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COMMUNIQUE DE PRESSE  

LE MAROC REMPORTE LE PRIX KOFI ANNAN POUR  

LA SECURITE ROUTIERE A ACCRA LE 16 MARS 2022 

 

 

La République du Ghana a accueilli la première édition du Prix Kofi Annan pour la sécurité 

routière le 16 mars 2022 à Accra, organisée conjointement par la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), l’envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour la Sécurité Routière et la Fondation Kofi Annan.  

Lors de cette première édition, le Royaume du Maroc a été primé pour ses efforts et son 

leadership Africain en matière de sécurité routière. Le prix Kofi Annan a été remis par le 

Président de la République du Ghana, son Excellence Monsieur Nana Akufo-Addo au 

Directeur de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) représentant Monsieur le 

Ministre du Transport et de la Logistique et en présence de son Excellence Mme l’Ambassadeur 

du Royaume du Maroc au Ghana. 

L’objectif de cette initiative consiste à récompenser et à valoriser les bonnes pratiques en 

matière de sécurité routière provenant des pays africains pour servir de modèle et source 

d’inspiration aux autres pays. Il s’agit aussi d’inciter les pays à œuvrer davantage pour sauver 

plus de vies humaines sur le continent africain qui détient le taux de mortalité routière le plus 

élevé au monde, soit 26,6 tués pour 100 000 habitants contre une moyenne mondiale de 17,5. 

Le Prix Kofi Annan de la sécurité routière vise ainsi à être un catalyseur de changement pour 

le continent lequel changement s’avère nécessaire car les coûts pour les économies africaines 

sont trop élevés, atteignant jusqu'à 5 % du PIB. 

Ont participé à cette cérémonie, Mme Vera Songwe Sous-Secrétaire Général des Nations 

Unies, Secrétaire Exécutif de l’UNECA, Monsieur Jean Todt envoyé spécial du Secrétaire 

Général des Nations Unies pour la Sécurité Routière, le Directeur du Programme des Politiques 

de Transport en Afrique (SSATP) relevant de la Banque Mondiale, le Président de la Fondation 

Kofi Annan et les membres du Gouvernement Ghanéen.                

 


