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          30 Octobre 2013 
A l’attention des: 
 Membres du CITA 
 Partenaires et Acteurs du Continent Africain 
 Parties intéressées 
 
 
Messieurs / Mesdames 
 
STRATEGIE POUR LE GROUPE DE CONSEIL REGIONAL POUR L’AFRIQUE 
 
A peu près 5 mois se sont écoulés depuis nos délibérations à Séville en Espagne et, depuis lors,  nous 
avons usé de différentes stratégies d’approche pour l’Afrique. Merci pour votre intérêt dans nos activités. 
 
Il est proposé qu’au cours des 2 premières années, ce Groupe de Conseil Régional opère autant que 
possible de manière non restrictive et étende ses communications et engagements non seulement  aux 
membres actuels du CITA, mais aussi à tous les partenaires potentiels et, qu’après cette période initiale, 
nous nous engagerons exclusivement pour des membres du CITA.  De cette manière tout le monde aura 
l’occasion de découvrir les activités et la valeur d’une adhésion comme membre du CITA.  
 
Nous voudrions partager nos opinions sur notre avancée vers le GCR Afrique, et nous serions heureux de 
recevoir vos remarques et autres suggestions. 
 
Ce sujet est particulièrement d’actualité puisque l’Union des Etats Membres Africains est sur le point 
d’adopter la Chartre Africaine sur la Sécurité Routière (Anglais), , jetez y un coup d’œil sous le lien suivant: 
http://www.cita-
vehicleinspection.org/Home/CITAConferences/2014RegionalAfricaMar/tabid/517/Default.aspx  
 
OBJECTIFS DU GCR AFRIQUE 

 Offrir une plate-forme en vue d’échanger des informations sur les meilleures pratiques  relatives au 

contrôle périodique des véhicules. 

 Promouvoir l’adhérence comme membre du CITA et promouvoir les activités et intérêts du CITA. 

 Offrir des ressources aux acteurs au niveau de l’établissement du cadre légal et une compilation 

des normes pour le contrôle technique dans la région. 

 Offrir un réseau professionnel  de partenaires pour assurer que toutes les parties intéressées aient 

accès à la réalisation des buts les plus ambitieux. 

 Promouvoir la prise de conscience et épauler les pays dans leurs efforts d’accomplir le mandat 

adopté dans la Chartre Africaine sur la Sécurité Routière. 

STRATEGIE 

 Compiler une base de données des acteurs et partenaires sur le continent Africain. 

 Communiquer avec ces acteurs et partenaires sur une base régulière au sujet de tous les thèmes 

d’intérêt. 

 Inviter les participants à partager des informations basées sur les sujets suivants: - 

o Une vue d’ensemble des activités sur le contrôle technique et des initiatives de sécurité 

des véhicules dans leurs pays. 

o Modèles d’entreprises utilisés par les différents partenaires et acteurs dans leurs régions. 

o Les meilleures pratiques qu’ils sont prêts à partager avec d’autres du continent 

o Défis pour lesquels ils nécessitent de l’assistance et de l’engagement: - 
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 Défis locaux liés à leur propre environnement direct  

 Influence législative et motivation dans leurs propres pays et régions. 

 particulièrement à la lumière du projet de la Chartre Africaine sur la sécurité 

Routière. 

 Thèmes qui requièrent des délibérations dans les différents forums du CITA et des 

NU. 

 Assurer une réunion des membres, des partenaires et des acteurs dans le cadre de 

l’environnement du contrôle technique obligatoire une fois sur une période de 12-18 mois en vue 

de partager des informations et des réseaux. 

 Assurer d’avoir établi une base de données sur les connaissances de chaque pays en termes de 

population de véhicules, de cadres légaux et de normes d’environnement. 

 Assurer que tout le monde dans notre base de données reçoive les publications et les bulletins du 

CITA sur ses activités. 

 Regrouper les pays des régions majoritaires et construire une activité au sein de chacune de ces 

régions qui pourrait promouvoir le CITA. 

 En plus des publications du CITA en provenance de Bruxelles, publier à l’aide de bulletins 

trimestriels Africains les nouvelles rassemblées via des informations sur des initiatives partagées.   

Aussi, en résumé, il est à présent requis ce qui suit:  

 Toutes suggestions supplémentaires sur notre stratégie proposée. 

 Fournir des détails de contact sur tout acteur et partenaire qui devraient recevoir nos informations 
et qui pourraient profiter de nos activités (prénom, nom, position, entreprise/organisation, numéro 
de téléphone et adresse e-mail) ou transmettre la présente lettre à des personnes de contact 
similaires que vous connaissez. 

 Partager des informations telles que décrites ci-dessus qui pourraient être publiées dans notre 
bulletin trimestriel pour l’Afrique, dont la première édition est prévue pour la mi-décembre. La date 
limite pour l’envoi des informations est le 30 novembre 2013. 

 Nous voudrions organiser notre première Conférence Régionale du CITA d’une durée de 2 jours, 
suivie d’une réunion du Groupe de Conseil Régional pour l’Afrique, au cours de la première 
quinzaine de mars 2014 à Cape Town en Afrique du Sud.  Nous sommes actuellement en train 
d’en établir la logistique et les coûts, et, nos membres corporatifs seront invités de participer à cet 
évènement au niveau commercial.  Nous vous demandons de bloquer ces dates, que nous 
prévoyons de confirmer en novembre, dans votre agenda et de nous faire connaître vos 
suggestions sur les thèmes que vous désiriez voir discutés. 

 Il existe maintenant des pages web pour les conférences régionales du CITA pour l’Afrique. S’il 

vous plaît, jetez y un coup d’œil sous le lien suivant:  http://www.cita-
vehicleinspection.org/Home/CITAConferences/tabid/85/Default.aspx. L’accès vers ces pages 
web n’est pas restrictif et les documents présentés au cours des 2 réunions (conférences) 
pour l’Afrique précédentes sont également publiés sur ces pages web. 
Les matières relatives aux activités même du GCR A (RAG A) seront publiées sur la page web du 

GCR A (RAGA) sous le lien : http://www.cita-
vehicleinspection.org/Membersonly/Allmembers/RegionalAdvisoryGroups/AfricaInterim/tabid/4
96/Default.aspx qui lui est normalement restreint aux membres du CITA. 

 
En attendant le plaisir de bénéficier de votre participation active dans cette vibrante initiative continentale 
dans le cadre d’environnement du CITA, nous vous prions d’agréer nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Ferose Oaten 
Présidente Groupe de Conseil Régional pour l’Africque du CITA 
Membre du Conceil 
T +27 (21) 934 4900 | F +27 (86) 51 55856 | M +27 (82) 442 6556 | feroseoaten@avts.co.za 
Addresse CITA Répresentation Régionale pour l’Afrique: AVTS Roadworthy Stations | CITA Répresentation | Boston Circle, 
Airport Industria, Cape Town | Afrique du Sud 
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