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OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN AFRIQUE (ARSO) 

RÉUNION ANNUELLE DES COORDONNATEURS DE DONNÉES 

18-19-20 Novembre 2020 

 

I. Date, heure et lieu 

Date: 18-20 novembre 2020  

Heure : 15h00 - 17h30 heure du Kenya (7h00 - 9h30 heure DC) / 12h00 – 14h30 Afrique de 

l’Ouest 

Plateforme et lien : Zoom (WB) 

 

II. Langues de la réunion 

 

Anglais et français. Traduction simultanée disponible sur la plateforme. 

 

III. Contexte  

Tous les pays membres de l'Union africaine sont éligibles pour devenir membres de 

l'Observatoire africain de la sécurité routière, créé en 2018 lors du 1er Forum africain pour la 

sécurité routière. Ce réseau de professionnels a été créé pour faciliter le développement et le 

renforcement de la collecte de données au niveau des pays sur les questions liées à la sécurité 

routière et à la prise de décisions en matière de sécurité routière. Le réseau des coordonnateurs 

nationaux des données, qui sert de lien entre toutes les bases de données relatives à la mobilité 

routière et à la sécurité dans leurs pays et le réseau africain, est au cœur des travaux de 

l'observatoire national et régional. Les coordonnateurs nationaux des données sont désignés 

par leur pays à la demande de l'Union africaine. Il s'agira de la première réunion des 

coordinateurs nationaux des données de l'Observatoire africain de la sécurité routière. 

 

IV. L'objectif de la réunion 

Les objectifs de la première réunion des coordinateurs de données de l'ARSO sont les suivants 

:  

 Créer un réel sentiment d’appartenance chez les Coordonnateurs Nationaux de Données (CND). 
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 Améliorer la qualité des systèmes de collecte de données dans les pays africains pour répondre aux 
normes scientifiques  

 Examiner le premier rapport africain (y compris : (i) la méthodologie employée et (ii) le format 
proposé). 

 Discussion pour élaborer une approche holistique de la collecte de données  

 Discuter sur les défis rencontrés, les méthodologies utilisées et les domaines à améliorer. 
  

 

V. Les participants 

 

Coordonnateurs nationaux des données, membres du comité directeur de l'ARSO et 

partenaires. 

 

VI. Matériaux nécessaires 

 

Premier rapport annuel de l'ARSO (à partager lors de la réunion) 
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