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Ce numéro spécial est consacré à la Sécurité routière dans notre pays et au jumelage au profit du Centre National de 
la prévention et de la Sécurité Routière CNPSR qui est considéré comme un outil de choix dans la mise en œuvre de la 
politique nationale de sécurité routière en Algérie.
Ainsi les résultats probants atteints à mi parcours de ce jumelage ont même permis la révision de l’architecture 
organisationnelle et institutionnelle de la sécurité routière dans notre pays. Aussi la  création d’une délégation nationale 
à la sécurité routière prévue dans le cadre de la loi N° 01 04 votée le 4 janvier 2017 s’inspire grandement du Jumelage 
avec le P3A.
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L’Insécurité routière dans notre pays, ce sont des chiffres qui ont été 
maintes fois énoncés mais qu’il convient de rappeler : une moyenne 
de 4000 morts par an, des dizaines de milliers de blessés et des 
pertes économiques avoisinant les cent (100) milliards de dinars. 
Ce triste bilan, bien que suffisamment édifiant, ne permet pas de 
renseigner sur les souffrances et les deuils, car derrière ces chiffres 
combien de drames, de familles brisées et d’espoirs anéantis !

Algérie UE : RAPPEL 

«LE PROJET DE JUMELAGE AVEC LA DGT ESPAGNOLE 

CONSTITUE UN OUTIL DE CHOIX POUR LA DÉFINITION ET 

LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE POLITIQUE NATIONALE 

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

Directeur du Centre National de la prévention et de la 
sécurité routière

Par M. Ahmed Nait El Hocine 

Ministère de l’Intérieur espagnol, a 
été articulé autour de cinq principaux 
résultats touchant aux différents 
aspects pouvant avoir une incidence 
sur l’amélioration des indicateurs de la 
sécurité routière, plus particulièrement 
les volets liés à l’organisation 
institutionnelle de la sécurité routière, 
l’amélioration du dispositif de collecte 
et de traitement des données de 
l’accidentalité, le perfectionnement des 
outils et méthodes pour une modification 
durable des comportements des 
usagers, la gestion des risques liés 
aux infrastructures routières, etc.  

Ainsi, les échanges de bonnes pratiques 
avec la partie espagnole ont permis 
d’aboutir à des résultats concrets, dont 
le plus important demeure la révision 
de l’architecture organisationnelle de 
la sécurité routière dans notre pays, 
laquelle a été opérée selon le modèle de 
la direction générale du Trafic en Espagne.  

En effet, le projet de création d’une 
délégation nationale à la Sécurité 
Routière, retenu dans le cadre de la 
révision de la loi n° 01-14 relative à 
l’organisation, la sécurité et la police 
de la circulation routière, s’inspire 
grandement du schéma organisationnel 
espagnol, lequel devra nous permettre 
de mettre en place une structure leader 
en mesure d’aborder la problématique 
de la sécurité routière de façon 
systématique dans le cadre d’un concept 
novateur basé sur la concertation, 
le dialogue et la coordination.  

Par ailleurs, d’autres résultats de ce 
jumelage sont en phase d’aboutissement, 
plus particulièrement ceux liés à la 
mise en place d’un système national de 
collecte des données de l’accidentalité 
routière, lequel fédérera les données 
statistiques des services de sécurité, ainsi 
que celui relatif à la définition du plan 
stratégique du CNPSR qui définira les 
principales actions de sécurité routière 
à engager au cours des cinq prochaines 
années. 

Globalement ,on peut affirmer que 
le projet de jumelage avec la DGT 
espagnole constitue un outil de 
choix pour la définition et la mise en 
œuvre de notre politique nationale 
de sécurité routière ,du fait qu’il nous 
permet de baliser le chemin vers les 
mesures performantes de sécurité 
routière ,en évitant les défaillances et 
les insuffisances auxquelles ont été 
confrontées les autorités espagnoles 
tout au long de leurs parcours.

Pour faire face à cette véritable 
hécatombe, les pouvoirs publics ont 
multiplié les actions et les initiatives 
au cours de ces dernières années, 
notamment à travers le durcissement du 
système de sanction du code de la route, 
la refonte des programmes de formation 
des conducteurs, l’amélioration de l’état 
du réseau routier, la généralisation 
du contrôle technique automobile, 
la modernisation des équipements 
de contrôle des services de sécurité, 
aspects qui ont contribué, un tant soit 
peu à réduire la facture de l’insécurité 
routière.

Néanmoins, cela n’a pas pour autant 
constitué un satisfecit pour les pouvoirs 
publics, bien au contraire et j’en veux 
pour preuve les mesures introduites 
récemment dans le cadre du projet de loi 
modifiant et complétant la loi n 01 -14 du 
19 aout 2001, relative à l’organisation, 
la sécurité et la police de la circulation 
routière, lesquelles vont dans le sens 
d’une restructuration profonde de 
notre politique de sécurité routière.  

Dans le cadre de cette refonte, 
le Ministère de l’Intérieur et des 
collectivités locales s’est vu confier le 
rôle d’acteur pivot de cette nouvelle 
politique qui repose sur deux principaux 
vecteurs que sont d’une part,  la mise à 
niveau de l’organisation institutionnelle 
de la sécurité routière par rapport aux 
standards internationaux et d’autre part , 
la modernisation de notre système de 
surveillance, de contrôle et de sanction.  

Pour mener à bien ce vaste chantier 
de réformes, les pouvoirs publics ont 
sollicité l’appui et l’accompagnement 
d’organismes étrangers ayant obtenu 
des résultats probants en matière 
de lutte contre l’Insécurité routière, 
situation qui s’est matérialisée à 
travers l’établissement du contrat de 
jumelage (DZ 18) intitulé : « Appui au 
Centre National de prévention et de 
sécurité routière pour un renforcement 
significatif de la sécurité routière ».  

Ce contrat de jumelage avec la direction 
générale du Trafic (DGT), relevant du 
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L’Algérie continue à se placer parmi les pays de la planète les plus endeuillés par les accidents de la route 
avec une moyenne de 4.000 morts et de 60.000 blessés relevés chaque année sur les routes, entrainant 
des pertes financières équivalant à 100 milliards de dinars par an (Selon la dernière étude de référence 
réalisée par le laboratoire de transport et logistique de l’université de Batna) .  
En effet, les accidents de la circulation ont pris ces dernières années les dimensions d’un véritable fléau. 
Avec une moyenne de 12 victimes par jour, ce phénomène ne cesse d’inquiéter les autorités qui n’hésitent 
pas à le qualifier de «terrorisme routier».
Cet état de fait est parfaitement illustré par les données statistiques recueillies au cours de ces cinq (05) 
dernières années, lesquelles laissent entrevoir l’ampleur de ce phénomène 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE ACCIDENTS CORPORELS DÉCÉDÉS BLESSÉS

2011 41.467 4.598 66.361

2012 42.477 4.447 69.141

2013 42.846 4.540 69.582

2014 40.101 4.812 65.263

2015 35.199 4.610 55.994

Pour la seule année 2015, les 
statistiques officielles font état de 
35 199 accidents corporels ayant 
tué 4610 personnes et blessé  
55 994. Selon la même source, il a été 
enregistré pour les 9 premiers mois 
de 2016, 22 950 accidents corporels.  
 
3164 personnes ont perdu la vie sur 
les routes et 35 592 ont été blessées. 
Ces accidents qui se sont produits 
durant cette période ont impliqué 
les véhicules légers dans 74,16% 
des cas, les véhicules lourds dans 
8,80 % des cas et les motocycles 
sont signalés dans 10,39%.  
Quant aux véhicules de transport 
en commun, ils sont impliqués dans 
2,52% des accidents survenus au 
cours de cette période.

Sécurité routière en Algérie : Une situation alarmante 
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 Sécurité routière
Généralement, les conducteurs 
n’imaginent pas pouvoir être victimes 
d’un accident et ils sont volontiers 
portés à surestimer leurs capacités 
de conduite. Il reste qu’outre le 
facteur humain, d’autres causes 
interviennent dans la survenue 
des accidents, à l’instar de l’état 
de vétusté d’un grand nombre de 
véhicules de transport de voyageurs 
qui font courir à des dizaines de 
passagers les risques induits par des 
pneus usés, des freins défectueux 
et un déficit de contrôle. On citera 
aussi le mauvais état des chaussées, 
l’absence d’abribus et la surcharge.

Les statistiques révèlent aussi que la 
tranche d’âge des 18 – 29 ans a été 
impliquée dans 8098 sinistres survenus 
durant les neufs premiers mois de 
l’année 2016, soit 35,28 % du nombre 
global des accidents routiers enregistrés 
au cours de cette période.
Sur ce nombre, les conducteurs 
détenteurs d’un permis de conduire de 
moins de 5 ans représentent plus de la 
moitié (54,43%). Cet état de fait peut 

être expliqué, en grande partie, par « 
le faible apprentissage de la conduite 
et le jeune âge des nouveaux titulaires 
des permis de conduire », lesquels 
favorisent les comportements à risque. 
Selon la Gendarmerie nationale, cela 
peut s’expliquer par l’inconscience de 
cette catégorie d’âge vis-à-vis du respect 
du code de la route.
Les conducteurs sans profession ont 
été impliqués dans 5605 accidents 
corporels de la circulation routière, soit 
24,42% du nombre global d’accidents 

comptabilisés. La prédominance de 
cette catégorie est totalement justifiée, 
du fait que 37, 90 % des conducteurs 
impliqués dans des accidents de la 
circulation durant cette période étaient 
des jeunes de moins de 29 ans non 
encore intégrés dans la sphère de travail. 
Les chauffeurs professionnels ont été 
impliqués dans 3788 accidents au cours 
de cette période, situation qui traduit 
la surexposition de cette catégorie 
d’usagers au risque routier.
Les causes d’accidents relevées, sont 
liées au : 

21.911 accidents de la circulation sont liés au facteur humain, plus 
particulièrement l’inobservation des règles de la circulation

Excès de vitesse : 5.924 accidents soit 25,81% des cas 

Inattention ou baisse de vigilance : 2.232 accidents soit 9,73% des cas 

Dépassement dangereux : 1.863 accidents soit 8,12% des cas

Manœuvres dangereuses : 1.109 accidents soit 4,83% des cas 

Non respect de la distance de sécurité : 1.026 accidents soit 4,47% des cas 

Jeux sur la chaussée ou marche au bord de la route : 990 accidents soit 4,31% 
des cas

1.454 jeunes de moins de 29 ans ont perdu la vie sur nos routes au cours des neuf premiers mois de l’année 2016, 
soit 237 décès de moins comparativement à la même période de l’année 2015.
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De tels accidents se produisent le plus 
souvent en autoroute, mais il arrive 
aussi qu’ils surviennent sur les routes 
principales ou en agglomération. 
Une complication des conditions de 
conduite est due aussi à la diminution 
de la visibilité en période nocturne, 
aggravée en période hivernale par le 
facteur météorologique.

Avec 1350 accidents corporels 
enregistrés au cours des neuf 
premiers mois de l’année 2016, la 
Wilaya d’Alger se positionne dans le 
peloton de tête des wilayas les plus 
touchées par l’hécatombe routier. 
L’axe M’Sila, Sétif et Biskra, qui dessert 
les régions Centre-Est et Sud du pays, 
comptabilise 2775 accidents, soit 
12,09% de la sinistralité routière 
enregistrée au niveau national.   

Pour tenter de mettre un terme 
à cette situation éminemment 
préoccupante, les pouvoirs publics 
ont mis en œuvre un train de 
mesures portant notamment sur le 
renforcement et le durcissement 
du dispositif législatif avec 
l’introduction de l’ordonnance 
09/03 du 22 juillet 2009 dans 
la répression des infractions, 
en modifiant ainsi certaines 
dispositions de la loi n° 01-14 du 
19 août 2001 afin d’instaurer une 
discipline de conduite, d’insuffler 
une nouvelle dynamique et 
d’inculquer cette culture de respect 
du code de la route et d’autres 
normes y afférentes susceptibles 
d’épargner les milliers de victimes 
des accidents de la route recensées 
annuellement. 

Ces mesures ont touché 
principalement le système de 
sanctions des infractions au code de 
la route, une refonte des programmes 
d’enseignement de la conduite, une 
amélioration de l’état du réseau 
routier, l’imposition d’un seuil 
d’équipements de sécurité pour les 
véhicules importés, la généralisation 
du contrôle technique automobile, 
l’amélioration des équipements 
de surveillance et de contrôle des 
services de sécurité. 

L’EXPÉRIENCE DE L’UNION 
EUROPÉENNE ADAPTÉE AU 
CONTEXTE ALGÉRIEN

C’est dans ce contexte et pour 
permettre un échange d’expérience 
en matière de sécurité routière et 
étudier les meilleures pratiques de 
l’UE susceptibles d’être adaptées 
au contexte algérien, qu’un projet 
de jumelage institutionnel entre 
l’Algérie et l’Espagne a été lancé 
le 4 décembre 2015 dans le cadre 
du Programme d’appui à la mise 
en œuvre de l’accord d’association 
entre l’Algérie et l’UE (P3A). 

D’une durée de deux ans, ce 
programme prévoit le renforcement 
des structures du CNPSR et de 
son rôle de coordination avec 
les intervenants concernés par 
cette problématique à savoir 
la Gendarmerie et la Sûreté 
nationales, la Protection civile, les 
services des Collectivités locales, de 
la Santé, des Travaux Publics et les 
représentants de la société civile.  

Il s’agit aussi d’amélioration de la 
collecte, de la transmission et de 
l’analyse des données d’accident et 
du renforcement de la prévention et 
les contrôles.

Signalons que l’expérience espagnole 
dans ce domaine, initiée depuis dix 
ans, a eu pour résultat de réduire de 
10% par an le nombre des accidents 
de la route. L’Espagne se trouve 
désormais entre les cinq pays ayant 
les meilleurs résultats du monde en 
matière de sécurité routière. 

 Sécurité routière
650 accidents de la circulation sont liés à l’état de véhicule

Pneumatiques défectueux : 292 accidents soit 1,27% des cas 

Défauts mécaniques : 140 accidents, soit 0,61% des cas 

Freinage défectueux : 115 accidents, soit 0,50 des cas 

Route défectueuse : 137 accidents, soit 0,60% des cas 

Passage d'animaux : 103 accidents, soit 0,45% des cas 

Intempéries : 52 accidents, soit 0,23% des cas

La trimestrielle du P3A
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Le plan d’action du gouvernement algé-
rien en matière de renforcement de la 
sécurité routière répond au souci de 
mettre un terme à la recrudescence 
devenue alarmante des accidents de 
la circulation. Dans cette optique, il est 
envisagé un train de mesures dont le 
dénominateur commun réside, pour l’es-
sentiel, dans l’identification précise des 
causes de ce phénomène meurtrier en 
vue d’organiser la prévention sous toutes 
ses facettes. Pour cela, il a été mis en 
place une organisation institutionnelle 
de la sécurité routière s’inspirant des 
schémas adoptés ailleurs dans le monde 
et dont les résultats ont été probants. 

Rappelons que de dans le programme 
présenté en 2012, il est consacré un cha-
pitre important à la politique des trans-
ports. Ainsi, l’article 130 stipule que, dans 
le cadre de la sécurité routière, les dis-
positifs réglementaires relatifs, notam-
ment au contrôle de la vitesse des véhi-
cules de transports de voyageurs et de 
marchandises (le chrono tachygraphe) 
ainsi que le brevet professionnel pour 
les transports lourds de marchandises 
et les transports collectifs de voyageurs 
ont été finalisés. De même, la loi sur la 
circulation routière a été modifiée et 
complétée pour permettre de lutter da-
vantage contre les accidents de la route.  
 
C’est ainsi qu’a été institué le permis à 
point qui entrera en vigueur aussitôt 
que les fichiers informatisés des wilayas 

seront finalisés et interconnectés.
C’est dire que les pouvoirs publics déve-
loppent une action multiforme se tradui-
sant par le durcissement des sanctions, 
la révision des programmes de forma-
tion à la conduite, l’amélioration de l’état 
des routes, la généralisation du contrôle 
technique des véhicules et la moderni-
sation des appareils de contrôle des ser-
vices de sécurité.  

En outre, des actions de prévention et 
de coercition figurent parmi les mesures 
proposées au titre du projet de loi amen-
dant et complétant la loi du 19 aout 2001 
relative à l’organisation et à la sécurité 
de la circulation routière. Celles-ci seront 
considérées comme une refonte globale 
de la politique nationale en matière de 
sécurité routière. 

C’est dans cette même logique qu’a 
été initié et mis en œuvre au profit du 
Centre national de prévention et de 
sécurité routière un projet de jumelage 
financé par l’Union européenne (UE) 
dans le cadre du Programme d’appui 
à la mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et l’UE (P3A).  
 
L’objectif de ce jumelage lancé en sep-
tembre 2015 pour une durée de deux 
ans, est, évidemment, de définir et de 
donner réalité aux voies et moyens de 
maîtriser une situation qui engendre, 
chaque année, des pertes humaines et 
financières particulièrement lourdes. Il 

prévoit, notamment, le renforcement 
des structures du CNPSR et de son rôle 
de coordination avec les intervenants à 
différents titres que sont la Gendarmerie 
et la Sûreté nationales, la Protection ci-
vile, les services des Collectivités locales, 
de la Santé, des Travaux Publics et les 
représentants de la société civile.

Dans l’esprit de l’accord  
d’association 

Ce projet puise sa substance et sa per-
tinence dans les dispositions de l’Accord 
l’Association dans son volet « coopéra-
tion économique et transports », dont 
les articles 56 et 59 constituent le socle 
juridique de référence pour un profi-
lement ordonné du concours de l’UE 
aux aspirations de l’Algérie à instaurer 
une véritable réforme de l’architecture 
institutionnelle de la sécurité routière.

Les deux articles en question font réfé-
rence à la mise en place d’une coo-
pération visant le rapprochement de 
la législation de l’Algérie avec la légis-
lation de l’Union européenne dans 
les domaines couverts par l’Accord et 
l’instauration d’une coopération en 
matière des transports pour moder-
niser le système des transports ainsi 
que le dispositif de la sécurité routière.  

Pour une synergie salutaire

LE JUMELAGE (DZ 18) : 
« Appui au Centre National de la Prévention et de 

la Sécurité routières (CNPSR) pour un renforcement 
significatif de la Sécurité Routière »

Jumelage
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Le jumelage, qui s’effectue avec un orga-
nisme du royaume d’Espagne, la Direc-
tion générale du Trafic (DGT), qui a enre-
gistré des résultats remarquables dans 
le domaine de la sécurité routière, offre 
l’opportunité de disposer d’un opérateur 
organisé, structuré et doté des moyens et 
outils nécessaires pour mener des cam-
pagnes de prévention et de sécurité rou-
tières propres à réduire le nombre d’acci-
dents de la route, d’assister les différents 
acteurs impliqués dans la sécurité rou-
tière et de coordonner leurs actions.  

Un projet en adéquation avec le 
programme du Gouvernement 

Au regard de ces objectifs, le projet de 
jumelage est en adéquation avec le pro-
gramme du Gouvernement tel que défini 
ci-dessus. Sa mise en œuvre contribuera 
à atteindre les buts visés dans l’article 
130. Par exemple, le renforcement des 
capacités du CNPSR répond à la volon-
té d’asseoir les bases d’une institution 
conçue pour être le référent en matière 
de prévention et de sécurité routière. 

Voici donc définie la modalité la plus 
adaptée pour conduire un investisse-
ment dans la durée, seule voie possible 
pour améliorer à terme la sécurité rou-
tière et faire baisser le nombre de tués 
sur les routes. Il permettra d’abord 

de ressourcer et de professionnaliser 
la gestion de la sécurité en appuyant 
les différentes structures et en renfor-
çant la stratégie et le plan national de 
sécurité routière. Il appuiera le CNPSR 
dans le renforcement de ses moyens, 
afin qu’il puisse jouer pleinement son 
rôle de réelle institution fédératrice et 
coordonnatrice de sécurité routière.  

Il permettra, ensuite, de former les 
équipes travaillant dans les différentes 
structures impliquées à la collecte, à la 
transmission et à l’analyse des données 
des accidents ainsi qu’à la coordination 
de leur travail et à la constitution d’une 
base de données commune, avec des 
statistiques fiables susceptibles d’être 
utilisées et interprétées correctement.  

Un accent sera également mis sur les 
comportements humains, et ce par le 
biais de  l’amélioration des campagnes 
de prévention destinées aux conduc-
teurs et aux piétons, l’introduction de 
la notion de sécurité routière dans les 
formations à l’obtention du permis de 
conduire et la mise en place de mesures 
de protection des piétons. Le jumelage 
prendra également en charge la pro-
blématique des contrôles routiers en 
appuyant leur renforcement de façon 
efficace et méthodique ainsi que le 
contrôle des véhicules par l’imposition 
de normes afin d’atteindre des standards 

de sécurité reconnus. Enfin, il intègrera 
la gestion des infrastructures routières, 
la prise en charge des blessés ainsi que la 
gestion de certains risques - en particu-
lier environnementaux - de façon à corri-
ger les lacunes et/ou manques existants 
en matière d’aménagements routiers, de 
traitement de zones accidentogène, etc.
 La démarche envisagée, devra, à l’issue 
du jumelage, déboucher sur la profes-
sionnalisation de la sécurité routière 
avec l’organisme en charge de la préven-
tion et de la sécurité routière comme 
organe principal de prévention et de 
coordination.

PARTENAIRES :
Algérie :
Centre National pour la prévention et 
la sécurité routière –CNPSR- 

Etat membre de l’Union euro-
péenne :
Royaume d’Espagne : Direction Géné-
rale du Trafic -DGT-

MOYENS MOBILISÉS :
- 114 experts
- 66 missions
- 5 visites d’études en Espagne 
et en Belgique.
-  640 h/ jours
-        261 personnes seront formées

INSTITUTIONS PUBLIQUES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS DU JUMELAGE

- La Gendarmerie nationale, dans ses compétences en matière de contrôles et de sécurité routière.

- La Protection Civile, dans ses compétences en matière de gestion des accidents et des risques ainsi que de la prévention.

- Le Ministère des Travaux Publics, dans ses compétences en matière de signalisation et d’aménagements routiers.

- Le Centre National des Permis de conduire (CENAPEC), dans ses compétences en matière d’encadrement des cours de conduite 
et des examens à la conduite

- L’Etablissement National de Contrôle Technique Automobile (ENACTA), dans ses compétences en matière de contrôle de 
véhicules

- Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, dans ses compétences en matière de réglementation et de gestion des 
fichiers du permis de conduire et de cartes grises.

- Le Ministère des Transports, pour ses compétences en matière de transport routier, de sécurité routière, de réglementation 
des transports et de développement et gestion des infrastructures de transports de type tramway.

Jumelage
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Suite à la loi 01/14 du 19 Août 2001 
relative à l’organisation, la sécurité et 
la police routière, le centre a été placé 
sous la tutelle de ministère chargé des 
transports (article 64). Enfin, le décret du 
27 décembre 2003 précise que le centre 
a pour missions, en liaison avec les 
organes, les institutions et les organismes 
de même vocation, de concevoir, de 
proposer et de développer les éléments 
concourant à l’amélioration de la 
prévention et de la sécurité routières. 
Il est doté d’un conseil d’orientation et 
d’un comité technique consultatif.
Il a depuis sa création mené plusieurs 
campagnes de sensibilisation et de 
prévention, et engagé plusieurs actions 
de communication aux fins d’informer 
sur les dangers de la route.  
Néanmoins, le Centre National de 
Prévention et de Sécurité Routières, 
dans sa configuration  actuelle, n’a  pu 
assumer convenablement son rôle 
de concepteur et de promoteur de la  
politique nationale en la matière et ce, 
pour des raisons évidentes liées à son 
statut juridique et à son positionnement. 
En effet, érigé en établissement public à 
caractère administratif, cet établissement 
ne dispose pas de ressources matérielles 

Le Centre National pour la prévention et la sécurité routière, est un 
Etablissement public à caractère administratif. Il a été créé en vertu 
de la loi 87-09 de février 1987 relative à l’organisation, la sécurité 
et la police de la circulation routière sous la tutelle du ministère de 
l’intérieur et des collectivités locales et doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière.

suffisantes pour attirer les compétences 
dans les différents profils de formation 
exigés pour une sérieuse prise en charge 
des missions variées dont il a la charge.
De même, l’enveloppe budgétaire qui lui 
est allouée ne lui permet pas d’assurer 
sa principale mission qu’est celle de 
l’animation et de l’organisation des 
campagnes de prévention routière ainsi 
que le développement de l’information, 
l’éducation et la formation dans le 
domaine de la sécurité routière.
Par ailleurs, le positionnement du 
Centre National de Prévention et de 
Sécurité Routières sous tutelle d’un seul 
département ministériel, ne lui permet 
pas de jouer un rôle de coordinateur des 
activités des différents départements 
ministériels et institutions intéressés par 
la thématique.
En d’autres termes, les orientations 
émises actuellement par le C.N.P.SR, ne 
revêtent pas un caractère exécutoire 
vis-à-vis des autres organismes et 
institutions concernés par le domaine de 
la sécurité routière. 
Sur la base de ce constat, une refonte 
globale de l’architecture institutionnelle 
de la sécurité routière a été introduite 
dans le cadre du projet de loi modifiant 

et complétant la loi n° 01-14 du 19 aout 
2001, relative à l’organisation, la sécurité 
et la police de la circulation routière, 
laquelle se matérialisera, à travers la 
mise en place de différents organes 
chargé de concevoir , de coordonner 
et de mettre en œuvre la politique 
nationale de sécurité routière   . 
Dans ce contexte, et s’agissant d’une 
politique éminemment transversale, il 
a été proposé la création d’un conseil 
de concertation intersectoriel auprès 
du Premier Ministère chargé de 
fixer les orientations stratégiques du 
gouvernement en la matière.
La mise en œuvre de ces orientations 
gouvernementales incombera à la 
délégation nationale à la sécurité 
routière, qui sera placée auprès du 
Ministère chargé de l’Intérieur, laquelle 
fonctionnera également sur le principe 
de collégialité, étant donné qu’il sera fait 
appel, par le biais de détachements aux 
compétences exerçant dans les différents 
ministères et institution concernés par le 
dossier.

LE CNPSR : MISSION ACCOMPLIE 

Jumelage
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PREMIER RÉSULTAT DU JUMELAGE 

La Délégation nationale à la sécurité routière 

Une décision gouvernementale et un dispositif inédit

Le premier résultat du jumelage relatif 
à l’appui au Centre National de la 
Prévention et de la Sécurité routières 
(CNPSR) pour un renforcement significatif 
de la Sécurité Routière est la mise en 
place de la Délégation nationale à la 
sécurité routière qui vient en application 
des décisions du gouvernement algérien 
visant à réduire le nombre d’accidents de 
la route.

En fait, il a été constaté que les formules 
mises en œuvre jusque-là par les pouvoirs 
publics pour juguler le fléau routier 
ont largement montré leurs limites 
dans le sens où les secteurs concernés 
à divers titres interviennent isolément 
sur certaines causes de la sinistralité, 
alors que les aléas liés à la circulation 
routière requièrent une synergie propre 
à permettre la prise en charge de la 
totalité des facteurs impliqués.

La nouvelle organisation mise en place 
à la faveur du jumelage P3A, permettra 
notamment une meilleure collecte des 
données recueillies par les différentes 
institutions. Des données appelées 
à s’intégrer impérativement dans un 
système national cohérent, propre à 
fournir les informations nécessaires pour 
la pleine compréhension du phénomène (1) 
et pour la conception et, par suite, la mise 
en œuvre d’une politique nationale de 
sécurité routière cohérente, coordonnée 
et opérante. 

D’ores et déjà, c’est donc une véritable 
réforme de l’architecture institutionnelle 
de la sécurité routière que représente ce 
premier résultat. 

Effectivement, à l’instar de ce qui a été 
observé en Espagne, il a été proposé 
la création d’un comité intersectoriel 
auprès du Premier ministère ayant 
pour mission de définir les orientations 
stratégiques du gouvernement en 
la matière, sachant qu’il s’agit d’une 
politique transversale impliquant de 
nombreux secteurs. 

Il convenait de ménager un espace de 
concertation au plus haut niveau de 
l’Etat. C’est dans cet esprit que le projet 
de loi relative à l’organisation de la 
sécurité et de la police de la circulation 
routières inclut la création d’une telle 
instance. 

En second lieu, et à l ’ image de 
la démarche en vigueur dans de 
nombreux pays – et, en l’occurrence, 
en Espagne – il est prévu la création 
d’une structure leader à laquelle sera 
dévolu l’essentiel des missions de 
sécurité routière, notamment celles 
relatives à la surveillance, au contrôle, à 
la communication,  à la règlementation 
et à la formation. Cette structure, 
ce sera la Délégation Nationale à la 
sécurité routière qui sera placée sous 
l’égide du ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, comme l’est la DGT 
en Espagne.

La Délégation constituera un relais 
opérationnel et disposera de larges 
prérogatives dans les domaines de la 
formation, de l’éducation routière, de 
la communication, de la surveillance et 
du contrôle, outre la collecte d’éléments 
chiffrés relatifs aux accidents.

Elle aura en charge, entre autres, la 
traduction technique des décisions 
de l’instance interministérielle en 
matière de politique locale de sécurité 
routière et le pilotage des programmes 
qui en découlent. Autre particularité, 
des démembrements au niveau local 
permettront d’étendre son action à 
l’ensemble du territoire national. 

Par  a i l leurs ,  la  DNSR assurera 
l ’e n c a d r e m e n t  d e s  a c ti v i t é s 
d’enseignement de la  conduite 
automobile et d’organisation des 
examens du permis de conduire jusqu’ici 
dévolues au «CE.NA.PE.C» en vertu 
du décret exécutif  n° 03-262 du 23 
juillet 2003 fixant l’organisation et le 
fonctionnement du centre national des 
permis de conduire. 

Le domaine de la communication ne sera 
pas en reste en raison de l’importance 
des campagnes de prévention routière 
et des plans opérationnels de lutte 
contre l’insécurité routière, jusqu’à 
présent menés de manière disparate 
par différents intervenants en fonction 
de besoins sectoriels et de réalités 
observées au niveau de leurs zones de 
compétence.
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LA DÉLÉGATION NATIONALE 
POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 
UNE FORMULE RÉSULTANT 
DU JUMELAGE
Le modèle d’organisation le mieux 
à même de répondre à l’œuvre de 
sécurisation de la circulation routière a 
donc été dégagé à la faveur du jumelage 
qui aura beaucoup aidé à la définition 
d’un schéma organisationnel répondant 
aux préconisations onusiennes (2) 

en matière de structuration de la 
politique de sécurité routière. Celles-
ci recommandent, en effet, aux Etats 
membres de mettre sur pied un 
organisme directeur et c’est ce schéma 
qui a été retenu par le CNPSR, à la faveur 
du projet de jumelage, à la lumière de 
l’expérience concluante de l’Espagne et 
avec l’appui de la DGT de ce pays.
On notera que toutes les propositions se 
rapportant à ce résultat ont été prises en 
compte dans l’élaboration du projet de 
loi relatif à l’organisation de la police de 
la circulation routière que l’APN a adopté 
ce 3 janvier 2016. 
Ainsi en est-il du passage du CNPSR à 
la Délégation et toute l’architecture 

institutionnelle. 
En effet, il est bon de rappeler que, 
jusqu’à là, c’est le CNPSR qui assumait 
la charge de définir et de mettre en 
œuvre la politique nationale. Or, cet 
organisme est un établissement public à 
caractère administratif auquel son statut 
ne permet de disposer ni des ressources 
financières ni des ressources humaines 
pouvant lui permettre de mener à bien 
cette mission. Il en ira différemment 
pour la nouvelle structure.
Il va de soi qu’une stratégie nationale 
sera élaborée qui déterminera les 
priorités et fixera les principaux axes 
d’amélioration nécessaires. Il sera mis 
fin au fractionnement des missions 
essentielles de sécurité routière qui 
posait problème du fait de l’implication 
de plusieurs départements ministériels, 
ce qui ne permet pas, par exemple, de 
mettre en place et de faire fonctionner 
correctement le système du permis à 
points. 
-----------------------------------------------------
(1)	 Comprendre	l’insécurité	routière	
nécessite	 d’identifier	 les	 différents	
facteurs à l’origine des accidents et de 
trouver	 des	 solutions	 pour	 y	 remédier.	
C’est pour cela qu’il faut disposer d’une 

Commerce

statistique	 fiable	 et	 non	 des	 chiffres	
approximatifs.	Un	accident	est,	en	effet,	
très	 souvent	 le	 produit	 de	 plusieurs	
facteurs,	 classés	en	5	grandes	 familles	
:	les	facteurs	liés	à	l’usager,	les	facteurs	
liés	à	l’infrastructure,	les	facteurs	liés	aux	
véhicules,	les	facteurs	liés	à	l’alerte	et	aux	
soins et les facteurs liés à l’environnement 
(conditions	météorologiques	 et	 autres	
éléments	 perturbants).	 La	 première	
catégorie peut se décomposer en deux 
sous-familles : les facteurs liés à l’état et 
à	l’aptitude	de	l’usager	(alcool,	fatigue,	
inattention,	 somnolence,	 problèmes	
psychologiques...)	 et	 ceux	 liés	 au	
comportement	dans	la	circulation	(vitesse,	
infraction,	prise	de	risque..).	Les	facteurs	
liés	aux	véhicules	peuvent	également	se	
décomposer en deux sous-familles : ceux 
liés	à	 la	conception	du	véhicule	et	ceux	
liés	à	l’entretien	du	véhicule.

(2)	 L’Assemblée	 générale	 des	
Nations	Unies	a	adopté	en	mars	2010	une	
résolution	dans	laquelle	elle	proclame	la	
décennie	2011-2020	Décennie	d’action	
pour	 la	 sécurité	 routière,	 en	 vue	 de	
stabiliser	puis	de	 réduire	 le	nombre	de	
décès	 imputables	 aux	 accidents	 de	 la	
route	dans	le	monde.	

DES JUMELAGES EN INTERACTION LOGIQUE

Deux jumelages au profit du ministère des travaux publics ont été lancés. Il s’agit :

« Accompagner l’Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) 
dans la mise en place de systèmes d’aide à la décision pour la gestion du réseau routier 
et des ouvrages d’art».

1- du CTTP1 :

Objectif général :

Les résultats attendus au 
titre de ce projet :

« Contribuer au renforcement de la politique de préservation du patrimoine infrastructu-
rel par des méthodes de gestion appropriées »

R1: La banque de données routières et le système d’aide à la gestion de l’entretien 
routier sont performants; 

R2: La banque de données des ouvrages d’art et le système d’aide à la gestion sont 
opérants; 
 
R3: Le système de comptage est généralisé sur l’ensemble du réseau routier et le sys-
tème de pesage des camions est élaboré pour préserver le réseau routier.
 

Objectif spécifique :
« Assurer un accompagnement à la mise en place de systèmes d’aide à la décision pour 
la gestion du réseau routier et des ouvrages d’art, au sein de l’Organisme National de 
Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP). »

Jumelage

Les activités du résultat 5 du jumelage CNPSR sont à rapprocher des activités programmées pour  atteindre les trois résultats ci-
dessus, notamment l’identification des zones accidentogène.

La trimestrielle du P3A10 www.p3a-algerie.org



On notera que le résultat 2 du Jumelage « CTTP 2 », à savoir : « les contrôles mis en place, les règles d’aménagement élaborées et 
les produits et équipement d’exploitation routière homologués contribuent à l’amélioration de la sécurité des infrastructures 
» , renvoie directement aux activités du résultat 5 du jumelage « CNPSR » concernant « la réduction des risques liés aux 
infrastructures, à la prise en charge des blessés et aux questions environnementales ». En effet, l’activité du jumelage CNPSR,  
« améliorer la signalisation et les aménagements routiers », doit aborder depuis le CNPSR, essentiellement la l’impact de 
signalisation variable, pour une meilleure gestion de la circulation et de la sécurité routière.

De même, l’activité du jumelage « CTTP 2 » visant à « renforcer la capacité de traitement de zones accidentogène 
» est de nature à influer positivement sur tous les moyens préventifs d’amélioration de la sécurité routière. 

C’est dans cette idée de complémentarité que s’inscrit la collaboration de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière, l’IBSR, 
membre junior du DZ/21, pour l’organisation d’une visite d’étude à Bruxelles sur la gestion des transports par Tramway et Bus 
en milieu urbain. 

On notera ici encore que les activités du résultat 5 du projet de jumelage « CNPSR », sont en relation logique avec le résultat 3 du 
jumelage « protection civile » au terme desquels « les procédures et protocoles d’intervention sont mis à niveau et prennent 
en compte les aspects de sécurité générale et individuelle. », d’où l’organisation de réunions entre CRJ aux fins de conversion 
des éventuels points de contact en actions complémentaires.
 
On rappellera enfin que depuis le début du Jumelage sur la sécurité routière, des experts de la Protection Civile algérienne 
sont invités à participer non seulement aux missions concernant les protocoles d’intervention lors des accidents de la route 
mais également à d’autres missions en tant qu’acteurs concernés par les statistiques d’accidents de la route et les définitions à 
élaborer, les campagnes de communication,…etc. C’est dire l’importante coopération entre les responsables des deux jumelages.

3-  Le jumelage au profit de la Direction générale de la Protection Civile : « Appui au renforcement des capaci-
tés des services de la Protection Civile algérienne»

Objectif général : « Le renforcement de la sécurité de populations et l’amélioration qualitative des presta-
tions de la Protection Civile »

Objectif spécifique : « Le renforcement des capacités d’intervention des services de la protection civile »

« Accompagner l’Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) 
dans l’amélioration des techniques d’aménagement et d’homologation liées à la sécu-
rité routière et aéroportuaire»

2- du CTTP2 :

Objectif général :

Les résultats attendus :

« Contribuer au renforcement de la politique de préservation du patrimoine infrastructu-
rel routier et aéroportuaire avec des objectifs de performance. »

R1: Les compétences du CTTP en matière de diagnostic du réseau routier à fort trafic 
sont améliorées. 
 
R2: Les contrôles mis en place, les règles d’aménagement élaborées et les produits et 
équipements d’exploitation routière homologués contribuent à l’amélioration de la sécu-
rité des infrastructures. 

R3: Un dispositif de contrôle des infrastructures aéroportuaires est mis en œuvre selon 
les standards internationaux.

Objectif spécifique :
« Contribuer à l’amélioration des performances-qualités des infrastructures routières et 
aéroportuaires par la mise en place des techniques d’aménagement et d’homologation 
des produits et équipements d’exploitation au sein de l’Organisme National de Contrôle 
Technique des Travaux Publics (CTTP).
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE P3A CONTACTEZ-NOUS : 
Unité de gestion du programme - UGP 
Palais des expositions, Pins Maritimes, Mohammadia, Alger
Tel. : +213 21.21.07.95 - +213 21.21.94. 01/02  fax : +213 21.21.04.12 

Site Web :  
Facebook : 
Twitter :      
Chaine Youtube : 
Flickr : 

Envoyez nous vos commentaires par e-mail à l‘adresse : lettre@p3a-algerie.org

Le contenu de cette publication ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE P3A ET SES INSTRUMENTS

CONTACTEZ LE P3A

LE PROGRAMME D‘APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE L‘ACCORD D‘ASSOCIATION (P3A) est une 
initiative conjointe des administrations algériennes et européennes ayant comme finalité le 
transfert des compétences techniques pour réussir, impulser et consolider le rapprochement 
des deux parties dans le cadre du libre commerce et du développement économique et 
social instauré dans le partenariat euro-méditerranéen comme suivi du processus de Bar-
celone. Le P3A repose sur la qualité de l‘accompagnement et la mise à disposition des ins-
truments d‘appui institutionnel et technique (Jumelage et TAIEX) visant à faciliter la mise en 
œuvre de l‘Accord d‘Association dans toutes ses dimensions.

LE JUMELAGE ISTITUTIONNEL
Le Jumelage institutionnel est un instrument de coopération entre un service public d’un pays partenaire et l’ins-
titution équivalente dans un État membre de l’Union Européenne. Il permet d’améliorer et de moderniser les lois, 
les réglementations et l’organisation des administrations du bénéficiaire en se rapprochant de l’acquis l'UE. Les 
Jumelages sont fondés sur la base de compromis entre les partenaires, qui se fixent des objectifs précis pour la 
résolution de problèmes systémiques. Un Jumelage est un véritable contrat de partenariat entre les administra-
tions et constitue un engagement sérieux, concrétisé par la coopération et l’échange de pratiques entre les parties 

pour une durée d’exécution allant en moyenne de 18 à 24 mois.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
TAIEX est l’acronyme pour Technical Assistance and Information Exchange, c’est à dire, Assistance Technique et 
Échange d’Informations. Les actions TAIEX sont des missions spécifiques pour améliorer le fonctionnement des 

administrations du Bénéficiaire (dans ce cas l’Algérie) à partir d’expertise sur les bonnes pratiques et sur les aspects clés de la 
réglementation et de l’acquis de l’Union. Les actions TAIEX peuvent prendre trois formes : missions d’experts en Algérie (durée 
maximale de 5 jours), séminaires en Algérie pour la transmission des éléments de l’acquis de l’Union à un large public (max. 2 jours) 
et visites d’études de fonctionnaires algériens dans les institutions des États Membres de l’Union Européenne (max 5 jours).

CRÉÉ LE CHANGEMENT ENSEMBLE
SIGMA est la contraction de l’appellation du programme en anglais : « Support for the Improvement in Governance and 
Management » ou en français : « aide à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion ». SIGMA 
est une initiative conjointe de l’OCDE et de l’UE. Son financement est assuré par l’UE. La conduite des opérations, 
de l’identification des projets à leur mise en œuvre, est du ressort de l’OCDE.  Créé en 1992 dans le cadre de l’appui 

aux pays candidats à l’élargissement de l’UE, l’instrument SIGMA a été adapté ensuite  aux pays de  la région du voisinage en 
2009.  Des responsables  du programme  SIGMA (fonctionnaires internationaux) et de fonctionnaires empruntés à court terme à 
leurs administrations respectives des États Membres participent, aux côtés des responsables et fonctionnaires issus d’institutions 
publiques du pays bénéficiaire,  aux ateliers, séminaires et autres activités dans le cadre du programme SIGMA.

LES INSTRUMENTS DU P3A

UN COMPLÉMENT NÉCESSAIRE
Les ACTIONS PONCTUELLES, de courte ou moyenne durée, centrées sur une problématique donnée, permettent 
de circonscrire le problème identifié et exposé dans la demande et de proposer des solutions techniques. A titre 

d’exemple, elles ont concerné le domaine de la Normalisation par des diagnostics et des expertises pour des mises à niveau requises 
pour l’accès aux normes et standards de qualité. De nombreuses actions ont été menées dans d’autres secteurs stratégiques. 

PROGRAMME D'APPUI À LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE
SPRING est l’acronyme pour « Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la Croissance inclusive ». Il a été initié 
en 2011, pour accompagner les pays du Voisinage Sud suite aux événements du Printemps arabe. Adopté au 
bénéfice de l’Algérie par la Commission européenne, ce programme vise à renforcer les institutions de gouver-

nance dans les domaines économique et politique. Ses objectifs consistent à consolider l'Etat de droit, y compris l’accès à la justice, 
à renforcer la lutte contre la corruption, à encourager la participation de tous les citoyens aux processus de développement, et à 
améliorer le suivi de la gestion des finances publiques.
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