
  

1 | P a g e  

  

Tableau des recommandations et réponse managériale de l’évaluation finale externe du projet 

Sécurité Routière - DGD- 2021 

 

  
Validation de 

la 

recommandat

ion  

(Oui, non, 

partiellement)  

Nécessité d’un 

financement  

supplémentaire 

? (Oui/non)  

Validation du 

financement  

supplémentaire 

?  

(Oui, non, 

partiellement)  

Personnes  

(fonction) 

et/ou  

organisations 

partenaires 

concernées ?  

Actions à 

mettre en 

œuvre ?  

Responsable de 

la mise en  

œuvre  

(organisation(s) 

et fonction(s) 

des  

personnes) ?  

Date butoir  

pour la  

mise en œuvre  

Commentaires  

Recommandation 1 : 

Poursuivre l’accompagnement de 

la procédure d’adoption du 

document de politique nationale 

de sécurité routière du Bénin, de 

même que ses textes 

d’application (décrets et arrêtés) 

Oui Non N/A  

 

 

 

 

 

CNSR 

Action en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM 

Cette 

recommandation 

est également prise 

en charge par la 

plateforme 

nationale de la SR 

dont le CNSR.  

Recommandation 2 : 

Poursuivre la mobilisation 

simultanée et massive des 

organisations faîtières, des OSC et 

des médias appropriés dans 

l’animation des questions de SR. 

Oui  Non  N/A CNSR 

Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR Continu   

Actions à renforcer 

par HI dans le cadre 

de la prochaine 

phase 
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Recommandation 3: 

Augmenter significativement la 

fréquence des campagnes de 

sensibilisation des acteurs (élèves 

et étudiants notamment) sur le 

terrain ; 

 

Oui  Non  N/A CNSR  
Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM 

Actions à renforcer 

par HI dans le cadre 

de la prochaine 

phase 

Recommandation 4 : 

Renforcer le dispositif de suivi des 

campagnes de sensibilisation des 

réseaux, OSC et médias mobilisés 

et le contrôle du respect de ce 

dispositif sur le terrain.  

 

Oui  Non  N/A CNSR  
Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM 

 

Recommandation 6 : 

Accompagner la Police 

républicaine dans son initiative de 

poursuivre la formation des 

formateurs et des agents sur les 

constats d’accidents de la route et 

le remplissage du BAAC. 

 

 

Oui Non  Non CNSR Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM 
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Recommandation 7: 

Veiller au respect des dispositions 

établies concernant la prise en 

compte par la Direction des 

Ressources Humaines (DRH) de la 

formation des agents au 

remplissage du BAAC lors des 

mutations du personnel de la 

Police républicaine aux fins d’une 

répartition équilibrée des 

compétences sur le territoire 

national 

Oui Non  Non CNSR 

Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM - 

Recommandation 8 : 

Développer la formation en 

cascade des formateurs et des 

agents pour parvenir à la 

formation de la totalité des 

policiers au niveau national 

Oui Non  Non CNSR 

Actions en cours 

au niveau du 

Centre National 

de Sécurité 

Routière (CNSR) 

DG CNSR PM - 

 


