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Problématique de la sécurité routière 
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Le nombre des tués a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 4.8% durant la période 1996-
2003; 
 
Face à la recrudescence des accidents de la circulation routière, le Maroc a été précurseur en mettant en 
place une stratégie nationale de sécurité routière dont les objectifs assignés sont d’inverser la tendance à 
la hausse du nombre annuel des tués et blessés graves, et de réduire d’une manière durable et continue 
le nombre de tués et de blessés graves. 
 
Objectif: Inverser la tendance à la hausse puis la diminution continue du nombre de tués et de blessés 
graves. 



Stratégie de la Sécurité Routière 2004-2013 

Mise en place d’une stratégie nationale de sécurité routière, sur une période de 

10 ans, pour lutter contre la recrudescence des accidents de la circulation 

routière 

• Objectif : Inverser la tendance à la hausse, puis réduire de manière durable 

et continue le nombre annuel de tués et de blessés graves 

• Outil : Le Plan Stratégique Intégré d’Urgence triennal (PSIU) 

2003 

2004 

2006 

Objectif du PSIU I : Stabiliser le nombre de tués et de blessés graves. 

 

Ce premier plan a été l’occasion d’amorcer la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de sécurité routière et de montrer que le fléau de l’insécurité routière 

pouvait être contrecarré par la mise en œuvre intégrée du plan à travers 7 axes : 

1. Coordination et gestion de la sécurité routière à haut niveau 

2. Législation 

3. Contrôle et sanctions 

4. Formation des conducteurs et examen du permis de conduire 

5. Amélioration des infrastructures urbaines et voiries urbaines 

6. Amélioration des secours dispensés aux victimes des accidents 

7. Communication, sensibilisation et éducation routière 

 

PSI

U I 

PNC 

I 
L’axe 3 « Contrôle et sanctions » constitue un axe phare et un levier 

incontournable pour atteindre les objectifs de la sécurité routière inscrits au 

PSIU.  

Le PNC est un cadre de travail permettant le maximum de coordination, de 

concertation, de complémentarité et de synergie entre les différents corps de 

contrôle. 
4 



Stratégie de la Sécurité Routière 2004-2013 

mars 

2008 

2010 

Objectif : Instaurer une tendance continue à la baisse des nombres 

annuels de tués et de blessés graves 
 

Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant la 

décennie 2011 – 2020 « décennie d’action pour la sécurité routière » 

• Objectif : stabiliser puis réduire le nombre de décès imputables aux 

accidents de la route dans le monde 
 

1er octobre 

Entrée en vigueur de la loi 52-05 portant code de la route 

PNC II 

PSIU 

II 

2011 

2013 

La stratégie engagée depuis 2003 positionne le Maroc comme précurseur 

par rapport à la résolution des Nations Unies. 

La mise en œuvre de la décennie d’action pour la sécurité routière s’inscrit 

ainsi dans le prolongement des actions menées pour lutter contre 

l’insécurité routière 

 Définition et mise en place du PSIU III et du PNC III 
 

PNC 

III 

PSIU III 
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Gouvernance de la sécurité routière  

• L’aspect multidisciplinaire de la sécurité routière et son caractère horizontale la 

mette sous la responsabilité de tout le monde.  

• La bonne mise en œuvre des plans stratégiques ainsi que sa réussite ne peut 

être imaginée sans l’adoption d’un mode réfléchi de gouvernance qui permet 

l’adhésion opérationnelle de toutes les instances et entités concernées 

directement ou indirectement par la sécurité routière.  

• Cette gouvernance passe inéluctablement par une coordination très poussée à 

haut niveau.  

• C’est dans ce cadre que le Gouvernement a publié le 25 juillet 2006 le décret n° 

2.04.266 portant création des comités interministériel, permanent et régionaux 

de sécurité routière.  
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Gouvernance de la sécurité routière  

CISR 

Présidé par le chef de 
gouvernement 

Présidés par les Walis des régions 
relevant du Ministère de 

Présidé par le Ministre chargé du 
Transport 

Gouvernance 

de la sécurité 

routière  

Secrétariat: METL 

Secrétariat: DRETL Secrétariat: DTRSR 
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Présidé par le chef de 
gouvernement 

Présidés par les Walis 
des régions relevant du 

Ministère de 
Présidé par le Ministre 

chargé du Transport 

Secrétariat: 
METL 

Secrétariat: 
DRETL 

Secrétariat: 
DTRSR 



Missions des comités 

CISR 

Adopter  la stratégie nationale 
intégrée en matière de sécurité 
routière proposée par 
le  comité  permanent; 

Coordonner la mise en œuvre des 
plans d'action qui en découlent et de 
leur évaluation; 

Coordonner également l'utilisation 
des moyens mis à cet effet à la 
disposition des départements 
ministériels concernés. 

CPSR 

Proposer une stratégie nationale 
intégrée de la sécurité routière ;  

Examiner les stratégies régionales de 
la sécurité routière ;  

Elaborer des plans d’action et des 
programmes de mise en œuvre de la 
stratégie adoptée par le CISR ;  

Coordonner la mise en œuvre des 
plans d’actions sectoriels  ;  

Suivre et évaluer la réalisation des 
plans d'action et des programmes 
nationaux et régionaux ; 

Piloter les études intersectorielles 
relatives à la sécurité routière ; 

Prendre   connaissance   des   
résultats   des   études sectorielles 
ayant un impact sur la sécurité 
routière. 

Du fait des missions qui lui sont assignées, le 
CPSR a créé la Commission Centrale de Suivi des 
Actions de contrôle et de l’Application des 
Sanctions (CCSAAS) en décembre 2006. Ce 
dernier, joue un rôle important facilitant les 
tâches du contrôle routier et fournissant les 
ressources nécessaires aux agents de contrôle. 

CRSR 

Elaborer un plan d'action régional 
pour la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de sécurité routière et des 
plans d'action nationaux et de veiller 
sur son exécution ; 

Assurer le suivi des actions engagées 
sur le plan régional en matière de 
sécurité routière ; 

Etablir un rapport d'évaluation 
trimestriel relatif au plan d'action du 
comité régional et l'adresser au 
comité permanent. 
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Impact de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Sécurité 
Routière  2004-2013 
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En absence de stratégie 
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Démarche adoptée pour l’élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale  
de la Sécurité Routière 

se produisent les 
accidents  de la 
circulation? 

 Où 

Comment 

se produisent les 
accidents mortels 
et graves de la 
circulation ? 
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Qui 

est impliqué dans les 
accidents mortels de la 
circulation? 



• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

• Click to add Text 

Où se produisent les accidents mortels et graves  de la circulation routière ? 
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Où se produisent les accidents mortels et graves  de la circulation routière 
(Hors agglomération) ? 
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Type de réseau

 routier

Longueur du

 réseau

Circulation en

 million de véh 

km/jr

Accidents

mortels

Total 

accidents 

corporels

Décès
Taux 

d'accidents

Autoroutes 1419 17,68 165 1101 208 17

Routes Nationales 11390 41,21 690 6119 858 40,5

Routes Régionales 9253 17,42 357 3428 438 54

Routes 

Provinciales
22786 15,24 451 4751 527 85,5

Réseau classe 

Total 

(Autoroutes + RN

 + RR + RP) 

44847 91,76 1663 15399 2031 46

Autres réseaux 

routiers 

et indeterminés

162 1750 183

Total hors

 agglomération
9176 1825 17149 2214 46

Taux d’accidents = Nombre d’accidents / 100 000 000 km parcouru 



% Longueur

% des 

accidents 

mortels et 

graves

% Longueur

% des 

accidents 

mortels 

et graves

% Longueur

% des 

accidents 

mortels et 

graves

Risque élevé 9% 33% 5% 29% 7% 59%

Risque élevé 

modéré
4% 9% 6% 15% 3% 9%

Risque modéré 12% 19% 8% 15% 3% 6%

Risque faible

 modéré
32% 29% 24% 27% 13% 15%

Risque faible 43% 10% 57% 14% 73% 11%

Routes 

Nationales

Routes 

Régionales

Routes 

Provinciales

Catégorie 

de risque

16 

Où se produisent les accidents mortels et graves de la circulation routière 
(Hors agglomération)  ? 



Où se produisent les accidents mortels et graves  de la circulation 
routière (En  agglomération) ? 
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Où se produisent les accidents mortels et graves  de la circulation routière 
(En  agglomération) ? 

Elaboration d’un plan d’action pour l’amélioration des indicateurs de la sécurité 

routière au niveau des 12 villes qui s’effectuera en cinq phases : 

 

 Phase I : Elaboration d’une cartographie de risque pour chaque ville 

 Phase II : Diagnostic des sections et des zones à haut risque ; 

 Phase III : Elaboration d’un plan d’action de sécurité routière ; 

 Phase IV : Elaboration d’un SIG et transfert de compétences.  
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Comment se produisent les accidents de la circulation routière 
 hors agglomération  ? 

19 



Comment se produisent les accidents de la circulation routière  
 En agglomération  ? 
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Qui est impliqué dans les accidents mortels de la circulation routière ? 
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Qui est impliqué dans les accidents mortels de la circulation routière ? 
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Qui est impliqué dans les accidents mortels de la circulation routière ? 



Les Enjeux Stratégiques : Orientation  
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Enjeux 

stratégiques

Décès 

en 2014
Part/total Particularités

Les piétons 992 28%

Vulnérabilité des 

jeunes et des 

seniors

Les 2 et 3 roues 

motorisées
852 24%

Nombre croissant 

de victimes

Les accidents 

avec un seul 

véhicule

545 16%

70% concernent 

des voitures de 

tourisme

Enfants moins de 

14 ans
356 10%

61 % des décès 

chez les jeunes 

sont des piétons

Les transports 

professionnels
305 8,70%

Proportion plus 

importante



Les Enjeux Stratégiques : Plan d’action  

2 et 3 roues  

     motorisées   

un seul véhicule   

• Adaptation des infrastructures en milieu urbain ;  
• Incitation à leur prise en compte par les autres usagers ;  
• Protection des cheminements piétonniers. 

• Port du casque 
• Contrôle des vitesses 
• Attention de la part des autres véhicules  
• Problématique des homologations 

• Port de la ceinture de sécurité ;  
• Respect des règles de base : vitesse, priorités,…  
• Traitement des accotements   

• Aménagement des abords des lieux fréquentés ;  
• Incitation à la réduction des vitesses en ces endroits  
• Conduite “apaisée” et création de traversées protégées 

devant les écoles et dans les zones résidentielles ;  
• Sensibilisation en milieu scolaire aux risques routiers ;  

Piétons 

Transport  

    professionnel  

Enfant moins  

       de 14 ans  

• Formation des conducteurs  
• Contrôle technique des véhicules  
• Contrôle du respect des règles des transports  
• Respect des vitesses  25 
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Outils de mise en œuvre de la stratégie  

 ENJEUX STRATEGIQUES (5 enjeux) 

Piétons 
 2/3 roues 
motorisés 

Accidents 

impliquant un seul 
véhicule 

Enfants de 0 à 14 ans 
Transport 

professionnel 

Comportement plus sûr 

des usagers: 
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PILIERS (5 PILIERS) 



Merci pour votre 

attention  


