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1 . Contexte 
L’accident de la voie publique survient à la suite du disfonctionnement du système mettant en relation la route, 

le véhicule et le conducteur. Il en résulte des dégâts matériels,  des traumatismes et des décès. 

Les accidents de la route sont la 8e cause principale de mortalité dans le monde et la première cause de 

mortalité chez les 15 - 29 ans.  L’organisation mondiale de la santé des Nations Unies estime que, sans aucune 

intervention, ils deviendront la 5e cause principale de mortalité d’ici 2030, surpassant des maladies comme le 

VIH/SIDA et le diabète. 

Selon le Deuxième rapport mondial de ma sécurité routière publié par l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), plus d'un million1 de personnes meurent chaque année des suites d’accident de la route. En Afrique, 

c’est 275000 personnes qui sont tuées. Le Cameroun n’est pas épargné par cette épidémie routière mondiale. 

La stratégie nationale de sécurité routière 2009 2014, à 100 milliard les pertes financières enregistré par le 

pays annuellement. 

 

En mars 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/RES/64/255 , par laquelle 

elle proclame la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 en vue de stabiliser puis de réduire le 

nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route dans le monde en multipliant les activités menées 

aux niveaux national, régional et mondial. 

 

Le quatrième pilier de ce plan recommande une sensibilisation accrue en direction des usagers de la route pour 

réduire les risques d’accidents. 

 

Le passage à niveau a été identifié comme un point de la route où le risque routier est très élevé en raison de 

la rencontre entre la voie ferrée et la voie routière.  

 

Au Cameroun, les statistiques publiées pour l’opérateur ferroviaire CAMRAIL sont alarmante. Entre 2015 et 

2017, le Cameroun a enregistré 82 victimes donc 36 décès et 46 blessés 

 

C’est fort de constat que SECUROUTE célèbre la journée internationale consacrée à la sensibilisation des 

usagers de la route au risque routier au passage a niveaux depuis 2010 de concert avec ILCAD et l’UIC. 

 

S’inscrivant dans cette mouvance, SECUROUTE organise du 8 juin au 22 juin 2018 une campagne de 

sensibilisation sur le risque au passage à niveau. 

 

Cette campagne est une opportunité pour tirer la sonnette d’alarme sur l’étendue des pertes liées aux 

accidents impliquant les usagers de la route au PN. 

 

2. Objectifs 

 
2.1 Objectif Général 

Contribuer à la réduction des tués et blessés aux passages à niveau 

2.2 Objectifs Spécifiques  

Les objectifs spécifiques de cette réunion sont les suivants : 

(a) Sensibiliser les usagers vulnérables de la route sur les risque au PN.  

 

(b) Eduquer les riverains sur les risques au passage à niveau. 
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(c) Mobiliser les décideurs et les patrons des sociétés de transports pour leur implication dans la gestion de 

ce risque spécifique. 

 

 (d) Présenter les efforts réalisés par les opérateurs du secteur du transport par rails et les partenaires dans la 

gestion du risque aux passages à niveau.  

3. Résultats Attendus 

 

(a) Les usagers de la routes sont informés sur le risque routier à la traversée de la voie ferrée. 

 

(b) Les usagers vulnérables sensibiliser sur le risque au PN. 

 

(c) les riverains conscients de la présence du danger au passage du train. 

 

(d) Les décideurs du secteur   public et privés encouragés dans la mise en place des mesures de sécurité au 

PN 

 

4. Méthode de travail 

 

La méthode de travail retenue pour cette campagne: 

 

(a) Campagne de sensibilisation B2B sur les sites des passages à niveau normalisés. 

 

(b) communication avec les médias presse écrite, radio, télé, cybernétique et réseaux sociaux. 

 

(c) Plaidoyer auprès de CAMRAIL et le Ministère des transports 

 

5. Détails des activités 
• Rencontre des conducteurs de moto, riverains, automobilistes sur le site des PN. 

•  Distribution des flyers, affichage. 

• Pose des banderoles  

• Campagne dans les réseaux sociaux Facebook, whatsApp et twetter 

•  Animations des stands pendant les journées portes ouvertes de la sécurité routière. 

• Autres activités ludiques (quiz, autres jeux-concours, démonstrations) 

6. cibles  

les entités suivantes  seront spécialement particulièrement impliquées dans notre activités: 

6.1 Secteur public 

 Le Ministères des transports 

 Le ministère de l’éducation nationale 

 La gendarmerie nationale 

 La police Nationale 
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 Le Ministère des travaux publics 

 Le comité des national de suivi des accidentes de la voie publique 

 Le SAMU 

 Le Centre national des urgences 

 Instituts national de la statistique 

 L’observatoire nationale de la santé publique 

 Le comité national de la Route 

 Le fond routier 

 Le Conseils national des transports routiers 

 La commission nationale de sécurité routière 

 Les Hôpitaux de référence de Yaoundé 

 Les Mairies et Communautés urbaine 

 

6.2 Secteur Privée 

 Les Entreprises privées 

 La Fondation Save right Way 

 Save Driving Team 

 Les syndicats des transports 

 Les Auto-écoles 

 Les centres de contrôles techniques 

 Les Assureurs 

 Les concessionnaires 

6. 3 Organisation socio-professionnelles 

 Bureau Affretement de la Repubique Centrafrique ( BARC) 

 Bureau de gestion du fret terrestre  (BGFT) 

 Bureau National Tchadien (BNF) 

 Association des centres de contrôle technique 

 Confederation des syndicats des transports 

 Reseau des journalistes pour la sécurité routière 

 SNEAC : Syndicat National des Exploitants des Auto-écoles du Cameroun 

 Association des sociétés d'assurances du Cameroun (ASAC) 

 

 

6.5 Société civile 

 Les organisations non gouvernementales de sécurité routière de sécurité routière 

 Les associations sécurité routière 

 Les leaders d’opinion 

 Les Ministres de cultes 
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Pour des échanges plurisectoriels, ce cadre d’échanges aux  étudiants, les médias, chercheurs et le grand 

public 

 

10. Dates et Lieux: 
 

Dates: du 8 au 22 octobre 2018 

Lieu: Yaoundé, Douala. Cameroun 

 

11. Langues de communication 

Français et  Anglais,  

 

  

12. Budget : 

 

N° 

DESIGNATION Qtés  P.U.  
 

DUREE/NBRE  
 Montants  

  RESSORCES HUMAINES         

1 Perdiems Annimateurs 10      12 000                 4               480 000  

2 Transport benevoles 10        1 000                 4                 40 000  

3 Briefing et formation  2      20 000                 2                 80 000  

4 Casse croute 10        1 000                 4                 40 000  

5 logistique  et assurances. 4      25 000                 4               400 000  

  TOTAL    1 040 000  

  PRODUCTION SUPPORTS         

6 
Conception des affiches, flyers, 

banderoles, tee shirt et rool up 1     120 000                 1               120 000  

7 Chashuble 30        2 500                 1                 75 000  

8 Tee-Shirts 30        2 000                 1                 60 000  

9 Casquettes 50        2 000                 1               100 000  

10 sticker  1500           200                 1               300 000  

11 Affiches  1500           300                 1               450 000  

12  Oriflame 1      25 000                 1                 25 000  

13 Roll up 2      35 000                 1                 70 000  

14 

Banderole  Y compris location d'espace 

et redevance ( Deux semaine 

d'exposition) 1     200 000                 1               200 000  

15 Flyers 5 000             35                 1               175 000  

  TOTAL    1 575 000  

  
ORGANISATION / 

ADMINISTRATION         
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16 

charges de fonctionnement, secretariat , 

démarches administratives, internet et 

médias.  
1     300 000                 1               300 000  

            

            

  TOTAL       300 000  

  TOTAL GENERAL    2 915 000  
 

12. Personne à contacter : 

MISSIMIKIM Martial Manfred 

Expert international Sécurité routière 

Point Focal ILCAD AFRIQUE 

SECUROUTE AFRICA 

Martial.missimikim@yahoo.fr 

Tel:+237676 33 11 11 - +237 699926946 
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2018 

" Jeunes usagers du passage à niveau … Ne défier pas le train » 

Programme 

            8 Juin 2018 

13 h : Conférence de presse. Yaoundé Hôtel LA FALAISE  Yaoundé 

9 Juin 2018 – 13juin 2018 

10h – 16h :Sensibilisation des conducteurs de Bus, motos taxi et Taxis de la ville de 

Douala 

15Juin 2018 – 19 juin 2018 

10h – 16h :Sensibilisation des conducteurs de Bus, motos taxi et Taxis de la ville de 

Yaoundé  

20 juin 2017 

10h : Visite du passage à niveau de OBOBO Yaoundé  

21 Juin 2018  

10 h : Conférence sur le risque au Passage à niveau Palais des sports 

22 Juin 2018  

15 h : Concert de musique Palais des sports Yaoundé 

 

 

 

 

 

      

 

. SECUROUTE ®- 
 
Association à but non  lucratif fondée en 
1992 
B.P 12717 Douala-Cameroun 
Tél.  : 237 699 92 69 46 / 676 33 11 11 
 securoute2004@yahoo.fr 
Facebook.com/securouteafrica 
www.securoute.africa.org 
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