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CHARTE COALITION SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU MAROC
PRÉAMBULE
L'Organisation mondiale de la santé estime que les accidents de la route font 1,35 million de morts et
50 millions de blessés dans le monde chaque année. La plupart des accidents de la route se produisent
dans les pays en développement où le transport routier constitue l'une des principales causes de
décès. En reconnaissance de cette crise mondiale, les Nations Unies ont déclaré les années 2021 à
2030 comme la nouvelle Décennie d'action pour la sécurité routière. Les Nations Unies ont exhorté
toutes les parties prenantes, y compris les chefs d'entreprise, à soutenir sa mise en œuvre.
Le 20 décembre 2021, la compagnie TotalEnergies et d'autres entreprises du secteur privé actives au
Maroc ont conclu un partenariat pour utiliser leurs connaissances et leurs expériences combinées
pour réduire les accidents de la route au Maroc. Cette initiative repose sur la conviction que les
accidents de la route sont en grande partie évitables et que la sécurité routière est une responsabilité
partagée.

ADHÉSION
Tous les membres fondateurs pensent qu'une victime d'accident de la route est une victime de trop
et se sont engagés à réduire le nombre et la gravité des accidents de la route. C'est dans cet esprit que
les membres ont adopté un ensemble de valeurs et de principes qui définissent un engagement
collectif envers la réduction des accidents de la route.
La coalition est ouverte à de nouveaux membres, à condition qu'ils partagent les mêmes principes
que ceux définis dans cette charte.

LES PRINCIPES
Les membres s'engagent à fonctionner sur la base des valeurs et des principes communs suivants qui
affirment leurs normes éthiques et leurs responsabilités partagées dans les domaines suivants :
VÉRIFICATION DES TRANSPORTEURS
NOUS nous engageons à travailler seulement avec des partenaires compétents disposant des
références appropriées et à appliquer à leur égard des normes de contrôle minimales liées à la

conformité légale, à la diligence financière, aux normes techniques des véhicules et à la santé et la
sécurité.
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
NOUS nous engageons en faveur des politiques et l'application des lois sur l’usage de drogues et
l'alcool, les examens médicaux annuels, la surveillance des conducteurs « sur la route » et le soutien
au bien-être.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
NOUS nous engageons à développer le professionnalisme et l'adoption des meilleures pratiques de
sécurité routière dans les transports en développant les compétences des propriétaires de flottes, des
gestionnaires et des conducteurs grâce à des modules de formation structurés, des programmes de
récompense et de reconnaissance. Nous veillerons également à ce que les recommandations
pertinentes liées à la sécurité routière soient partagées avec les agences publiques qui dirigent le
recrutement, le développement et la constitution d'une main-d'œuvre professionnelle en matière de
sécurité routière au sein de leurs organisations.
GESTION DES TRAJETS
NOUS nous engageons à veiller à ce que nos itinéraires de transport soient planifiés de manière
proactive et surveillés de près pour minimiser la fatigue, la conduite sous influence, les excès de
vitesse, la conduite de nuit et la conduite dangereuse ; et ce dans le but de réduire les accidents de la
route et les décès.
NORMES TECHNIQUES DU VÉHICULE
NOUS nous engageons à faire en sorte que tous nos membres définissent et appliquent des normes
minimales en matière de véhicules adaptées à leurs besoins de transport et conformes aux meilleures
pratiques internationales. Plus généralement - et dans la mesure du possible - tous les véhicules des
adhérents à la coalition et des parties tierces seront équipés d'un dispositif de localisation du véhicule,
de moyens de communication (téléphone ou radio) et d'une trousse d'intervention d'urgence (trousse
de secours, extincteur, gilet réfléchissant, triangles de pré signalisation et cales de roues).
DÉCLARATION D’ACCIDENT ET ENQUETE
NOUS nous engageons à faire en sorte que tous les membres et leurs transporteurs tiers soient tenus
de signaler les accidents et de partager les résultats des enquêtes pour la prévention des accidents

futurs. L'expertise et les bonnes pratiques en matière de monitoring des accidents et d'enquête sur
les accidents seront partagées entre les membres de la coalition.
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D’APPLIQUER LA LOI
NOUS nous engageons à garantir que les relations entre les membres de cette coalition, les
organismes publics, les organisations privées et les organismes gouvernementaux soient légales,
indépendantes et transparentes. Nous nous engageons à coopérer pleinement avec les agences
chargées de l'application de la loi en matière de circulation et à nous engager de manière proactive
avec elles afin d'assurer des changements appropriés qui répondent aux besoins de l'industrie et qui
soient conformes aux meilleures pratiques mondiales.
RÉPONSE D’URGENCE
NOUS nous engageons à travailler ensemble pour définir et appliquer des procédures de sauvetage,
de nettoyage et de restauration du site adaptées en cas d'accident, garantissant la sécurité des
usagers de la route à tout moment. Nous assurerons un soutien « sur la route » à nos chauffeurs via
des centres de bien-être et d'intervention d'urgence le long de la route.
ACTIONS COMMUNAUTAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
NOUS nous engageons à travailler ensemble pour définir et appliquer des procédures de sauvetage,
de nettoyage et de restauration du site adaptées en cas d'accident, garantissant la sécurité des
usagers de la route à tout moment. Nous assurerons un soutien « sur la route » à nos chauffeurs via
des centres de bien-être et d'intervention d'urgence le long de la route.

Nous soussignés, nous engageons à respecter les normes et principes susmentionnés
Les Membres Fondateurs

Casablanca, le 20 décembre 2021

TotalEnergies Marketing Maroc
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