs sont ceux qui en profitent le plus.

en élargit les acteurs devant être impliqués et qui 
oblige à adopter une posture plus globale de prise 
en charge des questions de développement, de 
gouvernance, etc.
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7. Maintenir la flexibilité dans la 
gestion des projets.

L’une des clefs du succès du Projet SRSI est 
également la flexibilité durant la mise en œuvre, 
permettant ainsi d’effectuer des recadrages et des 
réajustements. Les imprévus peuvent survenir et 
relever de facteurs exogènes. Sans une certaine 
capacité d’analyse, d’anticipation et d’adaptation, 
l’on pourrait faire face à des blocages. De même, 
la possibilité de trouver des alternatives peut être 
érigée en soi de bonne pratique. La plus parfaite 
illustration fut la tenue d’une série de rencontres 
webinaires avec la pandémie de la Covid - 19, 
fort des opportunités offertes par les supports 
digitaux et qui n’étaient pas initialement prévus 
dans le projet. 

De même, une large campagne d’information 
et de sensibilisation a été réalisée durant cette 
période de la propagation de la pandémie 
pour informer sur les gestes barrières, les 
bons comportements pour lutter contre la 
propagation, à l’intention des conducteurs 
et autres usagers de la route, les conducteurs. 
C’est ainsi que des flyers, des fresques murales, 
des messages audios, des capsules vidéo et des 
capsules audio traduites en langues locales ont 
été produits et diffusés à très grande échelle. La 
survenue de la pandémie relève parfaitement 
d’une imprévue. Sans une certaine flexibilité 
mais surtout d’un choix pertinent d’actions 
alternatives, le projet SRSI aurait connu un 
retard dans la mise en œuvre. Il s’agit d’une 
bonne pratique à mentionner.

En outre, s’agissant toujours de cette flexibilité, 
clef de la réussite du projet, on peut mentionner 
le recadrage effectué à l’issue d’échanges avec 
les autorités pour une gestion inclusive de la 
sécurité routière pour l’élaboration du Guide 
sur la sécurité routière alors qu’initialement, il 

était prévu l’élaboration d’un curriculum sur 
la sécurité routière à l’intention des forces de 
défense et de sécurité

Pour la mise en œuvre des activités de la deuxième 
phase du projet « Roadmaps to Security in Sénégal 
and Burkina-Faso », il était initialement prévu la 
révision des curricula de formation des écoles des FDS 
(Police et Gendarmerie). Cette révision des curricula 
de formation avait pour objectif une meilleure 
prise en compte, durant la formation des FDS, des 
questions relatives à la sécurité routière, aussi bien 
sur les aspects de la prévention que de la répression ; 
et d’autre part une gestion inclusive des questions de 
sécurité routière par l’amélioration de la collaboration 
entre les citoyens et les FDS chargées de la sécurité 
routière.

Cependant, lors d’audiences tenues respectivement, 
avec le Directeur de l’Ecole des Officiers de la 
Gendarmerie Nationale et le Directeur de l’Ecole 
Nationale de la Police et de la Formation permanente, 
ces derniers ont apprécié les activités proposées pour 
la 2ème phase du projet et ont loué la pertinence de 
l’approche. 

Les échanges avec ces autorités de la gendarmerie et 
de la police ont permis de constater que les questions 
relatives à la sécurité routière ont été intégrés dans les 
curricula de formation de ces deux corps. Cependant 
la promotion inclusive des questions de sécurité 
routière serait salutaire.

Des discussions, il en est ressorti qu’en lieu et place 
des curricula de formation, l’élaboration d’un guide 
sur la sécurité routière, qui prendra en compte les 
besoins exprimés par les différentes parties prenantes, 
serait plus opportun.

De plus, ce guide pourrait être partagé avec les 
écoles de formation mais également avec tous les 
professionnels qui travaillent dans le secteur de la 
sécurité routière. 
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Allocution du Président du comité de pilotage du projet “Sahel Road Safety Initiative” lors du forum de sécurité routière de 
Saint Louis.

8. Partager l’expérience et les leçons 
apprises pour créer des réseaux et 
assurer la durabilité.

L’un des facteurs de succès du Projet SRSI 
est sa capacité à mobiliser plusieurs catégories 
d’acteurs tant étatiques que non étatiques, des 
autorités au niveau central, mais également au 
niveau décentralisé. Il est également parvenu 
à produire une masse critique d’information 
aussi bien scientifique que routinière, toutes 
concernant la question de la sécurité routière. 
De même, l’organisation qui a réalisé l’action s’est 
positionné dans le domaine de la sécurité routière 
qui ne mobilise pas beaucoup d’organisations 
de société civile. Il est donc important d’adopter 
une stratégie qui permet de valoriser, de 
transmettre et de vulgariser les connaissances et 
savoirs produits, portant sur la sécurité routière 
notamment au Sénégal, mais qui peut nourrir la 
réflexion et influencer d’autres types d’initiatives 
sur la sécurité routière, hors des frontières du 
Sénégal.

De même tout au long de la mise en œuvre, 
plusieurs cadres de discussion, d’échange et 
d’orientation ont été mis en place : Comité de 
pilotage et 8 Comités de veille au niveau des 
localités de mise en œuvre. Ces cadres composites 
ont été également des espaces d’enrichissement 
mutuel car les profils des membres étaient 
très, chacun abordant la problématique de la 
sécurité routière selon ses orientations, selon sa 
sensibilité, etc. 

Tout ceci a motivé le choix stratégique de 
PWA-S, à la fin du projet, de définir des 
modalités permettant de promouvoir le 
partage, comme approche stratégique pour 
une bonne capitalisation des résultats et pour 
une pérennisation des acquis. Ce partage a été 
matérialisé à travers deux activités phares : l’atelier 
de sharing experience et le share fair

Le Sharing experience : opportunité de 
réseautage et de partage d’expériences

Le Comité de pilotage ainsi que les 8 Comités 
de veille locaux ont chacun travaillé de façon 
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localisée, du fait des nuances spécifiques à chaque 
localité. La décision de tenir cette avant dernière 
activité du Projet, en prélude au Share Fair est 
une opportunité ainsi donnée aux différents 
Comités ainsi mis en place, de se rencontrer et 
d’éventuellement se mettre en réseau, dans la 
perspective d’une recherche de pérennité de 
l’action.

La rencontre de partage d’expériences réunit :

•	 Les membres des Comités de veille des 
différentes localités

•	 Les points focaux
•	 L’équipe de projet de PWA-S
•	 Le président du Comité de pilotage.
•	 De manière plus spécifique, cette rencontre 

vise les objectifs suivants :
•	 Faire une présentation globale du projet
•	 Effectuer une présentation des résultats 

obtenus dans les différents sites
•	 Assurer un bon apprentissage des uns et des 

autres
•	 Mutualiser les leçons apprises et les 

approches stratégiques
•	 Dégager des perspectives de pérennisation du 

projet

Enfin, il convient de mettre en exergue 
l’opportunité de mise en réseau qu’offre cet atelier 
de partage d’expériences. 

Le réseau peut être défini comme étant un 
maillage d’éléments unis par des liens de nature 
variée. Il obéit à 3 principes fondamentaux :

•	 L’organisation du réseau se fait sur le modèle 
de l’interdépendance plus que sur celui de la 
hiérarchie

•	 Leur structure interne est en général assez 
stable malgré les changements de personnel

•	 Les liens se modifient constamment sans 
groupes stables et sans coordination 
d’ensemble.

Si on lit l’atelier de partage d’expériences à 
l’aune des ci - dessus relatif à la définition 
d’un réseau, l’on peut aisément reconnaître 
que le réseautage visé permettra effectivement 
d’ouvrir des perspectives de pérennisation à 
travers des modalités souples et sans contraintes 
hiérarchiques.

Share Fair : événement multi acteur de 
capitalisation et de pérennisation

Dans le souci de créer des partenariats avec tous 
les acteurs susceptibles d’avoir une contribution 
effective à la mise en place d’un espace au prévaut 
la sécurité routière, l’ONG PWA-S a initié une 
activité fort pertinente, point d’achoppement 
de toutes les activités réalisées durant le projet. Il 
s’agit de moments intenses, marquant la fin du 
projet et regroupant toutes les catégories d’acteurs 
nationaux et locaux, ayant eu à intervenir dans 
le projet. C’est aussi une rencontre de partage 
des résultats enregistrés s’inscrivant dans la 
continuité de l’atelier de sharing experience. Il 
s’agit également d’instants de célébration de 
certains acteurs, des opportunités données aux 

Dans la partie conclusive du rapport de l’atelier de 
sharing experience, il est dit ceci : l’atelier de partage 
d’expérience a duré une journée, ponctuée de riches 
échanges sur les problématiques de sécurité routière. 
Des enseignements et des apprentissages partagés 
ont permis d’harmoniser les points de vue et de 
se projeter sur les perspectives. Les points focaux 
et les membres des différents Comités de veille 
ont été remercié et honoré d’une attestation pour 
engagement et services rendus à la communauté dans 
le cadre du projet Sahel Road Safety Initiative. Un 
acte salutaire qui a recueilli l’engouement de tous. 
Cet atelier a également été l’occasion d’un réseautage 
entre les participants sur qui beaucoup d’espoir est 
placé pour pérenniser les acquis du projet.

26



institutions le souhaitant de faire des exhibitions 
et des démonstrations, de présenter leurs outils et 
instruments. 

Le Share Fair visait partager les expériences, les 
défis majeurs et les leçons apprises dans le cadre 
du projet afin de susciter davantage l’implication 
des acteurs pour la pérennisation des acquis. 

Les objectifs spécifiques suivants sont recherchés : 

•	 Partager les résultats du projet dans 
les domaines clés d’amélioration de la 
sécurité routière (réduire les accidents de 
la circulation, lutter contre la corruption 
et améliorer la collaboration entre la police 
et la gendarmerie et ensuite entre la société 
civile et les Forces de défense et de sécurité, 
prévenir l’insécurité routière avec les motos 
Jakarta et le transport hippomobile, lutter 
contre l’occupation anarchique de la voie 
publique et la criminalité transfrontalière 
etc.).

•	 Permettre aux acteurs et bénéficiaires de faire 
des témoignages sur les réussites du projet 
dans les zones cibles.

•	 Faire l’Etat des lieux de la sécurité routière au 
Sénégal.

•	 Exposer les outils qui ont été utilisés dans 
le cadre de la mise en œuvre des activités 
du projet (Tee-shirts, guide sur la sécurité 
routière, rapports d’enquête de perception, 
flyers, présentation du projet etc.) et 
permettre aux autres partenaires d’exposer 
leurs outils en matière de sécurité routière. 

Cette rencontre s’organise selon une 
méthodologie spécifique : échanges, panels, 
présentations et mise en exergue des résultats 
positifs, ouverture de forums de discussion sur 
plusieurs questions pouvant directement ou 
indirectement influencer le paysage plus large 

de l’insécurité routière (migration, trafic illicite, 
corruption, criminalité, etc.)

Le Share Fair organisé lors de la Phase 2 a réuni 
les acteurs suivants :

•	 Le ministre des Infrastructures, les 
Transports Terrestres et du Désenclavement ; 

•	 L’ambassadeur des Etats Unis ou son 
représentant ; 

•	 Le Haut Commandant de la Gendarmerie 
nationale et Directeur de la Justice Militaire ; 

•	 Le Directeur général de la Police nationale ; 

•	 Le Directeur de la Sécurité publique ; 

•	 Le Commandant de l’Etat Major Général des 
Armées ; 

•	 Les Commandants de Brigade et les 
Commissaires de police des zones cibles ; 

•	 Les maires et les préfets ou gouverneurs des 
zones cibles ; 

•	 Les commandants de brigade de Dakar ; 

•	 Les commissaires de police de Dakar ; 

•	 La ville de Dakar ; 

•	 Les parlementaires ; 

•	 Les membres du Conseil économique social 
et environnemental ; 

•	 Des ONG et OSC ; 

•	 Les membres du comité de pilotage du projet ; 

•	 La Nouvelle Prévention Routière ; 

•	 L’Association des Assureurs du Sénégal ; 

•	 Les bénéficiaires des projets pilotes dans les 
zones cibles ; 

•	 Les partenaires 

•	 Les médias
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Convenons que cette forte mobilisation est le 
fruit d’une bonne visibilité du projet, le plaidoyer 
efficace et agissant d’exécutif de PWA-S, la qualité 

des données et informations produites durant la 
mise en œuvre du projet, la capacité à influencer 
les acteurs concernés par la sécurité routière, etc.

Le Share Fair de la phase 2 fut ponctué par plusieurs activités :

Projection vidéo sur le renforcement de la 
collaboration et l’amélioration de la perception 
des usagers sur les FDS, les autorités, la 
sensibilisation sur le respect des pièces afférentes 
à la conduite pour lutter contre la corruption, le 
phénomène des vélo taxis en Afrique de l’Ouest

Visite de stands : érigés par PWA-S, la 
Police nationale, la Gendarmerie nationale, la 
Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l’Agence 
nationale d’assistance à la sécurité de proximité, 
la Nouvelle prévention routière, l’Association des 
assureurs du Sénégal, l’Agence nationale pour la 
promotion de l’entreprenariat des jeunes.

Organisation de panels sur plusieurs 
thématiques : enjeux de la sécurité routière, 
les stratégies de réduction de la corruption et 
d’amélioration de la collaboration entre les 
acteurs du secteur de la sécurité, la société civile et 
les autorités administratives

Présentation des bénéficiaires 
d’initiatives pilotes et les impacts ou 
changement perçus sur la sécurité routière dans 
leur localité

Prestations artistiques sur le thème de la 
sécurité routière

Remise de distinctions : à certains acteurs 
qui se sont fortement investis pour la réussite du 
projet : membres des Comités de veille, autorités, 
etc.

En conclusion, le rapport du share fair 2 
mentionnait :

Le « Share Fair » s’est déroulé sur une journée 
sous forme d’échanges, des présentations power 
point mais aussi des présentations orales. Il y aura 
la présentation du projet dans son ensemble, en 
soulignant les résultats positifs et en fournissant 
des forums de discussion sur les différentes 
questions qui influencent le paysage plus large 
de l’insécurité routière. Les résultats attendus 
ont été plus qu’atteints. Les autorités étatiques, 
de la police et de la gendarmerie, la société civile 
et autres parties prenantes de la sécurité routière 
ont été davantage informées des réalisations de 
PWA-S dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet. Un cadre d’échange et de réflexion a été 
mis en place entre ces acteurs et mieux encore, les 
participants au « Share Fair » ont pris conscience 
de l’importance des travaux et réalisations 
entrepris par PWA-S pour améliorer la sécurité 
routière au Sénégal
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DURABILITÉ ET PERSPECTIVES 
DU PROJET

Intervention d’un membre du comité de veille lors du forum de sécurité routière de Louga.

portées par les autorités politiques. C’est ainsi 
que des rencontres essentielles aux politiques de 
développement de ces localités ont été tenues. La 
tenue de Comités régionaux de développement et 
de Comités départementaux de développement 
à Ziguinchor, Kaolack, Tambacounda, Fatick et 
Mbour. Ces différentes rencontres ont abouti 
à un Plan d’action de lutte contre l’insécurité 
routière. Pour rappel, les Comités régionaux 
ou départementaux de développement sont 
des cadres fédérateurs aux niveaux régional ou 
départemental qui se réunissent sur convocation 
du Gouverneur ou du Préfet, notamment sur 
une question spécifique donnée ou à l’occasion 
d’un événement important devant se dérouler. 
Il s’agit de cadres regroupant les acteurs les plus 
significatifs du secteur dans la localité (région ou 
département) afin de trouver des solutions ou de 
faire des recommandations dans la perspective 

La réussite d’un projet se mesure entre autres, à 
l’aune des éléments de pérennisation permettant 
ainsi d’assurer une durabilité des retombées du 
projet et une pérennité des acquis du projet. Le 
Projet SRSI a pu enregistrer plusieurs éléments 
de durabilité, permettant d’affirmer sans ambages 
qu’il y a des augures prometteurs relativement à 
une pérennisation des acquis du projet 

Appropriation par les autorités 
administratives : Comité Départemental de 
Développement (CDD) et Comité Régional de 
Développement (CRD)
L’une des forces du projet est l’impulsion d’un 
ancrage local. L’identification des zones cibles à 
des niveaux très localisés reste une opportunité 
d’affiner les cibles. Ceci a renforcé le dialogue avec 
l’administration décentralisée et même influencé 
l’agenda des politiques publiques et des décisions 
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d’une meilleure gestion du secteur et de la tenue 
d’une activité à dimension nationale. En guise 
d’illustration, nous pouvons noter les grandes 
recommandations du CDD qui s’est tenue à 
Ziguinchor. Pour rappel, ce CDD fut sanctionné 
par l’édiction des 10 recommandations 
au conducteur de moto taxis, validées par 
l’assistance :

•	 Permis, assurance et carte grise obligatoire, 

•	 Rétroviseur obligatoire, 

•	 Position amazone formellement interdite, 

•	 Surcharge interdite, 

•	 Conduire au-delà de 22h est déconseillé, 

•	 Port du gilet obligatoire, 

•	 Port du casque obligatoire, 

•	 Peau échappement engendrant des tapages 
nocturnes sont interdits, 

•	 Mal stationnement, 

•	 Âge limite est de 18 ans minimum

Ainsi, la capacité à influencer l’agenda public 
au niveau local, à engager les autorités locales, 
l’administration décentralisée constituent de 
pertinents éléments de durabilité du projet.

Transformations dans le discours, les 
politiques et les lois sur la sécurité routière
Il est intéressant de voir le foisonnement allant 
crescendo du cadre juridique depuis quelques 
années, concomitant à la mise en œuvre du 
projet SRSI Ainsi, il a été noté plusieurs 
arrêtés, dispositions et délibérations de conseils 
municipaux portant sur la réglementation du 
transport à deux roues et sur les tricycles, sur 
le transport en milieu urbain, etc. L’on peut 
donc aisément présumer d’une certaine capacité 
d’influence du projet sur les décisions publiques 

et sur le cadre organisant le transport par les 
motos taxis. Lors du forum national sur l’emploi 
des jeunes, le Président de la République s’est 
expressément prononcé sur la question du 
transport effectué par les motos taxis. 

Responsabilisation des leaders 
communautaires dans la gestion locale de la 
sécurité à travers le Comité de veille
L’implication des leaders communautaires, des 
relais communautaires, des leaders d’opinion 
au niveau local, des porteurs de voix et 
influenceurs constitue une bonne opportunité 
de pérennisation des acquis du projet. La plupart 
de ces acteurs, sont soit impliqués dans la mise en 
œuvre à soit travers les sessions de renforcement 
de capacités, les activités de sensibilisation soit 
à travers les travaux des cadres d’échange et de 
discussion que constituent les Comités de veille 
locaux. De par leur implication, ils ont constitué 
des agents locaux dédiés à la sécurité routière et 
ont influencé l’opinion publique, ce qui constitue 
des éléments pertinents de durabilité.

Responsabilisation du comité de 
pilotage, des comités de veille comme 
piliers de pérennisation et pour appuyer 
l’institutionnalisation des initiatives du projet 
Dans le choix des membres du Comité 
de pilotage, nous avons noté l’enrôlement 
d’institutions de haut niveau qui ont un 
rôle de premier plan dans la gestion de la 
sécurité routière. Il y a donc une volonté 
d’institutionnalisation du projet et de durabilité 
par le choix de l’approche institutionnelle dans 
l’implication des intervenants, ce qui constitue 
également un facteur réel de pérennisation des 
acquis et de durabilité. 

30



Initiatives locales d’émissions radio sur la 
sécurité routière (Allo Jakarta Zig/Kaolack)
Les médias constituent des cadres de 
communication, d’information, sont des 
« agenda setter », des cadres de plaidoyer, 
mais également des espaces d’objectivation de 
politiques. En inscrivant dans leurs grilles de 
programme des émissions radios portant sur 
la sécurité routière à Ziguinchor et à Kaolack, 
en faisant la diffusion en direct de certains 
évènements portant sur la sécurité routière, les 
médias ont largement contribué à une durabilité 
de l’action par l’influence exercée sur l’opinion 
publique et par l’intérêt suscité. Par ailleurs, 
le sujet de la sécurité routière est devenu un 
sujet médiatisé grâce au projet et que c’est donc 
probable que les media continuent à diffuser des 
programmes sur ce projet. Ceci est un élément de 
pérennisation du projet SRSI.

Approche collaborative avec les autres 
institutions
Plusieurs formes de collaboration ont été nouées 
avec des institutions nationales de premier rang :

•	 Les relations nouées avec le conseil national 
de la jeunesse à travers la thématique : emploi 
des jeunes et sécurité routière

•	 La proposition d’un arrêté préfectoral à Saint 
Louis pour l’institutionnalisation du comité 
de veille local

•	 Les bonnes perspectives de collaboration 
avec le Conseil économique social et 
environnemental du Sénégal

•	 La signature d’une Convention avec l’Agence 
national pour l’emploi des jeunes du fait de 
la niche que constitue le secteur du transport 
à deux roues notamment en milieu rural, 
ceci pour accompagner l’organisation et la 
modernisation du secteur. PWA-S est décidé 

de continuer à nourrir ces relations et les 
utiliser pour d’autre projet qui ont le but 
d’améliorer la sécurité routière.

Tout ceci constitue des facteurs de durabilité 
du projet si les objectifs visés à travers tous ces 
partenariats sont atteints.

Initiation à la sécurité routière dans les écoles 
(projet de guide enfant/ pourparlers avec les 
Inspections d’Académie)
Dans la perspective d’une poursuite du 
projet, tenant compte du fait que la question 
de l’insécurité routière relève de faits 
comportementaux, il semble important de cibler 
le milieu scolaire et d’inculquer les jeunes en 
milieu scolaire certains types de comportement 
qui constitueront des éléments de pérennité et de 
durabilité. Ainsi, l’élaboration d’un Guide sur la 
sécurité routière pour enfant, en images illustrées 
et un partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale ainsi que les Inspections d’académie 
constitueront d’excellentes opportunités de 
durabilité du projet.

Développement et partages du savoir et des 
capacités sur la sécurité routière pour les 
acteurs dans le secteur du développement 
Le projet a démontré ses capacités à produire 
une masse d’informations utiles. Ainsi, en 
produisant 2 guides sur la sécurité routière 
destinés à une catégorie spécifique d’acteurs, le 
projet a su faciliter l’accès à l’information. Cette 
masse d’information produite reste un élément 
pertinent de pérennisation car pouvant dans 
une perspective moyen/long terme une base qui 
influencera certaines orientations stratégiques 
et certaines décisions si l’on sait qu’en la matière, 
l’information n’est pas foisonnante.
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Le projet Sahel Road Safety Initiative, 
initialement intitulé Raodmaps to security in 
Senegal and Burkina Faso a pu dérouler ses deux 
phases, respectant ses différents engagements. 
La sécurité routière reste un volet important 
de la sécurité en général car étant à la croisée de 
plusieurs actions, comportements et pratiques 
de tous les usagers de la route. Le constat d’une 
insécurité routière réelle causée par plusieurs 
facteurs (comportementaux, matériels, 
infrastructurels) a guidé PWA-S, en collaboration 
avec le Bureau international des stupéfiants et de 
l’application de la loi du Département d’État des 
États-Unis de dédier des approches spécifiques 
adressant ces différents facteurs. C’est ainsi que le 
projet a pu dérouler les actions suivantes :

•	 Etude de base

•	 Enquête de perception

•	 Conception de guides

•	 Facilitation et renforcement de la 
collaboration entre différents acteurs 
impliqués dans la sécurité routière

•	 Mise en place de cadres de discussion et 
d’échange (Comité de pilotage et 8 comités 
de veille locaux)

•	 Tenue d’atelier de conceptualisation pour 
une recherche de solutions adaptées

•	 Activités de masse

•	 Activités de sensibilisation

•	 Activités sportives

•	 Fora de discussion et d’échange sur la sécurité 
routière

•	 Atelier de partage d’expérience : sharing 
experience

•	 Share Fair

Ces différentes activités auront permis de 
produire une masse d’information et d’enrôler 
une pluralité d’acteurs impliqués dans la 
problématique de la sécurité routière. Durant ces 
années d’implémentation du Projet sur la sécurité 
routière, PWA-S a su bâtir une légitimité l’éco 
système des ONG qui ne se sont quasiment pas 
positionnées dessus. Par ailleurs, la capacité de 
mobilisation de l’ONG durant la mise en œuvre 
du projet, d’autorités centrales, de décideurs, 
de profils de haut niveau, de médias, de la 
chefferie religieuse et traditionnelle, du capital 
social que représentent les « badjenou gokh » 
et les « ndeyou daara », sont autant d’élément 
permettant d’affirmer sans ambages que les 
attentes vis – à vis du projet sont réellement 
remplis. Les effets sont visibles si l’on se fonde 
sur des engagements des autorités à lutter 
contre l’insécurité routière, sur l’enrichissement 
et la nature dynamique du cadre juridique 
relativement à la sécurité routière ces dernières 
années. L’évaluation de la phase 1 a largement 
décerné un satisfécit, pointant du doigt plusieurs 
facteurs de succès notamment : la mobilisation de 
profils de haut niveau dans la mise en œuvre, le 
leadership agissant de l’ONG PWA-S, la capacité 
à produire de l’information scientifique et utiles, 
la plus-value que constitue le projet dans le débat 
sur la sécurité routière, les approches innovantes 
adoptées, les capacités du projet a s’inscrire dans 
une dynamique de pérennisation.

Enfin notons que l’un des clefs de la réussite 
de ce projet fut l’approche itérative utilisée lui 
donnant ainsi une nature très dynamique et 
adaptée. Ainsi, la collaboration, la consultation 
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et l’inclusion ont été des moyens très pertinents 
utilisés ayant permis d’aménager en permanence 
des canaux d’interaction avec tous les acteurs 
impliqués dans le projet. Les co-design workshop, 
mais également les Comités de veille locaux 
ont permis de réellement opérationnaliser cette 
approche itérative ayant permis d’intégrer les 
remarques, avis et observations des acteurs 
impliqués mais également des bénéficiaires pour 
une amélioration de la mise en œuvre. Relevons 
également que l’étape cruciale de l’évaluation 
à mi-parcours du projet fut une occasion de 
réalisation de cette approche itérative.

PWA-S, à travers le projet Roadmaps to security 
in Senegal and Burkina Faso, qui évoluera dans 

une phase 2 au Sahel road safety initiative a su 
aussi rompre avec les approches désincarnées en 
cherchant tout au long de la mise en œuvre, des 
réponses adaptées aux réalités locales.

Enfin le projet a su s’aménager, de par la 
pertinence de ses approches, des perspectives 
de pérennisation par les données produites, les 
partenariats noués avec certaines institutions, 
la masse de « militants » de la sécurité routière 
constituée et enfin par l’intérêt suscité tant 
auprès des dépositaires de l’autorité publique 
qu’auprès d’autres acteurs chez qui la sensibilité à 
la sécurité routière est désormais développée.

Intervention d’un marchand ambulant lors d’un Thé débat  à Saint Louis.
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•	 Rapport d’évaluation Phase 1 Roadmaps to 
security in Senegal and Burkina Faso 2020, 
PWA-S

•	 Rapport atelier Share Fair 2021, PWA-S
•	 Rapport atelier Sharing experience, PWA-S
•	 Offre technique SRSI, 2020, PWA-S

•	 TDRs atelier Share fair 2021, PWA-S
•	 TDRs atelier sharing experience 2021, PWA-S
•	 Pressbook Sahel Road Safety Initiative, Share 

fair 2021, PWA-S

ANNEXES
Liste des institutions représentées dans le comité de pilotage

1. Président du COPIL
Président d’honneur de l’Union internationale des Transports publics (UITP) et de l’Union 
Africaine des Transports publics (UATP)

2. Commandant l’Escadron de surveillance routière - Haut Commandement de la Gendarmerie 
nationale et Direction de la Justice Militaire
Ministère des Forces Armées

3. Chef de la Section de la régulation de la Compagnie de Circulation de Dakar
Direction générale de la Police nationale
Ministère de l’Intérieur

4. Chef de la Division de la Sécurité routière
Direction des Transports routiers
Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

5. Chef du Bureau de Prévention des Traumatismes et de la Violence
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale - Direction générale de la Santé

6. Division des Etudes, des Structures et de la Planification
Direction des Collectivités territoriales
Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du 
Territoire

7. Inspecteur régional des Eaux et forets
Direction des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des sols
Ministère de l’Environnement et du Développement durable

8. Directeur exécutif
Nouvelle Prévention routière du Sénégal

9. Conseiller du Secrétaire général
Syndicat national des Travailleurs des Transports routiers du Sénégal affilié à la 
Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal

10. Inspecteur régional des Eaux et forets
Direction des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des sols
Ministère de l’Environnement et du Développement durable

11. Directeur exécutif
Nouvelle Prévention routière du Sénégal

12. Secrétaire général
Syndicat de l’Union des Routiers du Sénégal (URS)
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Localité Partenaires locaux

Kaolack Point Focal PWA-S

Représentant des jeunes

Association des vélotaxis de Kaolack 

Délégué de quartier 

Mouvement des conducteurs de mototaxis de Kaolack

Badiene Goxx

Mairie de Kaolack

Mbour Point Focal PWA-S

Gare routière

Jeune des associations sportives et culturelles

Badiéne Goxx

Mairie de Mbour

Délégué de quartier 

Tambacounda Point Focal PWA-S

Badiene Goxx

Conseil communal de la jeunesse

Gare routière 

Mairie de Tambacounda

Amical des Imams

Ziguinchor Point Focal PWA-S

OSC/Plateforme des femmes pour la paix en Casamance

Association de Jakarta

Mairie de Ziguinchor

Représentante Jeune

ONG

Touba Point Focal PWA-S

Ande Sokhali Transport

Chef de village 

Sécurité PUDEA

Badiéne Goxx

Gare routière de Touba

Conseil communal de la jeunesse

Président charretiers  

Liste des partenaires locaux 
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Localité Partenaires locaux

Louga Point Focal PWA-S

Chef de quartier

Badienou Gox

Délégué de quartier

Conseil communal de la jeunesse

Gare routière 

Mairie de Louga 

Matam Point Focal PWA-S

Mairie de Matam

Gare routière

Délégué de quartier

Badiéne Goxx

Conseil communal de la jeunesse

OSC / ONG

Saint Louis Point Focal PWA-S

Délégué de quartier

Conseil communal de la jeunesse

Gare routière

Badiene Goxx

Mairie de St Louis

Conseil de quartier 
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Activité Pourquoi ? Qui (acteurs 
impliqués) ? Comment ? Quoi (résultat) ?

Etude de base Pour un état des 
lieux de la situation 
de départ

Par une équipe de 
chercheur

Enquête de terrain 
sur la base d’une 
méthodologie 
clairement définie

Une bonne connaissance du contexte 
avec une situation de référence

Enquête de 
perception

Qui vient en 
complément de 
l’étude de base 
s’inscrivant dans 
une dynamique 
de parachèvement 
du processus 
d’identification 
des zones cibles, 
des cibles et des 
activités

Réalisées par une équipe 
de chercheurs avec le 
support d’enquêteurs 
déployés sur certaines 
zones préalablement 
identifiées

Enquête de 
terrain, avec une 
méthodologie de 
recueil de données 
et un processus 
de production de 
données statistiques 
suivies desquelles 
découlera une analyse 
qualitative

Une bonne maitrise des variables socio 
culturelles de plusieurs catégories 
d’acteurs relatives à la question de la 
sécurité routière, autour de plusieurs 
déterminants : défis sécuritaires, 
collaboration entre différents acteurs, 
facteurs de vulnérabilité

Sessions de dialogue 
multipartite

Pour identifier 
les facteurs 
d’insécurité 
routière dans 
les zones cibles 
du projet et 
pour recueillir 
des données 
qualitatives 
qui viendront 
corroborer 
les données 
quantitatives 
recueillies durant 
l’enquête de 
perception

Activité coordonnée 
par l’équipe de projet 
en collaboration avec 
les acteurs à la base 
impliqués sur les 
questions de sécurité 
routière

Des sessions 
d’échange, de 
discussion, 
travaux de groupe, 
brainstorming. Il a 
été souvent retenu 
des approches 
andragogiques qui 
les sont plus adaptées 
pour un public adulte

Tous les facteurs d’insécurité routière, 
selon les zones cibles à retenir sont 
identifiés et discutés. Il s’agit, dans la 
perspective de la mise en œuvre des 
activités sur le terrain, de confirmer 
les données quantitatives rassemblées 
durant l’enquête de perception, ceci 
afin de stabiliser définitivement les 
cibles, les zones cibles, les approches et 
les orientations programmatiques

La réussite d’un projet ou programme de développement dont la finalité est de pourvoir des solutions 
face à un problème donné dépend en partie de la qualité des approches, notamment et leur capacité de 
ces dernières à transcender la nature spécifique des activités à mettre en œuvre. Le défi reste également de 
s’inscrire dans un cadre intemporel. Le tableau ci-dessous tente de passer en revue tous les types d’activités 
réalisées dans le cadre du Projet SRSI, pour en dresser la finalité, les acteurs impliqués, la manière dont 
l’activité fut mise en œuvre et enfin le résultat atteint. La capacité à élaborer un tel tableau fort des 
informations disponibles, renseigne de prime abord sur une volonté de l’ONG PWA-S d’impulser un 
processus de systématisation des bonnes pratiques à toutes les étapes du projet.

Compilation des meilleures pratiques spécifiques par activité
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Activité Pourquoi ? Qui (acteurs 
impliqués) ? Comment ? Quoi (résultat) ?

Cadre multi acteur 
de définition 
d’actions et de 
validation

Pour l’élaboration 
de mini-projets 
qui prendront 
en compte les 
préoccupations 
prioritaires des 
populations en 
matière de sécurité 
routière, à travers 
le concept de « co-
design workshop »

Les acteurs à la base sont  
consultés et impliqués 
dans les échanges, 
dans la réflexion, sous 
la coordination et la 
facilitation de l’équipe 
de projet et l’ exécutif de 
l’ONG PWA-S

Atelier d’échange et de 
discussion. Expression 
des besoins par les 
acteurs et formulation 
de réponses à ces 
besoins à travers des 
formulations de mini 
projets

Le principal résultat a été le choix porté 
sur les mini projets les plus pertinents 
proposés durant les co-design workshop. 
C’est ainsi qu’ont été retenus durant 
la phase 1 du projet les axes  suivants : 
Dakar-Tambacounda et Dakar-
Ziguinchor qui traverseront les localités 
cibles très pertinentes : Mbour, 
Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. 
Des questions saillantes sur la sécurité 
routière ont été identifiées et retenues, 
de même que des problématiques 
ayant un impact direct sur la sécurité 
routière. Durant la phase d’extension 
2, d’autres localités ont été retenus : 
Louga, Matam, Touba, Saint Louis

Cadre sous régional 
multi acteur 
d’orientation et 
d’appui 

Pour l’instauration, 
tout au long du 
projet d’un cadre 
d’orientation et 
de validation des 
livrables du projet

La présidence du 
Comité est confiée à une 
personnalité de haut 
niveau, expérimentée sur 
les questions de sécurité 
routière et de transport. 
Le comité est hétéroclite, 
regroupant des profils de 
haut niveau directement 
ou indirectement 
impliqués sur la question 
de sécurité routière : 
ministères en charge de 
l’Intérieur, des Forces 
armées, de la Santé, 
de l’Environnement, 
du Transport, des 
Infrastructures, 
les syndicats des 
transporteurs, etc.

Il s’agit d’un cadre 
tenant des rencontres 
périodiques, 
sur la base du 
chronogramme 
d’activités du projet et 
selon les urgences qui 
se présentent

Des orientations stratégiques, des 
recadrages et la finalisation de tous les 
documents produits dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet peuvent être 
retenus comme résultats de la part de ce 
Comité de pilotage
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Activité Pourquoi ? Qui (acteurs 
impliqués) ? Comment ? Quoi (résultat) ?

Cadre local multi 
acteur d’appui et de 
mise en œuvre 

Pour une gestion, 
une veille et un 
support logistique 
des activités au 
niveau local

Des Comités de veille 
locaux ont été mis 
en place au niveau 
de toutes les localités 
retenues pour la mise 
en œuvre des activités 
sous la coordination et 
la facilitation d’un point 
focal local. Au sein de ces 
comités sont impliqués, 
entre autres des acteurs 
sociaux représentant un 
réel capital social que 
sont les Bajenu gox qui 
sont des facilitatrices et 
des actrices essentielles 
sur les questions de santé 
communautaire, de santé 
maternelle et infantile, 
des actrices locales de 
développement.

Il s’agit d’un cadre 
multi acteurs pour 
appuyer et contribuer 
à la réalisation des 
activités au niveau 
local.

Une veille effective est effectuée au 
niveau local. De même, une visibilité 
est assurée. Grâce au Comité de 
veille, sous la facilitation du point 
focal, une permanence et une mission 
de représentation au niveau des 
instances et autorités décentralisée 
et déconcentrées ont  été assurées. 
De même, des efforts d’adaptation 
réels ont été consentis du fait d’une 
composition, « à la carte » des Comité 
de veille locaux selon les réalités 

Transfert de 
compétences 
(Formation de 
formateurs)

Pour entamer, 
dans la perspective 
des sessions de 
démultiplication 
des formations, 
un processus de 
pérennisation des 
acquis et renforcer 
les compétences 
d’une catégorie 
d’acteurs pouvant 
jouer un rôle dans 
les changements de 
comportements

Des profils de 
haut niveau, de la 
gendarmerie et de la 
police, avec le support de 
la coordination du Projet 
ont assuré les sessions de 
formation de formateurs

A travers des ateliers 
de renforcement de 
capacités

Un pool de formateurs est constitué, 
spécialisé sur les questions de sécurité 
routière. De même, la question de 
la sécurité routière est objectivée 
au sein de l’agenda des activités au 
niveau local. Les dangers de mauvais 
comportements des conducteurs de 
moto taxis, le non respect du code de la 
route, etc. sont abordés

Sessions de 
démultiplication 
des formations

Pour un 
renforcement et un 
développement des 
compétences des 
acteurs impliqués 
dans la question de 
la sécurité routière, 
les transporteurs et 
les utilisateurs des 
moto- taxis jakarta

Les membres des 
associations des 
conducteurs de moto- 
taxis déjà renforcés et 
mobilisés pour une 
démultiplication des 
formations

Tenue d’ateliers de 
renforcement et 
de développement 
de compétences 
opérationnelles sur 
les questions de 
sécurité routière, 
particulièrement 
sur les modes de 
transports les plus 
usités selon les 
localités cibles

Plusieurs jeunes et des acteurs 
impliqués dans la problématique de 
la sécurité routière sont renforcés, aux 
principes devant guider l’usage de la 
route, le respect du code de la route, 
l’importance de se doter d’outils pour 
un bon comportement dans le trafic 
routier.
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Activité Pourquoi ? Qui (acteurs 
impliqués) ? Comment ? Quoi (résultat) ?

Activités socio 
culturelles

Pour une prise 
en compte de 
tous les profils de 
bénéficiaires dans le 
cadre de ce projet, 
du fait d’une 
particularité du 
contexte sénégalais 
où prévalent 
l’analphabétisme, 
l’incivisme, 
l’ignorance.
 

Des acteurs impliqués 
dans le milieu associatif 
local, des leaders 
communautaires

Il s’agit d’activités 
culturelles, festives et 
récréatives pouvant 
servir d’opportunités 
pour véhiculer des 
messages liés à la 
sécurité routière

Une information de masse est réalisée 
sur la sécurité routière, sur les dangers 
d’une occupation anarchique de la voie 
publique d’un mauvais comportement 
des conducteurs de véhicules 
hippomobiles

Activités de 
sensibilisation 

Pour une 
implication plus 
effective des cibles 
et bénéficiaires, 
au delà des seuls 
acteurs directement 
impliqués et des 
maitres d’œuvre  

Elle est réalisée avec le 
support des comités de 
veille locaux, l’équipe 
de coordination du 
projet, tous les citoyens 
susceptibles d’être 
impactés par une 
éventuelle insécurité 
routière

Il s’agit de caravanes 
de sensibilisation, 
visites de proximité, 
visites à domicile

Une meilleure connaissance du projet 
sur la sécurité routière et des principes 
qui guident le trafic routier. De 
meilleurs comportements sont promus 
et encouragés ceci afin de lutter contre 
l’insécurité routière et les mauvaises 
pratiques pouvant générer une 
insécurité systémique, généralisée.

Rapprochement 
des administrés 
(citoyens) de leurs 
institutions et des 
administrateurs 

Pour une meilleure 
collaboration entre 
FDS et entre FDS 
et civils.
Pour un 
rapprochement des 
administrés de leurs 
administrations 
décentralisées et 
déconcentrées

Réalisée avec le concours 
de l’administration 
décentralisée, les 
FDS avec le support 
du Comité de veille, 
avec l’appui et sous la 
supervision de l’équipe 
de projet 

Journées Porte 
Ouverte, visites de 
proximité, thé débat

Une meilleure connaissance de 
l’administration décentralisée par les 
civils
Une plus grande collaboration entre 
FDS
Une plus grande collaboration entre 
FDS et civils

Activités de masse 
et sportives

Pour une plus 
grande implication 
de la masse de jeune 
qui s’active dans 
le milieu sportif et 
associatif au niveau 
local

Réalisées avec le 
concours du comité 
de veille, de l’équipe de 
coordination du projet 
et de certains acteurs, 
leaders d’opinion au 
niveau local

Organisation de 
matchs de football 
entre FDS et entre 
FDS et civils

Des liens forts sont noués entre les FDS 
(police et gendarmerie) et entre FDS et 
civil. Une plus grande collaboration est 
impulsée entre ces différentes catégories 
d’acteurs 

Facilitation 
et médiation 
communautaire

Pour une 
formalisation des 
différents réseaux 
de conducteurs 
et pour leur 
rapprochement

Réalisée en collaboration 
avec les différents 
groupements et 
associations de 
conducteurs de moto 
taxis jakarta par le 
Comité de veille et 
avec l’appui et  sous la 
coordination de l’équipe 
de projet

Mise en réseau des 
organisations et 
groupement
Facilitation 

Un rapprochement des différentes 
organisations spécialisées sur les 
questions de sécurité routière, les 
associations de conducteurs de moto 
taxis
Erection de plateformes larges de 
conducteurs de moto taxis
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Activité Pourquoi ? Qui (acteurs 
impliqués) ? Comment ? Quoi (résultat) ?

Plaidoyer Pour conférer 
au projet une 
dimension 
stratégique 
en proposant 
un discours 
« politique » à 
l’intention des 
décideurs

Réalisée par la direction 
exécutive de l’ONG 
PWA-S, avec le support 
du Comité de pilotage et 
la coordination du projet

Définition d’éléments 
de langage, 
Réseautage 
Communication 
Contact avec 
les partenaires 
institutionnels
Contribution du 
partenaire technique

Une prise en charge « politique » de la 
problématique de la sécurité routière 
est effectuée
Le cadre juridique et institutionnel  
relatif à la question de la sécurité 
routière est devenu dynamique 
Les autorités publiques sont davantage 
sensibilisées sur le fléau de l’insécurité 
routière avec les diverses formes de 
criminalités générées

Forum sur la 
sécurité routière

Pour faire l’actualité 
et créer un rendez-
vous sur la sécurité 
routière au niveau 
régional. Réunir 
tous les acteurs 
impliqués dans la 
question et discuter 
afin d’influencer 
les décisions 
des autorités 
décentralisées et des 
acteurs locaux

Mise en œuvre par la 
direction de l’ONG 
PWA-S, l’équipe de 
coordination, avec le 
support du Comité de 
veille, du point focal

Mise en synergie 
de tous les acteurs 
impliqués au niveau 
local sur les questions 
de sécurité routière

Communication et 
information 

Diffusion en direct de 
l’évènement

La sécurité routière, durant 1 journée 
entière, est au centre du débat au 
niveau local

Les acteurs s’engagent ensemble pour 
lutter contre l’insécurité routière

Les autorités administratives, 
judiciaires, politiques et locales sont 
mobilisées à la lutte contre l’insécurité 
routière

Les médias, en tant que faiseurs 
d’opinion font de la question de la 
sécurité routière un enjeu de taille

Share fair Pour marquer 
la fin du projet 
avec un condensé 
d’activités de 
revue, de partage, 
de rétrospective, 
de discussion 
pour ouvrir des 
perspectives

Réalisé par le niveau 
stratégique de 
l’organisation, en 
collaboration avec la 
coordination technique 
du projet et avec le 
support du Comité de 
pilotage, des Comités 
de veille et des points 
focaux régionaux

Présentation des 
résultats

Partages des acquis

Discussion sur les 
politiques publiques 
ainsi mises en œuvre

Réseautage

Partage d’expériences

Célébration et 
récompenses

Un « round up » du projet est effectué

Les résultats du projet sont partagés

Les difficultés sont évoquées

Des perspectives sont dégagées
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Moyens de 
communication Cibles Types de messages

Affiches

Banderoles

Flyers

Conducteurs

•	 S’assurer d’un kit de sécurité complet avant chaque voyage (roue de 
secours, gilet fluorescent, panneau de pré signalisation etc.)

•	 Déconseiller de quitter tardivement et rouler à vive allure pour 
« rattraper le retard » (appuyer par une image d’horloge).

•	 Désinfecter son véhicule après chaque voyage

Usagers

•	 Déconseiller de jeter les masques et/ou mouchoirs dans les rues et les 
transports en commun (à appuyer par une image)

•	 Rester chez vous aux heures du couvre-feu
•	 Eviter de voyager avec les moyens de transports irréguliers : waar gaîndé 

Flyers (messages) Conducteurs /usagers

•	 « Voyager et arriver sain et sauf, sans morts, sans handicapes pour 
moi et pour les autres, c’est possible ! Pour cela, il faut être discipliné, 
responsable et citoyen ! » 

•	 « Rouler vite ne fait pas gagner de temps. Ne prenez pas de risque, la 
vitesse tue. » 

•	 « Penser à prendre 15mn de repos après 2 heures de trajet »
•	 « Ne pas porter un masque, c’est vous exposer et exposer les autres à la 

transmission de la COVID 19»
•	  « Attachez votre ceinture de sécurité, c’est votre assurance-vie »

Fresques murales Conducteurs/usagers

•	 Prévoir suffisamment de temps de trajet pour arriver avant l’heure du 
couvre-feu (horaires de départ)

•	 Respecter les mesures barrières :
•	 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro 

alcoolique
•	 Porter et faire porter un masque à tous les passagers
•	 Respect des règles hygiéniques (image du partage de verre de thé 

ou de café)

Messages audio 

Capsules vidéo 

(Intervenants :
. Directeur TT,
. Président Copil
. Dr Mactar Faye 
. Pr Aidara Ndiaye,
. Deux enfants (une 
fille et un garçon)

Conducteurs/usagers 

•	 Eviter de voyager avec les moyens de transports irréguliers : « waar 
gaîndé »

•	  « Rouler vite ne fait pas gagner de temps. Ne prenez pas de risque, la 
vitesse tue. »

•	 Eviter de voyager sous l’emprise de la fatigue ni prendre des 
médicaments sans avis médical, des excitants, des substances 
déconseillées et des boissons énergisantes

•	 « Respecter les gestes barrières c’est se protéger, protéger sa famille et 
les autres usagers de la route »

•	 Le code de la route est fait pour tous, je l’applique et respecte tout le 
monde.

•	 Le projet Sahel Road Safety Initiative (les cibles)
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