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INTRODUCTION 

Le 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.



INTRODUCTION

Ainsi , La lutte contre l’insécurité routière revêt un

caractère prioritaire, mobilisant les pouvoirs publics

pour infléchir la courbe des accidents et des victimes

de la route , par une modification des comportements

délictueux, et surtout l’émergence d’une nouvelle

culture en matière de sécurité.



1- PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE

ROUTIERE

L’insécurité routière s’est imposée en

préoccupation majeure du fait de la congestion

des routes et de la croissance du parc

automobile qui va bientôt tripler passant de

3.000.000 d’unités en 2002 à 8 millions

véhicules en 2017 .



En 2017, notre pays a enregistré 25 038 accidents de

la circulation routière qui se sont soldés par 3 639

tués et 36 287 blessés.

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

en comparant l’année 2017 par rapport à l’année

2016, fait ressortir une diminution, de - 13,23 % pour

le nombre d’accidents, de - 8,84 % % pour le nombre

de tués et de - 17,54 % pour le nombre les blessés.

1- Etat comparatif des Accidents de la route de 

l’année 2017 par rapport à l’année 2016 à l’échelle 

nationale



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

Année 2017 69 10 99

L’état de la moyenne par jour des accidents/ blessés/ 
tués 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



6-les véhicules impliqués dans les 
accidents de la circulation routière en 
2017 

Taux (%)

Les véhicules légers 
72,63%

Les motocycles 12,36%

Les véhicules lourds 7,80%

Les véhicules de transport des voyageurs 2,84%



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.

- Accidents de la route en Algérie



 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).

- Accidents de la route en Algérie



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 



Ce programme d’actions consiste à:

- Revoir l’organisation structurelle de la sécurité 

routière;

- Examiner la question de la conformité des 

véhicules,

-Mettre en place le permis à points,

- Mettre en œuvre le chronotachygraphe;

-Former au brevet professionnel les conducteurs 

professionnels.



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 (le projet est en cours

d’examen par les services du Secrétariat Général du

Gouvernement);

12



A-Nouvelle organisation sur la sécurité 
routière

- La création d’une délégation nationale à la 

sécurité routière, chargée de la mise en œuvre 

de la politique nationale de prévention et de 

sécurité routières, elle prendra en charge la 

question des accords et des conventions 

internationaux sur la sécurité routière (le projet 

est approuvé par les services du Secrétariat Général 

du Gouvernement)
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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. 



il y a eu de signaler la nécessité d’harmoniser 

les données et statistiques relatives aux 

accidents de la route par un support commun 

partagé par les différents intervenants .Il faut 

faire un point de situation sur la méthodologie à 

adopter pour l’élaboration d’une base de 

données fiable à transmettre aux organisations 

internationales notamment l’OMS. 

Les statistiques fiables sont l’outil qui permet 

d’évaluer la politique entreprise par les 

pouvoirs publics

- L’harmonisation des données sur les 

Accidents de la route en Algérie 



Aussi, le véhicule doit être pris en charge :

➢par les contrôles nécessaires en 

amont / Aval 

➢par la maintenance professionnelle.

➢par la lutte contre la contrefaçon de la 

pièce de rechange

- La conformité des véhicules en Algérie

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.
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- La conformité des véhicules en Algérie 
(suite)

L’élaboration des règles administratives et techniques 

applicables aux divers usagers de la route et la définition, 

en liaison avec les autorités concernées, des normes et 

spécifications techniques des véhicules automobiles est 

une priorité nationale, 

l’Algérie souhaiterait  une assistance 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
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la mobilité urbaine et 

à l'interaction des usagers de la route 

vulnérables

-L'accessibilité d'un système de transport est une part

intégrante de la qualité de service rendu à la clientèle,

notamment au regard des personnes à mobilité réduite

(PMR) et des personnes âgées, en leur assurant une

accessibilité permanente aux différents moyens de

transport , et ce, par la réalisation et l’adaptation des

réseaux routier, ferroviaire, ainsi que les infrastructures

d’accueils et de traitement de voyageurs aux besoins de ces

catégories de personnes en la matière.
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la mobilité urbaine et 

à l'interaction des usagers de la route 

vulnérables
- l'Algérie a enregistré des avancées notables à travers la

mise en place de modes de transports urbains (trains de

banlieue, métro à Alger, tramway au niveau de 07 villes, le

transport par câble et les bus)

Cette stratégie orientée vers les transports urbains et aussi

le transport par chemin de fer présente plusieurs

avantages:

- réduire la part de la voiture et la pollution

- augmenter la sécurité routière

- désengorger les voiries urbaines

- apporter une solution de mobilité à la frange la plus

vulnérable de la société
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la mobilité urbaine et 

à l'interaction des usagers de la route 

vulnérables
Concernant les dispositions spécifiques aux personnes à

mobilité réduite, plusieurs dispositions ont été prises:

Partie aménagements:

Stations accessibles, voirie adaptées, bandes podotactiles

ligne jaune de guidage, ascenseur.

Partie équipements :

Matériel roulant à plancher bas, inscriptions braille sur les

équipements, annonces sonores sur la billettique et les

feux tricolores, annonces sonores sur les bornes

d'information voyageurs
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la mobilité urbaine et 

à l'interaction des usagers de la route 

vulnérables
-De plus, et pour les transports urbains notamment le

métro et le tramway, une tarification adaptées aux

différentes constituantes de la société à été mise en

place à travers notamment:

- des abonnements pour les écoliers et étudiants

- des abonnements pour le seniors

A titre d’exemple:

l'abonnement junior (mensuel) coûte en moyenne 900 DZD

soit 6,5 Euros

l’abonnement senior (mensuel) coûte en moyenne 800 DZD

soit 5,8 Euros
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Le programme national de réalisation des gares routières
vise à doter 35 Chefs Lieux de wilaya de nouvelles gares
routières.

Ces édifices publics seront conçus comme des centres de
traitement multimodal et réalisés dans le respect des
normes architecturales et fonctionnelles et privilégieront
l’interconnexion avec les autres modes de transports.

Le programme national des gares routières 

réalisées



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 

infléchir les comportements délictueux des 

conducteurs.

Enfin, même si le constat établi des données 

statistiques des accidents jusqu’à l’année 2017, a 

révélé un déclin important, il reste à déployer plus 

d’efforts en faveur de la sécurité routière.
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CONCLUSION
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