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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine sur
la sécurité routière, adoptée le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossirnna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

...,
ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur.:)

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine- Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "

10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Elle s'est réunie le mardi 30 juin 2020 dans la salle de réunion des commissions
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

Les députés: NAYONE, ISSA- TOURE, ABDOULA YB, ADZOYI, AMADOU,
OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux
travaux.

Ont également participé aux travaux, les députés :

- BONFOH Abiratou, membre du bureau de l'Assemblée nationale;

- KPAL Koffi, membre de la commission de l'environnement et des
changements climatiques;

- KATANGA Poro, membre de la commission de la défense et de la sécurité.



A participé aux travaux en qualité de représentant du commissaire du
gouvernement, Monsieur KONGNAH Bignoi~e, directeur du cabinet du ministre
des transports et des infrastructures.

Il était accompagné de :

* au titre du ministère des transports et des infrastructures:

- MM. SIKAO Souleymane, directeur général des transports;

- AGBOKPE Kokou Délato, directeur des transports routiers et ferroviaires.

- Commissaire SODn Kossi Ahloko, chef division de la sécurité routière (DSR).

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur :

- M. SALIFOU Afo Ousmane, directeur des affaires juridiques et du contentieux;

- Mme ZOHOU Enyovi Adjo, chargée d'études.

* au titre du ministère des droits de l'Homme et des relations avec les Institutions
de la République:

- Mme. NAYKPAGAR Ikadri, chargée d'études à la direction des relations avec
les Institutions.

- M. DOSSAVI Anku, chargé d'études à la direction chargée des relations avec
les Institutions de la République.

Ont assisté aux travaux :

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe,
administrateurs parlementaires affectés à la commission des relations
extérieures;

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés : BALOUKI, NAYONE,
ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE et OBEKU .
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Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et de la Charte

II - Discussions en commission

1- ANALYSEDUPROJET DE LOI ET DE LA CHARTE

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier
2016 à Addis-Abeba.

Selon les termes de l'exposé des motifs, la Charte africaine sur la sécurité routière
a été adoptée dans le souci d'améliorer la gestion des questions liées à la
circulation routière en Afrique et de réduire davantage les accidents mortels sur
les routes.

Elle vise également à confirmer et à compléter les textes nationaux existant en
matière de sécurité routière.

En ratifiant cette charte, le Togo s'engage à renforcer et à mettre en œuvre avec
plus de rigueur et de suivi, des stratégies efficaces en matière de sécurité routière.
Cela lui permettra, par ailleurs, de bénéficier de l'appui des organisations
institutionnelles opérant dans ce domaine.

La ratification de cette charte permettra, à termes, à notre pays de réduire
substantiellement l'insécurité routière dont les conséquences sont de réels freins
à la croissance économique et au développement.

B-LACHARTE

La Charte africaine sur la sécurité routière est constituée d'un préambule et d'un
dispositif de trente-un (31) articles regroupés en six (06) chapitres.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Etats membres de l'Union africaine évoquent
l'Acte constitutif de l'Union Africaine, adopté le Il juillet 2000 à Lomé au Togo,
notamment les articles 14 (e) et 15 qui confient à la Commission de l'Union
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Africaine une mission de coordination dans les secteurs des transports, de la
communication et du tourisme et font référence au traité établissant la
Communauté économique africaine, adopté au mois de juin 1991 à Abuja, au
Nigeria, notamment l'article 61 qui définit les étapes devant être entreprises par
les Etats membres afin de réaliser un développement harmonieux et intégré du
réseau continental de transports et de communications en Afrique.

Prenant acte de la décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement,
adoptée en juillet 2001 à Lusaka en Zambie, établissant le Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD) en tant que cadre pour le
développement de l'Afrique, les Etats membres évoquent les difficultés découlant
de la mondialisation économique et la nécessité pour l'Afrique de mettre en
œuvre, de façon exhaustive et efficace, le Programme d'action Almaty de 2003,
lequel souligne le programme des Nations Unies afférent à la coopération dans les
transports en commun pour les pays enclavés en développement.

Conformément à la Décision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine, lors de leur réunion du mois de juillet 2005 à Syrte, en Libye, d'inclure,
dans les Objectifs de développement pour le millénaire, les cibles et les
indicateurs se rapportant aux transports adoptés au mois d'avril 2005 à Addis-
Abeba, en Ethiopie, par les Ministres africains chargés des Transports et des
infrastructures, dans le cadre de la réduction de la pauvreté, les Etats membres
prennent actes de la Déclaration de Luanda AU/TPTIMINlDecl. (II) et son plan
d'action africain en faveur de la décennie 2011-2020 d'action pour la sécurité
routière, adoptés par la deuxième session ordinaire de la Conférence des ministres
africains chargés des transports, de novembre 20 Il.

Prenant en compte la dimension multisectorielle de la sécurité routière et le besoin
d'une collaboration plus étroite entre les principales parties prenantes (transports,
infrastructures, éducation, police, santé, application des lois ...) dans
l'amélioration de la situation de la sécurité routière sur le continent, les Etats
membres de l'UA souhaitent améliorer les infrastructures de transports et les
services sanitaires africains de manière à prévenir les collisions et les accidents
mortels de la route.

Ils reconnaissent, en outre, le besoin d'accélérer le développement des
infrastructures et des services associés en Afrique par la mise en place des routes
plus sûres pour le développement du continent et sont préoccupés par le taux
excessivement élevé des accidents de la route en Afrique, dont la plupart des
victimes sont des piétons, des cyclistes et motocyclistes parmi lesquels les jeunes
constituent une forte proportion et dont le coût représente pratiquement 2 % du
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PIB, soit un lourd tribut avec des effets socioéconomiques défavorables sur le
continent.

2- Le dispositif

La Charte africaine sur la sécurité routière contient trente-un (31) articles
regroupés en six (06) chapitres.

Le chapitre I" comporte un seul article (art. 1er) qui traite des dispositions
générales.

Le chapitre II regroupe les articles 2 et 3 et porte sur les objectifs et les principes
de la charte.

Le chapitre III englobe les articles 4 à 8 et se rapporte à la gestion de la sécurité.

Le chapitre IV constitué des articles 9 à 17 est consacré à la sécurité renforcée en
matière de routes et de mobilité.

Le chapitre V regroupant les articles 18 à 21 traite du fmancement, du suivi et de
l'évaluation.

Le chapitre VI qui réunit les articles 22 à 31 se rapporte aux dispositions finales.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu de la charte.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

-:



Question 1- Quel est l'état de ratification de la présente Charte?

Réponse: A ce jour, un seul pays a ratifié la charte africaine sur la sécurité
routière: la Namibie.

Question 2- L'article 4 de la Charte fait obligation aux Etats membres de
créer des Agences chefs de file de la sécurité routière. En quoi consistent les
Agences chefs de file de sécurité routière? Ces Agences sont-elles créées au
Togo? Quelles sont les améliorations que le gouvernement prévoit apporter
à cette agence pour son renforcement institutionnel conformément aux
dispositions de l'article 5 de la Charte?

Réponse: Selon la directive N°12/2009/CMIUEMOA du 25 septembre 2009,
portant institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans
les Etats membres de l'UEMOA, transposé au Togo par le décret n02017-083 du
22 juin 2017, l'agence chef de file est un organisme directeur de gestion de la
sécurité routière, doté d'autonomie financière et de gestion. Elle est chargée de la
conduite et de la mise en œuvre de la politique, des programmes ou des projets
nationaux de sécurité routière notamment la collecte des données d'accidents
routiers, les études, les recherches, la communication, l'information, l'éducation
et la formation des usagers de la route.

Les décrets n097-l11/PR du 25 septembre 1997 et n° 97-109/PR du 23 juillet 1997
ont créé respectivement l'office national de la sécurité routière et le conseil
national de la sécurité routière. Les deux (02) organes ainsi créés n'ont pas pu être
opérationnels.

Afin de palier ce manquement et pour prendre en compte les grands défis de la
sécurité routière, de nouveaux décrets sont élaborés et en attente d'adoption. Les
nouveaux textes prévoient un renforcement institutionnel en augmentant les
organes de la sécurité à trois pour permettre une gestion efficace de la sécurité
routière: l'office national de la sécurité routière, le conseil national de la sécurité
routière et le comité interministériel de la sécurité routière. Le comité
interministériel de la sécurité routière se voit confier le rôle essentiel qui consiste
à déterminer les grandes orientations en matière de promotion de la sécurité
routière, d'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier et de
fluidité du trafic routier.



Question 3- La Charte en son article 6 dispose que les Etats parties doivent
élaborer des stratégies de sécurité routière inclusive coopérative et
consultative avec des priorités, des responsabilités claires ainsi que des
objectifs ambitieux et réalisables. Existe-il au Togo une stratégie de sécurité
routière qui prend en compte ces différents aspects?

Réponse: Dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des services
logistiques pour le commerce, le Togo a bénéficié de l'appui du Global Road
Safety Found (GRSF) de la Banque mondiale pour la formulation de politique
nationale, de définition de stratégie et de programme de promotion de la sécurité
routière.

Ce document qui prend en compte les 5 piliers de la Charte a été élaboré avec
l'appui technique et validé. par tous les acteurs œuvrant dans la sécurité routière
en novembre 2019. Le processus de son adoption par le gouvernement est en
cours.

Question 4- Quelles sanctions sont prévues au cas où un Etat membre
n'élabore pas des stratégies de sécurité routière inclusive coopérative et
consultative?

Réponse: Il n'est pas expressément prévu de sanction. Néanmoins, le fait pour
un Etat de ne pas élaborer des stratégies de sécurité routière inclusive coopérative
et consultative, le prive de l'appui de technique et financier ainsi que des autres
avantages y afférent conformément aux dispositions de la charte.

Question 5- Le Togo dispose-t-il d'un système de gestion des données sur la
sécurité routière englobant la collecte, le stockage, l'exploitation statistique,
l'analyse et des modules de rapports de données de qualité prévu à l'article
7 de la Charte ?

Réponse: En rapport aux exigences de l'article 7 de la charte, la qualité des
données reste à améliorer, car il existe des difficultés de coordination dues à la
diversité des sources d'informations statistiques: la police, la gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, le ministère chargé de la santé. Cela est susceptible
d'occasionner des problèmes de doublon et d'exhaustivité des informations.

Ainsi, dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des services logistiques
pour le commerce, financé par la Banque mondiale, il est prévu la conception et
la mise en place d'un système informatique pour la collecte, le traitement et
l'analyse des données d'accident de la circulation routière.



Question 6- Existe-t-il un classement technique des routes du Togo selon leur
fonction conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Charte?

Réponse: Il existe au Togo un classement technique des routes un peu obsolète
datant des années 80. Il a été mis récemment en place une commission qui travaille
activement à un nouveau classement qui prendra en compte l'évolution
enregistrée dans le domaine des infrastructures au Togo.

Question 7- Qu'en est-il du projet d'installation des radars de surveillance
sur les routes togolaises?

Réponse: Depuis quelques années, des radars pédagogiques ont été placés par
endroits à Lomé pour une meilleure sensibilisation de la population sur le respect
de la vitesse. Exemple: quartier Casablanca.

Le projet d'installation des radars de surveillance permettra dans un avenir
proche, le contrôle renforcé et la répression des infractions liées à l'excès de
vitesse sur les routes togolaises.

En outre, dans le cadre du projet du corridor économique Lomé-Ouaga-Niamey,
en préparation, il est prévu la réalisation d'une étude de faisabilité pour le
déploiement de routes intelligentes (smart road) sur ledit corridor. Ainsi, des
dispositifs de surveillances sont prévus sur le corridor avec toute la logistique
possible.

Question 8- Existe-t-il une base de données sur la sécurité routière incluant
les données nationales sur les véhicules, les conducteurs, les blessures et les
décès liées à un accident de la route?

Réponse: Non, la base actuelle des données sur la sécurité routière n'inclut pas
les données nationales sur les véhicules et les conducteurs, elle se limite seulement
aux victimes d'accidents (blessures et décès selon les catégories de véhicules et
les axes).

Cependant, dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité des services
logistiques pour le commerce, il est prévu la mise en place d'un système
informatique de collecte, de traitement et d'analyse des données des accidents de
la circulation qui pourra lier les véhicules, les conducteurs, les blessures et les
décès à un accident de la route.
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Question 9- Ne serait-il pas nécessaire à ce jour de mettre en place, en
collaboration avec les médias, des sensibilisations sur le code de la route?

Réponse: Les services techniques du ministère des infrastructures et des
transports, du ministère de la sécurité et de la protection civile et les ONG
travaillent à la sensibilisation des usagers de la route en collaboration avec les
médias. Des magazines et des spots de sensibilisation sont conçus et diffusés pour
la sensibilisation et l'éducation du grand public.

Question 10 - Où en est-on avec le permis de conduire des motocyclistes?

Réponse: Le programme de formation pour le permis de conduire, catégorie A
était initié et démarré depuis mai 2018 par la direction des transports routiers et
ferroviaires (DTRF) sous le patronage du ministère de tutelle. Relancées par le
gouvernement en fin 2019 les formations pour le permis de conduire catégorie A
ont été suspendues à cause de la pandémie de Covid-19.

On note environ 91 000 Inscrits dont 33 000 à l'intérieur du pays et 58 106 à
Lomé, 7 615 personnes formées, 2 721 personnes ont déjà passé leur examen. La
DTRF vient de recevoir l'autorisation de reprendre les formations dans le respect
des mesures barrières.

Cette initiative de l'Etat togolais est une réponse aux dispositions de l'article 16
de la Charte relativement à la sécurité renforcée des usagers de la route.

Question 11- Est-il prévu sur nos routes l'installation des signaux
fluorescents en vue d'une meilleure visibilité dans la circulation routière?

Réponse: Oui, des efforts sont en train d'être menés dans ce sens par le
gouvernement pour améliorer la visibilité dans la circulation comme cela se
remarque à travers certaines rues de la capitale.

Question 12-Quel est l'état de la mise en œuvre du décret pris en 2017 relatif
au système d'information sur les accidents?

Réponse: Le décret n02017-071/PR du 04 mai 2017 relatif au système
d'information des accidents de la circulation n'est pas mis en œuvre. Cela requiert
un travail en synergie entre tous les acteurs de la sécurité routière. Ce manquement
est dû certainement au fait que l'organisme, chef de file, n'est pas encore mis en
place.

../
r 11



Question 13- La présente Charte couvre-t-elle les cas de braquages perpétrés
sur nos routes et quelles dispositions sont prises pour lutter contre ces
braquages?

Réponse: Aucune disposition de la Charte ne traite de la question des braquages.
Cela pourrait s'expliquer par le fait que les braquages sont le plus souvent
perpétrés sur les routes mais ne relèvent pas, à proprement parler, du domaine de
la sécurité routière mais de la criminalité.

Il faut néanmoins rappeler que dans le cadre de la lutte contre les braquages, le
ministère de la sécurité et de la protection civile a mis en place un dispositif anti-
braquage dans les grandes villes du pays et qui consiste à faire convoyer les
véhicules par des agents armés. Outre ce dispositif, les forces de l'ordre et de
sécurité sont toujours en alerte afin de réagir en cas de braquage dans leur zone
de compétence.

/r-:



CONCLUSION

Les accidents de la circulation routière sont un problème d'ampleur croissante
dans les pays africains. Ils font chaque jour des centaines de morts et des dizaines
de blessées, sans parler des pertes économiques considérables qu'ils occasionnent.
Ils représentent la quatrième cause de mortalité des personnes dont l'âge est
compris entre 5 à 44 ans dans le monde, sachant que plus de 75 % des victimes
ont entre 16 et 65 ans et sont en âge de travailler.

La ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière permettra au Togo de
renforcer ses capacités de gestion de la sécurité routière, d'améliorer son bilan
national en matière de sécurité routière et de bénéficier des appuis techniques et
financiers des organismes institutionnels opérant dans ce domaine.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier
2016 à Addis-Abeba.

Le présent rapport est adopté le 10 septembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

/-. /!;;;};! ï
/.-- ...~

/'·V'·-r~ ,

Adjaratou ABDOULAYE
- s.~

Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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