
La formation : 
une réponse au fléau mondial des accidents de la route
La troisième action de formation sur la sécurité routière en matière de secours et soins médicaux 
post-accident s’est tenue du 29 mars au 2 avril 2021, au campus de l’École Internationale des Forces 
de Sécurité d’AWAE. Une phase particulièrement relevée qui a bénéficié de la collaboration du 
Centre des Urgences et de Réanimation de Yaoundé (CURY).
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Le cadre muLtiLatéraL comme espace 
synergicieL de Lutte contre Les accidents 
de La route

La communauté internationale est en ordre 
de bataille face aux accidents de la route. Ce 
phénomène devenu un véritable fléau mondial 
s’est aggravé au fil des années, notamment 
en Afrique. La Communauté Économique des 
États d’Afrique Centrale, mesurant les graves 
conséquences de cette problématique, a misé 
pour la formation comme parade aux accidents de 
la route qui sont un lest pour le développement 
dans son ensemble.
Grâce à la mise en œuvre du 11ème Fonds 
Européen pour le développement (FED) de l’Union 
Européenne, et dans le cadre du Programme d’Appui 
à la Gouvernance des Infrastructures Régionales 
et Nationales en Afrique Centrale (PAGIRN), les 
actions du programme de formation assurées par 
l’École Internationale des Forces de Sécurité ont 
débuté depuis 2020 au campus d’AWAE. L’espace 
synergiciel ainsi créé, mettant en collaboration 
des organisations et divers acteurs transversaux 
du domaine de la sécurité routière,  est un gage 
pour l’atteinte des objectifs de la stratégie de lutte 
contre les accidents de la route. Au centre de cet 
espace, la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National 
(CAON) qui permet de dynamiser la coopération 
Cameroun-Union Européenne conduit à bon 
escient ce projet de formation tant sur le plan 
stratégique, qu’opérationnel. Malgré un contexte 
socio-économique difficile du fait de l’épidémie 
au COVID 19, l’on comprend mieux pourquoi avec 
de tels acteurs, il y a lieu d’être optimiste quant à 
l’exécution de ce projet déjà bien engagé.

L’écoLe internationaLe des Forces de 
sécurité : vers une diversiFication des 
Formations sécuritaires

L’EIFORCES a résolument pris le cap de la 
diversification de ses formations. Retenue 
comme acteur central dans le cadre du projet de 
formation de la sécurité routière, elle complète 
un panel de formations déjà impressionnant et 

s’impose comme un partenaire stratégique dans 
le domaine de la sécurité globale en Afrique, et en 
Afrique Centrale en particulier. Le management de 
l’École a opté en effet, pour une coopération avec 
des intervenants extérieurs de qualité. La vision 
étant celle de conquérir des challenges et de se 
maintenir  au niveau de l’excellence régionale. 
La troisième action de formation sur les secours 
post-accidents qui vient de se dérouler à AWAE en 
est révélatrice.  Le stage a porté sur la composante 
3 de l’action de formation du PAGIRN, dont l’objectif 
était de former le personnel médical et non 
médical pouvant être concerné par un accident de 
la voie publique, à porter une aide médicale aux 
victimes. La maîtrise de cette chaîne peut réduire 
in fine les décès survenus suite aux accidents de 
la voie publique en Afrique Centrale, du fait d’une 
prise en charge insuffisante. 

Cette formation a regroupé trente-quatre 
personnels de santé dont treize médecins, treize 



infirmiers et huit agents communautaires. L’équipe 
pédagogique composée d’experts de la santé avec 
une forte implication du Centre des Urgences et 
de Réanimation de Yaoundé, s’est attelée pendant 
quatre jours. De l’avis des participants, cette 
formation vient à point nommé, et permettra à 
chacun d’eux de faire une restitution des pratiques 
standards en matière de secours et soins médicaux 
post-accident.

des objectiFs Largement atteints 

La cérémonie qui a sanctionné la fin de stage 
traduit le satisfecit des différents acteurs, 
participants, experts, coordonnateur 
de la CAON et direction de l’EIFORCES. 
Dans son intervention remarquée, le 
Directeur du CURY, le Professeur Louis 
Joss BITANG a souligné l’opportunité et la 
pertinence de cette initiative. Satisfactions 
également de la CAON par la voix du 
coordonnateur Aliou ABDOULLAHI et 
celle de la Direction de l’école qui, par le 
Commissaire Divisionnaire OYONO Cécile, 
Directeur Général Adjoint de l’EIFORCES 
et représentant le Directeur Général 
empêché, a rendu compte du respect 
du cahier de charge pédagogique en 
cette troisième action, comme les deux 
premières, par ailleurs. 

Le processus formation est 
irréversiblement déclenché et augure 

d’une issue heureuse en 2022, qui servira à n’en 
point douter, à lutter efficacement contre l’insécurité 
routière. Un constat qui permet également de 
féliciter la coopération multilatérale et l’action de 
l’Union Européenne, principal bailleur du projet.


