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En cette Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route, nous à 
La Prévention Routière Internationale pleurons les 1.3 million de  
personnes,  qui ont perdu leur vie dans les routes à travers le monde 
entier. Nos pensées sont avec les  familles, qui ont perdues des êtres 
chers suite à un  accident de la route au cours de cette année. 
 
Cette Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route coïncide 
cette année avec le lancement de la Décennie d’action pour la Sécurité 
Routière 2011-2020  qui offre une opportunité à des actions d’ampleur 
Internationale. 
 
Ce Souvenir public n’est pas au bénéfice des victimes de les rappeler ce 
qui s’est passé, comme ils se souviennent très bien de ça. C’est une 
réflexion publique, une action de reconnaissance, pour affirmer aux 
victimes et à leurs familles que leur humanité est hautement valorisée et 
que leur perte est notre perte et que leur souffrance est fortement 
partagée.     
Cette Journée donne aux gens partout dans le monde une occasion pur 
faire une pause et de réfléchir sur la sécurité routière et de se concentrer 
sur la dévastation provoquée par les décès sur la route et leur impact sur 
les familles endeuillées ainsi que sur la société. 
 
Les accidents de la route peuvent être évités de nombreux pays ont 
réalisé de forte réductions dans le nombre d’accidents  en prenant des 



 

mesures efficaces .les bonnes pratiques d’un pays peuvent être adopté 
ou adapté par une autre pays.  
 
La Prévention Routière Internationale PRI  lance un appel à tout les 
conducteurs à travers le monde afin d’appliquer certaines mesures 
simples comme: attacher la ceinture de sécurité, respecter les limitations 
de vitesse, éviter l’utilisation du portable au Volant et tout autres moyens  
 de distractions pendant la conduite , ne pas conduire sous l’influence de 
l’alcool et de la drogue , cela contribuera à honorer la mémoire des 
victimes des accidents de la route de la meilleur façon qui soit avec des 
actions réelles pour sauver la vie des autres .  
 
Nous espérons que la collaboration entre tous les intervenants et les 
partenaires mènera à des meilleurs soins et soutien aux victimes, à la 
prévention des victimes des accidents de la route et à une amélioration 
de la sécurité routière au niveau mondial, régional, national et local  
 
Ou que vous soyez, nous nous  réjouissons de votre participation pour 
commémorer cette Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de           
la Route.Votre contribution représentera un mémorial durable à toutes 
les personnes décédés ou blessé suite à un accident de la route. 
 
Nous vous souhaitons une Journée Mondiale du Souvenir des Victimes 
de la Route inoubliable tout en espérant  continuer à travailler ensemble 
pur sauver des vies. 
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