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INTRODUCTION  

Le phénomène des accidents de la circulation 

routière constitue un fléau social qui exige la 

mobilisation des pouvoirs publics en vue d’en 

atténuer les conséquences. 

 

La lutte contre l’insécurité routière doit revêtir un 

caractère prioritaire, animé par une détermination 

sans faille pour espérer la réduction du nombre des 

accidents et des victimes  de la route, une 

modification des comportements délictueux, et 

l’émergence d’une nouvelle culture en matière de 

sécurité. 

 

 

 



INTRODUCTION (SUITE)  

 

Ce lourd tribu en vies humaines constitue un problème 

de santé publique à l’échelle nationale et mondiale. Une  

étude d’évaluation sur les accidents de la route initiée 

par le Ministère des Transports a pu conclure que le 

coût économique des accidents de la route représente 

1,4% du Produit National Brut (PNB) du pays. 



1- PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE 

ROUTIERE 

    L’insécurité routière s’est aggravée durant ces 

dernières années en raison notamment de la 

congestion des routes et de la croissance du 

parc automobile estimé à 86.000 véhicules en 

1962 et qui a dépassé le seuil des 3.000.000 

d’unités en 2002. Il est actuellement estimé à 8 

millions véhicules. 



 

 Les pouvoirs publics doivent s’impliquer : 

par une décision qui redéfinit une prise 
en charge horizontale de la Sécurité 
Routière; 

par une mobilisation permanente du 
financement (Fonds National de 
prévention et de sécurité routières). 

 

1- PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE 

ROUTIERE (suite) 



 Particulièrement, le véhicule doit être pris en 

charge : 

par les contrôles nécessaires en amont 

/ Aval  

par la maintenance professionnelle. 

par la lutte contre la contrefaçon 

1- PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE 

ROUTIERE (suite)  

Le contrôle de conformité du véhicule précédé 

nécessairement par un dispositif normatif de 

référence doit concilier entre les impératifs de 

sécurité minimum et ceux du droit à la mobilité. 



Accidents de la route en Algérie. 

de 1998 à 2016 



En 2016, notre pays a enregistré 28 856 accidents de 

la circulation routière qui se sont soldés par 3 992 

tués et  44 007 blessés. 

 

L’évolution de l’insécurité routière au niveau national, 

en comparant l’année 2016 par rapport à l’année 

2015, fait  ressortir une diminution, de -18,02% pour 

le nombre d’accidents, de -13,41% % pour le nombre 

de tués et de -21,41% pour le nombre les blessés. 

1- Etat comparatif des Accidents de la route de 

l’année 2016 par rapport à l’année 2015 à l’échelle 

nationale 



1.1- EVOLUTION DU NOMBRE  ACCIDENTS DE LA ROUTE  

EN ALGÉRIE(1998-2016) 



1.2- EVOLUTION DU NOMBRE  DE TUES DE LA ROUTE  

EN ALGÉRIE (1998-2016) 



1.3- EVOLUTION  DU NOMBRE  DE BLESSES DE LA ROUTE  

EN ALGÉRIE (1998-2016) 



PERIODES 
MOYENNE PAR JOUR 

Accidents Tués Blessés 

Année 2009 113 13 178 

Année 2010 90 10 144 

Année 2011 114 13 182 

Année 2012 116 12 189 

Année 2013 117 12 191 

Année 2014 110 13 179 

Année 2015 96 13 153 

Année 2016 79 11 121 

   L’état de la moyenne par jour des accidents/ blessés/ 
tués, depuis l’année 2009 jusqu’à l’année 2016 à 
l’échelle nationale : 

8.2- ETAT COMPARATIF DES ACCIDENTS DE LA ROUTE LA MOYENNE PAR 

JOUR DEPUIS  L’ANNEE 2009 JUSQU ‘A L’ANNEE 2016 



Selon les projections établies par l’OMS, entre 2000 

et 2020 les décès dus aux accidents de la 

circulations routière diminueront d’environ 30% pour 

cent dans les pays à haut revenu, mais 

augmenteront notablement dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire si des mesures appropriées 

ne sont pas engagées. 

 

Les accidents de la circulation devraient représenter 

d’ici 2020 la troisième principale cause mondiale de 

mortalité. 

1.4- Accidents de la route en Algérie. 

de 1998 à 2016 



2- RECENSEMENT DES INFRACTIONS EN 2016  

A l’origine de ce cycle infernal d’ascension des 

accidents et des victimes de la route que connaît 

notre pays, le facteur humain est incriminé à 95,47% 

des cas, le véhicule, la route et son environnement 

partagent le reste en tant qu’autres facteurs 

accidentogènes. 

 

Les données statistiques ci-dessous confirment, 

sans équivoque, qu’il s’agit surtout d’un problème de 

comportement lors de la conduite et de 

responsabilité de l’homme : imprudence, inattention 

,fatigue, non-respect de code de la route, inattention 

du piéton, vitesse excessive… 



A- facteur humain  

Causes  Taux (%) 

Excès de vitesse  25,05% 

Inattention du conducteur dans les quartiers  10,16% 

Dépassement dangereux 7,77% 

Manœuvres dangereuses  4,67% 

Non respect de la distance de sécurité  4,42% 

Perte de la maîtrise du véhicule 4,17% 

Non-respect de la priorité  4,13% 

Non-respect de la signalisation 3,97% 

changement de sens sans signalisation 2,54% 

Conduite en état d’ivresse 1.51% 

utilisation du mobile/ écoute de la radio  0,39 % 15 

2- RECENSEMENT DES INFRACTIONS EN 2016 (suite) 



Causes  
Taux 
(%) 

Conduite sans permis de conduire 1,39% 

Non-respect du stop 1.30% 

Circulation en sens interdit 1.15% 

Arrêt ou stationnement dangereux 0,67% 

Eblouissement par les feux 0,51% 

Inattention du conducteur lors du passage des 
motocycles  

0,45% 

Inattention du piétons traversants la voie ferrée 0,09% 

Surcharge 0.15% 
16 

A- facteur humain (suite)  

2- RECENSEMENT DES INFRACTIONS EN 2016 (suite) 



B- causes liées au véhicule : 

Causes  Taux (%) 

Pneumatiques en mauvaise état 1,26% 

Défaillances mécaniques 0,60% 

Freinages défectueux 0.54% 

système de direction défectueux 0,09% 

Feux non réglementaires 0,07% 

Autres causes 0.05% 
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2- RECENSEMENT DES INFRACTIONS EN 2016 (suite) 



2- RECENSEMENT DES INFRACTIONS EN 2016 (suite) 

B- causes liées à la route et son environnement : 

Causes  Taux (%) 

Etat de Route (impraticable) 0.58% 

Sortie d'Animaux 0.43% 

Mauvaises conditions climatiques Pluie, 
Brouillard, etc 

0.27% 

Chaussée glissante 0.16% 

Absence de panneaux de signalisation  0.11% 



6-les véhicules impliqués dans les 
accidents de la circulation routière en 
2016  
 

Taux (%) 

Les véhicules légers  

 
73.95%  

Les motocycles  10.41%  

Les véhicules lourds  8.95%  

Les véhicules de transport des voyageurs 2.62%  
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1/ développement 
des modes de 

transport alternatifs 

•Développement du réseau de 
chemin  de fer  pour réduire le 
trafic routier (marchandises et 
voyageurs); 
 

•Développement de transport de 
masse en milieu urbain (transport 
collectif en site propre) et les 
gares multimodales. 

A court, moyen et 
long termes 

Les actions à entreprendre pour                               

le renforcement de la sécurité routière 
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4/les 
infrastructures 
routières 

•Renforcement du programme 
d’entretien des routes; 

•Mise à niveau de la signalisation 
routière; 

•Réalisation des voies express au 
niveau des axes routiers entre les 
principales villes du pays; 

•traitement des points noirs sur le 
réseau routier national ; 

•Mise en œuvre du dispositif de 
sécurité aux abords des chantiers de 
travaux. 

A court, 
moyen et long  
termes 

Les actions à entreprendre pour                               

le renforcement de la sécurité routière 
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5/ la sensibilisation 

•Renforcement des actions de 
sensibilisation aux niveaux 
national  et local en direction des 
différents usagers de la route 
d’une manière permanente, 
particulièrement durant la période 
estivale; 

Les actions à entreprendre pour                               

le renforcement de la sécurité routière 
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6/ le système 
d’information 

•Examen et adoption du nouveau 
support de recueil des informations 
relatif aux accidents de la route, conçu 
et réalisé conjointement avec 
l’université  en collaboration avec la 
Sûreté et la Gendarmerie Nationales. 
 

 Objet : Mise en place d’une Banque de 
données nationale. 

A court et 
moyen termes 

Les actions à entreprendre pour                               

le renforcement de la sécurité routière 



Il faut agir 

… 

7- Instruments mis en place en matière de 

sécurité routière.  



Pour cela le Ministère des Transports a procédé 

récemment au réajustement du dispositif législatif en 

vigueur qui s’est révélé lacunaire dans certaines de 

ses dispositions et totalement inadapté aux impératifs 

de sécurité routière.  

 

Ce réajustement a permis l’introduction de nouveaux 

amendements au niveau de la loi 01-14 du 19 août 

2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police 

de la circulation routière. 

LES ACTIONS   



4- Instruments mis en place en matière  

de sécurité routière  

Le dernier amendement de la loi N° 01-14 du 19 

Août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et 

la police de la circulation routière modifiée et 

complétée, par la loi 17-05 du 16 février 2017,  

intervient conformément au programme d’actions 

établi par les pouvoirs publics . 



Ce programme d’actions consiste à: 

- revoir l’organisation structurelle de la sécurité 

routière; 

-mettre en place le permis à points, 

- mettre en œuvre le chronotachygraphe; 

-former au brevet professionnel les conducteurs 

professionnels. 
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A-Nouvelle organisation sur la sécurité 
routière 

 La mise en place d’un cadre de concertation intersectoriel dit 

conseil, placé auprès du Premier Ministre, chargé de la 

définition de la politique et de la stratégie nationale de 

prévention et de sécurité routière et de la coordination 

institutionnelle entre l’ensemble des acteurs concernés 

(Institutions publiques, entreprises, associations,…) ; 

 La création d’une délégation nationale à la sécurité routière. 

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique 

nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa 

partie opérationnelle; elle prendra en charge la question des 

accords et des conventions internationaux sur la sécurité 

routière 
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Adhesion aux accords et conventions des Nations Unies 
relatifs au Transport Routier et la  Sécurité Routière : 
 
les accords et conventions des Nations Unies relatifs au 
Transport Routier et la  Sécurité Routière notamment : 
 
La convention sur la circulation routière de 1968 ; 
La convention sur la signalisation routière, de 1968 ; 
L’accord européen relatif au travail des équipages des 
véhicules effectuant des transports internationaux par route 
(AETR), de 1970; 
 l’accord d'harmonisation technique des véhicules de 1958  



     
Adhesion aux accords et conventions des Nations Unies 
relatifs au Transport Routier et la  Sécurité Routière : 
 
l’Algérie n’a pas encore adhéré à ces accords et conventions, 
toutefois, l’ensemble de nos textes législatifs et réglementaires 
sont fondés sur la base de ces accords.  
 
Par ailleurs,  le contrôle de conformité des véhicules, l’Algérie 
souhaiterait  l’assistance de l’union européenne pour  
l’élaboration du référentiel national des véhicules, qui 
constituera l’instrument de base pour l’homologation des 
véhicules et des pièces de rechange en Algérie  



 

 

L’arrêté fixant les conditions et les modalités de 

formation au brevet professionnel des conducteurs de  

véhicules de transport de personnes et de 

marchandises  publié en 2016 

 

           B- Mise en place du Brevet Professionnel  

Objectif : Améliorer la qualification du conducteur 

routier de véhicules de transport de  personnes et 

de marchandises. 



 Mise en place du Brevet Professionnel  

La formation  dispensée pour le brevet professionnel 
comprend principalement quatre (04) grands thèmes : 

 
 

Un perfectionnement à la conduite, étape qui implique une formation 
aux manœuvres professionnelles ; 
 

Des cours sur la réglementation du transport de personnes et 
marchandises ainsi que sur la réglementation du travail ;  
 

Des cours sur la santé et  la sécurité (prévention des risques 
physiques, évaluation des risques, situations d’urgences, 
secourisme, risques de la route, gestions des conflits), 
 

Préparation  et formation au service (qualité de service aux 
personnes, etc.). 
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    C- Mise en place du Chronotachygraphe : 
 
Ce dispositif est destiné à être installé à bord des 

véhicules routiers pour enregistrer et indiquer d'une 

manière automatique des données sur la marche de ces 

véhicules (vitesse et distance parcourue)  et le temps de 

travail de leurs conducteurs (temps de conduite et temps 

de repos)  

 

Un projet de décret a été finalisé et examiné par le conseil 

du Gouvernement ou il a été demandé de réunir les 

conditions idéales (humaines et matérielles) pour rendre 

les mesures édictées et préconisées par les pouvoirs 

publics, applicables sur le terrain  

. 
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D- PERMIS A POINTS: 

 

-L’introduction du système des points, intégré au 

permis de conduire, qualifié de pédagogique et 

répressif en même temps, pourra contribuer à la 

réduction des accidents de la route, dans la 

mesure où le permis de conduire pourra faire 

l’objet d’invalidation dans le cas de la perte totale 

des points. 

 

  

Ce système dissuadera donc le concerné en 

l’incitant à sauvegarder son capital de   points via  

des stages de récupération afin d’éviter 

l’invalidation de son permis de conduire.   



Le constat précédent montre l’utilité de 

l’introduction de nombreux réajustements au 

nouveau code de la route qui ont montré des 

signes très significatifs en matière de sécurité 

routière. 

Ces mesures, conjuguées à une meilleure 

amélioration des actions de formations, de 

sensibilisation, et d’éducation routière 

destinées aux usagers de la route à travers des 

stratégies de communication, permettant ainsi 

de lutter contre ce fléau qui génère des coûts 

exorbitants  pour l’Etat. 
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CONCLUSION 



Le précieux concours des différents 

départements ministériels concernés par la 

sécurité routière a apporté une large 

contribution  pour décliner la courbe de 

croissance des accidents de la route et fléchir 

les comportements délictueux des 

conducteurs. 

 

Enfin, même si le constat établi des données 

statistiques des accidents jusqu’à l’année 2016, 

a révélé un déclin important, il reste à déployer 

plus d’efforts en faveur de la sécurité routière. 
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CONCLUSION 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


