
 

 

 

 

 

«  Ensemble Appliquons le code de la route » 

CONTEXTE 

Le transport des hommes et des biens est une activité à fort impact économique. Pour des gains de 

temps, les conducteurs sont amenés à pratiquer des vitesses excessives. Malheureusement l’usage 

des vitesses inadaptées a été identifié comme la première cause de l’accident selon le rapport de 

l’Organisation mondiale de la santé 2015. En 2010 L’assemblée Générale de l’Organisation des 

Nations Unies a adopté la résolution 64/255 débouchant sur une stratégie mondiale pour 

l’amélioration de la sécurité routière.  

En marge de l’exhortation des Etats à bâtir des plans régionaux et nationaux, L’ONU a  créé un 

événement fédérateur pour donner l’occasion au monde entier d’unir les efforts et agir dans la 

même direction. La semaine des Nations Unies tient sa première édition en 2007 sur le thème «La 

sécurité des jeunes ».  

En 2013 la Fondation SAVE WAY RIGHT WAY Cameroun s’arrime à la mouvance mondiale et 

participe à l’édition 2013 sur le thème « La sécurité des piétons » à travers une caravane de 

sensibilisation de Yaoundé à Douala. L’édition 2015 axée sur la sécurité des Enfants connaît un 

succès sous le slogan ‘’Save kid lives’’. 

Dans le cadre de notre campagne d’éveil des consciences grand public avec le soutien de la 

Fondation, nous  organiserons une série d’activités pour marquer la Quatrième semaine des Nations 

Unies pour la sécurité routière  sous le thème : « Ralentir pour sauver des vies » 

 

 

 

 

                                                            
  



   

OBJECTIFS 

 Promouvoir le respect de la limitation des 

vitesses, 

 

 Promouvoir le respect de la signalisation, 

 

 Attirer l’attention des conducteurs sur 

l’impact de la pratique de l’excès de 

vitesse, 

 

 Sensibiliser les piétons sur l’exposition aux 

risques générés par l’excès de vitesse des 

automobilistes, 

 

 Promouvoir les comportements 

responsables au volant. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 Installer une culture de sécurité routière 

chez les chauffeurs de transports des zones 

péri-urbaines, 

 

 Sensibiliser les médias sur l’impact négatif 

de l’usage de la vitesse, 

 

 Organiser 100 « Talk box meeting » sur 

l’exposition aux risques lie à la vitesse, 

 

 Distribuer 40 000 Flyers de sensibilisation 

aux chauffeurs péri-urbains, bus et camions, 

 

 Poser 2000 affiches dans les points de 

chargement/déchargement, 

 

 Poser 10000 autocollants dans les points de 

chargement/déchargement. 

 

 

 

 ACTIVITES 

 Conférence de presse et reportage presse                                                                                                           

 Sensibilisation en B2B à travers un 

mégaphone des conducteurs dans les points 

de chargement et de déchargement 

 Affichage des posters et distribution des 

flyers 

 Déploiement des panneaux routiers 

 Communication non parlante par Tee-

shirts, casquettes et chasubles 

 Déploiement Oriflamme sur pied 

 Roll up de sensibilisation et banderoles 

 

 

 

CIBLES 

 Les conducteurs des péri-urbains 
 

 Les gestionnaires des terminaux des cars 

et bus 
 

 Les chefs chauffeurs 

 

 Conducteurs des bus et camions 

 

 

 

 

INTERVENANTS 

Cette campagne est animée par des associations membres de COALIROUTE avec l’appui de la 

Fondation SAFE WAY RIGHT WAY Cameroun. 

Chaque association mobilisera le maximum de ses membres et 15 bénévoles, et interviendra sur les 

sites en garantissant le caractère attractif et éducatif des activités. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DATE /LIEUX 

 

 

 

 

 Douala - 9 et 10 Mai 2017 : Site de chargement  Douala (Rond-point Deido, Carrefour St Michel,  

Camp Yabassi, ) – Destination Souza, Bomono, Edéa, Yabassi, MouanKo, Tiko, Mutenguene.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Yaoundé - 12 et 13 Mai 2017 : Site de chargement Yaoundé (Mokolo, Nsam marché Garantee, 

stationnement ‘’Montée CAMAIR’’) - Site de chargement pour Soa, Ngoumou, Mfou, Zamengoue, 

Nkolbisson, Obala. 


