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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
REPRÉSENTE UN COÛT 
MAIS L’INSÉCURITÉ EST 
ENCORE PLUS CHÈRE.”

RENFORCER  
LA SÉCURITÉ

MAROC



LA CULTURE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN ACTION 
L’ITINÉRAIRE DE DRISS EL AMRANI, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ  
DE TRANSPORT ROUTIER SAHARA LOGISTIC NORD  
QUI TRAVAILLE POUR TOTAL AU MAROC. SON AMBITION : 
METTRE UN TERME AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE.

n 2011, on a déploré plus de 4 000 décès liés  
à des accidents de la route au Maroc. À titre de 
comparaison, ce chiffre est légèrement supé-
rieur aux statistiques françaises mais environ 

38 millions de véhicules circulent en France, contre seule-
ment 3 millions sur les routes marocaines. La première 
cause de ce drame vient du comportement irresponsable 
des conducteurs dans le pays : 94 % d’entre eux ne res-
pectent même pas les panneaux « stop ». Le gouvernement 
a donc décidé de prendre les choses en main en instaurant 
un code de la route beaucoup plus restrictif que le précédent.

L’EXIGENCE MAXIMALE À TOUS LES NIVEAUX
Au sein de Sahara Logistic Nord, nous avons anticipé 
cette démarche de sécurisation en nous imposant des 
règles encore plus sévères pour limiter le plus possible 
les risques. Celles-ci portent notamment sur notre 
flotte de 70 véhicules et sur nos chauffeurs. Ainsi, tous 
nos camions sont aux normes ADR* conformément aux  
critères en vigueur en Europe, et disposent d’ordinateurs 

de bord et de systèmes de localisation nous permettant 
de contrôler en temps réel la vitesse et l’itinéraire des 
véhicules. En tant que professionnels du transport d’hy-
drocarbures, nous nous devons d’être irréprochables. 
Total Maroc, notre premier client, nous a soutenus depuis 
2006 dans cette démarche, grâce à l’exigence de son 
cahier des charges pour le transport de matières dange-
reuses et à sa sensibilisation continue à la sécurité rou-
tière. Surtout, Total nous accompagne dans la mise en 
œuvre de ce cahier des charges qui nous impose, entre 
autres, de fournir des camions et des citernes conformes 
aux standards de l’entreprise : ceux qui ne remplissent pas 
les conditions imposées ne peuvent pas circuler. Enfin, 
Total nous fait bénéficier de son expertise pour la formation 
des chauffeurs, tant sur le plan du comportement de 
conduite que sur celui du contrôle des véhicules ou de la 
connaissance des produits transportés. Le résultat de ces 
actions : aucun accident grave depuis 2008. 

*Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route.

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU MAROC 
Depuis 2007, Total mène une grande opération de prévention contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) et le sida auprès des conducteurs routiers.  
Il s’agit notamment d’informer des risques de ces maladies, de proposer des 
dépistages et de distribuer des préservatifs. Réalisée en partenariat avec  
la Fondation Total et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et  
le paludisme, cette action bénéficie de l’appui technique de l’Institut Pasteur France,  
de l’Institut Pasteur Maroc et de l’Association de lutte contre le sida (ALCS).  
Depuis son lancement, elle a permis de sensibiliser près de 135 000 routiers. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

RENFORCER  
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Total accorde une grande 
importance à la sécurité de 
ses collaborateurs et de ses 
contractants, que ce soit sur  
la route ou au poste de travail. 
C’est pourquoi un travail de 
fond a été réalisé sur les bons 

comportements à adopter : 
douze règles d’or ont été 
établies et le Groupe facilite le 
partage des bonnes pratiques 
entre ses différents sites 
notamment via sa Journée 
annuelle de la sécurité. 

SENSIBILISER  
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour aller à la rencontre des 
populations, Total fait circuler 
sa Caravane de la sécurité 
routière, dans toutes  
les filiales, notamment au 
Ghana et au Cameroun.  
Les campagnes de 

prévention et de sensibilisa-
tion aux dangers de la route  
sont destinées en priorité 
aux enfants. Des kits 
pédagogiques sont 
spécialement conçus  
à cet effet. 

DES FORMATIONS  
DISPENSÉES EN AFRIQUE  
CONCERNENT LA SÉCURITÉ

PLUS DE 20 %


