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Extraits choisis par la YASA Liban de 

La charte du citoyen:
La sécurité publique

[Vous pouvez télécharger le texte complet sur www.yasa.org/fr]

La charte a été élaboré par un groupe de  travail formé par l'ancien Ministre
Libanais d'État pour le Développement Administratif, Fouad Saad et le travail a
été poursuivi sous la supervision du Ministre d'État pour le Développement
Administratif, M. Karim Bakradouni, dans le cadre du projet des chartes
sectorielles qui complètent "la charte du citoyen" approuvée par le Conseil des
Ministres au cours de la séance du 15/11/2001. 

Ce groupe était composé de Dr. Elias Choueiri, directeur général au Ministère
des Travaux Publics et du Transport, président de la Commission du Transport
Terrestre à l'Organisation de Sécurité Mondiale et représentant de cette
organisation auprès des Nations Unies et président de l'Association Libanaise
pour la sécurité publique, de M. Rachid El Hindi, avocat à la cour et membre de
la municipalité de Zahlé-Ma'llaka, de M. Ziad Akl, Fondateur de l'Association des
Jeunes pour l’Éveil Social (YASA) et fondateur de la Commission Libanaise pour
la Prévention des Incendies. Dr. Antoine Messara s'est chargé de la coordination
générale entre les chartes sectorielles du citoyen (éducation, santé,
environnement, patrimoine, fonds publics, sécurité publique). 

Introduction 
La sécurité publique: un intérêt public 

La charte pour la sécurité publique vise à mieux sensibiliser les citoyens et les
organismes publics et privés afin qu'ils réalisent de manière plus profonde, plus
globale et plus efficace leur rôle positif dans la société. Ils devraient ainsi assumer
la responsabilité commune de réduire le taux quotidien des accidents de route
entraînant des atteintes physiques et des pertes matérielles à coût élevé
qu'encourent le citoyen et les finances publiques. Ainsi, l'intérêt public nécessite
le renforcement de la notion de sécurité publique pour qu'elle devienne
véritablement une pratique et un mode de conduite dans la vie de tous les jours. 

1- Evolution historique et juridique: L'homme a vécu dans les grottes et les
cavernes, il a couvert son corps d'herbes et de peaux d'animaux. Il a utilisé le
bois, la pierre, les cornes et les os d'animaux par peur pour sa vie qu'il voulait
protéger contre les intempéries et les animaux féroces. Puis il s'est installé
près des cours d'eau où il a construit des logements de bois, de boue et de



pierre. Sa vie est ainsi progressivement passée de la chasse et de la pêche à
l'agriculture, le commerce et l'industrie et a été ponctuée par des guerres et des
invasions dans lesquelles ont été utilisés des armes et divers moyens de
défense et de protection. 

Mais la révolution industrielle du 18ème siècle, l'invention et la diffusion rapide
des moteurs et des machines ont entraîné un grand nombre d'accidents et de
décès parmi les travailleurs en raison de l'absence des normes de sécurité et
de protection dans les machines et de l'ignorance et l'inexpérience des
travailleurs qui étaient pour la plupart des paysans installés en ville pour y
travailler. Ces accidents répétés de travail ont poussé les travailleurs à
revendiquer l'amélioration des conditions de travail et le développement des
machines. Leur lutte et leur coopération avec les employeurs ont porté leurs
fruits et les législations ont été alors promulguées au niveau du travail, de la
santé, de la sécurité, de la protection des salariés, les indemnisations des
accidents de travail. Ces droits sont ainsi devenus des droits acquis à l'instar
des autres droits. Ensuite, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme est
venue le 10 décembre 1948 consacrer la reconnaissance de la dignité, de la
liberté et de l'égalité entre tous les hommes : 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns avec les autres
dans un esprit de fraternité » (article 1).

« Chaque personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »
(article 3).

Dans ce contexte, les pays, notamment industrialisés, se sont efforcés de
développer et d'améliorer les moyens de protection de leurs citoyens afin qu'ils
deviennent une valeur en eux-mêmes. Les usines, les institutions, les biens,
les administrations, les bâtiments, les écoles, les universités, les hôpitaux, les
bureaux, les routes, les moyens de transport, les jardins publics, les systèmes
de contrôle des aliments et les différentes législations sur la sécurité reflètent
tous cette haute valeur de la vie des citoyens qui constituent avec les
équipements de sécurité et de prévention un tandem indispensable dans la
planification ou l'exécution de tout projet de développement. 

L'évolution des concepts de sécurité ne se limite plus à la planification ou
l'exécution effectuée par les gouvernements, mais elle s'est accompagnée de
l'évolution de la mentalité du citoyen lui-même. Ainsi, il est devenu plus
interactif avec ces concepts et plus vigilant à l'égard de tout dysfonctionnement
des systèmes de sécurité qu'ils soient privés ou publics. Il protège ces
systèmes, les défend devant les tribunaux contre toute atteinte et essaie
d'obtenir davantage de droits qui lui assurent une sécurité couvrant les
différentes étapes de sa vie. 

2- Le but de la protection: La sécurité est une science basée sur la prévention
et dont les règles visent à protéger l'homme de tout préjudice, à lui assurer un
environnement sans aucun danger et le former à la meilleure manière de faire
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face aux accidents et d'utiliser les équipements. La sécurité cherche aussi à
limiter et à empêcher les pertes en vies humaines et dans la propriété. Il s'agit
surtout donc de protéger l'homme et de prévenir les accidents qui pourraient
non seulement entraîner le préjudice, les accidents et le décès, mais aussi des
maladies et des handicaps physiques et psychiques. En effet, orienter ces
efforts, les exploiter à bon escient, agir selon les règles et prendre toutes les
précautions nécessaires lors de l'exécution, réduit les accidents et les
blessures au minimum. Il est difficile de définir ou de limiter d'une manière
précise et globale les endroits ou les accidents pouvant survenir à l'homme et
ce, en raison de la conjoncture de plusieurs circonstances et facteurs qui
changent continuellement et créent de nouvelles circonstances et de nouveaux
facteurs à la lumière du progrès rapide de la technologie. 

3- Le chevauchement des compétences et l'absence de responsabilité: Les
accidents de route ont malheureusement augmenté de manière considérable
et les indications scientifiques reflètent une hausse possible du taux de décès
et de blessures résultant de tout genre d'accidents. Les institutions publiques
n'ont pas affronté ce problème avec la solidarité et le sérieux nécessaires et se
sont toujours rejetées la responsabilité essayant ainsi d'éluder les obligations
légales qui leur incombaient et faisant fi des droits des citoyens. L'amélioration
des conditions de sécurité publique s'est limitée à des efforts brefs au sein des
ministères concernés. Force est de signaler que les questions de sécurité
publique, notamment la sécurité routière requièrent souvent des efforts
conjoints entre les institutions du secteur privé et public. 

Un coup d'œil rapide aux campagnes fort réussies organisées dans les pays
développés en vue de réduire les blessures résultant des différents types
d'accidents indique clairement l'importance de définir les responsabilités. En
effet, le chevauchement des compétences donne lieu à une négligence accrue
à l'égard des conditions de sécurité publique et affecte négativement le
processus de définition des responsabilités. 

Toute personne qui néglige ses obligations légales au niveau du service des
citoyens à travers la protection de leur vie et leur droit à la sécurité publique,
commet une infraction qui lui fait encourir la responsabilité pénale prévue par
le Code libanais de procédures pénales. Cette situation d'impunité de la
personne ne respectant pas les conditions de sécurité publique ne peut se
poursuivre. 

D'autre part, la responsabilité civile découlant des accidents de route doit être
plus stricte; ceci exige de l'action pour augmenter les indemnisations des
accidents dus à la négligence de la sécurité publique et ce, afin de contraindre
les responsables à œuvrer sérieusement pour assurer cette sécurité.

Au Liban, plusieurs accidents sont survenus en résultat de la négligence des
conditions minimales de sécurité publique mais les contrevenants sont restés
impunis. Ainsi, ne pas définir les responsabilités entraîne l'impunité et par
conséquent, une négligence accrue, alors que l'application des lois sur ceux
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les contrevenants joue un rôle fondamental dans leur dissuasion, qu'ils soient
des individus ou des institutions. 

Quant à la prévention des accidents de route, la plupart des pays européens
et certains pays arabes comme le Koweït et la Jordanie ont établi des conseils
pour la sécurité routière ayant pour but de soumettre les contrevenants aux
responsabilités découlant de leurs erreurs et d'œuvrer pour définir clairement
les responsabilités des institutions concernées. Les questions relatives à la
sécurité publique et en particulier, à la prévention des accidents sont
nombreuses et ramifiées; la prévention des accidents de route, des chutes des
personnes âgées, des accidents domestiques, en mer, de sport, à l'école…

Afin de traiter ces questions, la coopération et la communication sont
impératives entre les institutions publiques et civiles et entre les membres de
la société afin d'accorder la priorité nécessaire à la prévention des accidents. 

Cependant, l'obstacle majeur devant l'adoption de cette priorité et par
conséquent, devant le maintien de la sécurité publique se situe au niveau de
la ramification des responsabilités et compétences. Dans la prévention des
accidents de route par exemple, il faudrait former une commission spéciale
dans laquelle seraient représentés le ministère de l'Intérieur et des
Municipalités, le ministère des Travaux Publics et du Transport, le ministère de
l'Education et de l'Enseignement Supérieur et le ministère de la Santé Publique
afin d'assurer une coopération sérieuse au niveau des questions dans
lesquelles les responsabilités se confondent. Très souvent, un ministre
compétent ne traite pas une question de prime importance pour la sécurité
publique parce qu'un autre ministre s'en trouvera gêné.  

Ce conflit de compétences exige des efforts législatifs afin de trouver les
moyens nécessaires pour répartir les responsabilités, notamment dans la
relation entre les institutions publiques et les municipalités. 

La loi sur la décentralisation administrative, si adoptée et bien appliquée,
pourrait jouer un rôle positif dans le maintien de la sécurité publique. 

4- Un intérêt commun et la culture de la voie publique: Au Liban, nous avons
besoin de renforcer dans l'esprit des usagers de la route le fait que la route est
commune à un grand nombre de bénéficiaires (les piétons, les vélos, les
motos, les voitures privées, les taxis, les camions et  les bus…). Il ne faut pas
que la règle du plus fort règne parmi les usagers de la route mais il faut plutôt
que tout le monde se conforme au code de conduite. 

Qu'est ce qu'est la rue? La rue n'est pas un espace vacant où agir avec
hostilité. C'est plutôt un espace public commun qui assume 3 missions: un
espace de passage (piétons, voitures…), un espace d'échange commercial
(marché, courses, magasins…) et un espace de communication entre les gens
(jardins publics, rencontres occasionnelles et à occasions précises, mémoire
collective à travers les noms des rues, les sites historiques et les mémoriaux…)
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La lutte contre les accidents collectifs et leur gestion

par Mona Akl, présidente de la YASA au Liban.

Mona Akl, présidente de la YASA au Liban, a effectué une étude récente
destinée à optimiser la lutte contre les accidents collectifs et leur gestion. Tirant
profit d’une formation au sein de la police française, elle propose un plan d’action
qui vise à faciliter les secours et ménager aux personnes accidentées des
chances de s’en sortir grâce à des soins rapides et efficaces.

Il incombe à un certain nombre d’instances, officielles et privées, d’assumer la
responsabilité de la sécurité et de la santé des citoyens et d’assurer les
équipements nécessaires pour faire face à tous genres d’accidents et de
circonstances exceptionnelles, notamment aux catastrophes naturelles et à celles
résultant de situations de guerre. Voilà pourquoi la préparation à de telles
éventualités doit être étudiée et organisée en fonction des moyens dont dispose
chaque région, chaque mohafazat ou chaque ville. Elle se doit également d’obéir
à une planification claire définissant les obligations mises à la charge de chaque
autorité responsable de sorte que soit évitée toute situation de panique, laquelle
entrave souvent, ou à tout le moins retarde, le bon déroulement des opérations de
secours et de sauvetage.

Les personnes atteintes doivent pouvoir être transportées vers un endroit le
plus proche possible du lieu de la catastrophe pour y recevoir les premiers soins
avant d’être transférées vers un hôpital. Ces opérations doivent être
accompagnées d’autres mesures faisant appel à  des compétences techniques et
préparatoires telles que la fourniture des services d’eau, d’électricité,
l’approvisionnement en oxygène et en sang et la coordination entre les différentes
entités concernées.

La direction des opérations de secours

La direction des opérations de secours repose sur deux autorités spécialisées
qui, bien qu’ayant des rôles et fonctions distincts, doivent veiller à coordonner
efficacement leurs activités pour garantir le succès des opérations.  

La première autorité est représentée en la personne du directeur chargé de
circonscrire et de contenir la catastrophe, de délimiter le périmètre de sécurité et
de faciliter les opérations de secours. La seconde autorité responsable est le
directeur général des secours médicaux. 

Le transport des personnes victimes des suites de la catastrophe

Les victimes doivent être transportées du lieu de l’accident vers un lieu où est
établi un état des lieux et où est effectué leur décompte. Le transport doit être
assuré par des personnes jouissant d’une grande expérience et d’une bonne
connaissance du terrain. L’assiduité et la persévérance des autorités
responsables et l’équipement des institutions concernées en matériels de qualité
et en techniques de pointe sont indispensables pour parvenir à cantonner et
diminuer l’impact de la catastrophe.



Annexes

169

Les opérations de secours sont limitées aux mesures de sauvetage
nécessaires. En cas de pluralité des équipes de secours, les tâches sont réparties
de façon organisée et rapide ; gagner du temps est primordial pour le bon
déroulement des opérations. 

Il est préférable à ce stade que l’équipe médicale n’intervienne pas sur les lieux
de l’accident (pour des considérations tenant à l’imminence du danger et à
l’élévation des coûts). Les forces de sécurité, elles, sont en revanche
responsables à ce stade. Elles se doivent de dresser des barrières de sécurité
pour maintenir les citoyens à distance et les empêcher de se rassembler sur les
lieux de l’accident.

Regroupement des accidentés dans un centre

L’une des règles de base de la médecine d’urgence consiste en ce que les
premiers secouristes à arriver sur les lieux, après avoir évalué l’ampleur de
l’accident et le nombre des victimes,sollicitent le plus rapidement possible et l’aide
du personnel de sauvetage et de secours. De même qu’il leur incombe d’assurer
un endroit où puisse être établi un état des lieux et effectué le décompte des
victimes. Cet endroit doit être proche du lieu de la catastrophe tout en étant situé
en dehors de la zone menacée. Il doit être spacieux et facile d’accès, avec des
couloirs de circulation pour les véhicules de sauvetage et de secours, et équipé
en médicaments et matériel pour les premiers soins à dispenser (eau, électricité,
oxygène, sang…).   

Poste médical avancé

Dans certains cas cependant, il s’avère impossible d’assurer un centre proche
du lieu de l’accident apte à remplir cette fonction et répondant aux conditions
normalement requises. Le centre médical qui est alors à disposition dispense des
premiers soins rapides aux personnes gravement touchées et qui ne peuvent être
directement transportées vers un hôpital.

Importance de la mise en place de plans d’actions spécifiques à chaque
région ou caza.

La distance qui sépare le lieu de l’accident des grandes villes et des hôpitaux
équipés nécessite un plan d’action en adéquation avec la situation géographique
de la région ou du caza concerné. L’approvisionnement en eau, électricité,
oxygène et sang est en effet bien plus difficile dans les régions éloignées que
dans celles situées au centre de Beyrouth et à proximité des grands hôpitaux.
C’est pourquoi il convient d’établir un plan d’action spécifique qui soit fonction de
la situation géographique et des données humaines et techniques de chaque
région ou mohafazat, tout en veillant à assurer une coordination entre elles.

La commission des Travaux Publics, en coopération avec la YASA, travaille
aujourd’hui activement pour développer une série de recommandations à
l’adresse des responsables au sein des ministères compétents.
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Permis de conduire : la YASA met la justice et la société
libanaise face à leurs responsabilités

Par Ziad Akl, fondateur de la YASA.

La YASA vient de transmettre à la Justice libanaise le dossier qu’elle a réalisé
au sujet de la corruption concernant les permis de conduire. A noter que
l’association travaille également avec le Comité des Transports et des Travaux
publics au Parlement libanais pour une réforme du code de la route, qui paraîtra
au dernier trimestre 2007.

Alors que les examens de conduite, au Liban, figurent aujourd’hui parmi les
pires du monde, voici des détails relatifs à ce qu’il faut bien appeler une « mafia »,
une mafia qui fait son commerce des permis de conduire au Liban.

Un pot-de-vin de 50 000 LL suffit aujourd’hui pour acheter un permis de
conduire sans passer d’examen. Avec entre 40 et 50 000 permis délivrés au Liban
chaque année, les profits récoltés par cette mafia peuvent se chiffrer en millions
de dollars. 

La YASA a voulu porter à la connaissance de la société libanaise tous les
éléments qu’elle a récoltés sur le terrain, et les mettre à la disposition de la
Justice. Nous sollicitons la Justice libanaise pour qu’elle sanctionne le plus
rapidement possible cette corruption et qu’elle protége ainsi la vie des citoyens,
mise en danger au quotidien. 

Depuis notamment environ deux ans, des milieux corrompus font pression sur
les candidats pour les inciter à verser des pots-de-vin supposés leur permettre
d’obtenir le permis du premier coup. Des millions de dollars sont ainsi récoltés
annuellement par ce qu’il faut bien appeler une « mafia ». Ces pressions
s’appuient sur la prétendue difficulté de l’examen et le coût d’obtention des permis
de conduire.

La demande de permis de conduire ne remplissant pas les conditions légales
trouve d’abord son explication dans le coût du permis de conduire : ce permis est
aujourd’hui indispensable pour se déplacer au Liban. Pour légalement présenter
le permis, il faut payer 260 000 LL. En cas d’échec, il faut pour se présenter à
nouveau à l’examen ajouter à cette somme environ 110 000 LL, soit un total de
370 000 LL, montant supérieur au salaire minimum. Si le candidat échoue une
deuxième fois, il faut à nouveau ajouter à ce montant la somme de 115 000 LL
(pour aboutir alors à un total de 485 000 LL). Ces frais sont la source principale
du chantage exercé sur le citoyen. Au vu de ces montants, il est évidemment
moins cher pour le candidat de verser un pot-de-vin pour garantir l’obtention du
permis du premier coup. 

Pour contourner ce problème, la YASA travaille avec le ministère de l’Intérieur
pour la réforme du permis de conduire. D’ores et déjà, le projet de budget pour
2006-2007, publié au Journal Officiel du 2/3/2007, prévoit le rabais des coûts du
permis de conduire : il faudra désormais payer 30 000 LL supplémentaires dans
le cas où le candidat échoue une première fois (soit un total 290 000 LL contre
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370 000 LL actuellement). Et il faudra ajouter à cette somme 30 000 LL s’il est
recalé une seconde fois (total : 315 000 LL, contre 485 000 LL actuellement). Cela
représente une baisse importante des frais, sans que cela n’affecte les recettes
du Trésor, le nombre des recalés étant quasi nul par le passé.

Ainsi, le citoyen libanais préférera payer 30 000 LL plutôt que les 50 000 LL que
la plupart des commissions examinatrices ont pris l’habitude de percevoir. 

La YASA se dit convaincue que ces rabais sont de nature à mettre un terme à
la pression exercée sur les citoyens pour les amener, avant de passer les
épreuves, à payer des pots-de-vin aux courtiers et aux commissions d’examen.
Certains courtiers et certaines auto-écoles, en collusion avec les commissions
d’examen, sont en effet les acteurs qui tirent profit du système actuel. La YASA
possède une liste de noms d’auto-écoles et des responsables, qu’elle a transmis
avec l’ensemble du dossier notamment au ministère de la Justice. 

Corruption des commissions d’examen

Certaines commissions d’examens perçoivent des montants qui ont pour
contre-partie des pratiques vidant l’examen de tout sens : les épreuves orales sont
restreintes à des questions relatives aux panneaux de signalisation routière ;
l’épreuve pratique varie en fonction des centres d’examen et de l’humeur de la
commission examinatrice et l’examen est transformé en moyen de pression et de
chantage exercé à l’encontre de ceux qui refusent de se soumettre à ces
pratiques. De même, ces sommes supplémentaires « aident » les commissions
examinatrices à fermer les yeux sur les erreurs commises par le candidat  et, dans
certains cas, le dispensent de l’épreuve pratique. 

La difficulté vient du fait qu’il existe des lacunes dans les textes qui ne prévoient
pas clairement les critères de réussite, les barèmes afférents, pas plus que les
modalités d’application ni les recours disponibles.

Les commissions d’examens perçoivent également des montants en contre-
partie de la violation des lois et règlements : dispense faite au candidat de se
présenter à l’examen, voire même dans certains cas signature à sa place du
procès-verbal… De même, la YASA dit avoir été mise au courant de listes et de
documents qui auraient été détruits après émission du permis, de l’établissement
de listes qui ne seraient pas même passées par les commissions d’examen et sur
lesquelles serait apposée la signature sans nul besoin de faire passer d’examen,
ainsi que l’émission de permis non enregistrés.

La responsabilité de l’administration en charge de la gestion de la
circulation

Mais le problème ne se situe pas uniquement au niveau des commissions
d’examen. Il y a une phase administrative, dont la responsabilité incombe à l’office
chargée de l’administration de la circulation, et qui concerne la distribution des
listes d’examen aux commissions examinatrices. C’est là que se situe le cœur du
problème.
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Date: 22/10/1999 MAGAZINE

Quelques Extraits de  Magazine et de l’Orient le Jour



Fondée en 1995
La Yasa milite sans relâche pour 

la sécurité routière

Nelly Helou
Article paru dans “La Revue du Liban” N° 4267 - DU 19 AU 26 JUIN 2010

Fondée en 1995, la Yasa (Youth Association for social awareness) est une
organisation non gouvernementale (ONG) dont l’objectif prioritaire est de militer
en faveur de la sécurité routière, d’amener le citoyen libanais et les autorités
légales à prendre conscience des dangers de la route et d’agir en conséquence.
En 15 ans d’âge, elle a à son actif de multiples réalisations et poursuit sa mission
sans relâche. Une fois de plus, on constate que c’est grâce à la société civile que
les choses sont amenées à bouger au Liban. Il faudrait quand même que l’Etat
accompagne l’action de cette association, qu’il modernise le code de la route et
applique les lois relatives à ce secteur. 

Tout a commencé le 19 août 1994, suite à un accident de voiture à Saghbine,
dans la région de la Békaa-Ouest qui a coûté la vie à un jeune étudiant de l’AUB,
(Université américaine de Beyrouth), Tarek Assi (19 ans). Son Ami le plus proche
Ziad Akl, décide, alors, de réagir et affirme dans son témoignage: “Ce fut le plus
grand choc et le plus grand traumatisme de ma vie. Nous étions des amis de
classe, à la faculté de génie de l’AUB et nous partagions le même rêve: devenir
des ingénieurs et des entrepreneurs. J’avais 20 ans. J’ai pris alors une décision
qui allait changer le cours de ma vie. Mon rêve d’ingénierie que je ne pouvais plus
partager avec Tarek, a été remplacé par un autre rêve: la lutte contre les
accidents de la route et ce, en mémoire de mon ami”.

La Yasa venait de naître. Ziad Akl regroupe autour de lui quelques amis au sein
de la faculté pour lancer son action. Un an et demi plus tard, une tragédie similaire
s’est répétée. Son cousin, André Akl 21 ans décède, suite à un accident tragique
sur la route de Berbara au Nord. Ceci renforce Ziad et ses amis dans leur action
et la Yasa obtient une autorisation légale du ministère de l’Intérieur. Le fondateur
du mouvement affirme: “La lutte contre les accidents de la route est devenue la
mission de ma vie. J’ai mis tout mon potentiel et toutes mes capacités matérielles,
morales, intellectuelles et scientifiques au service de cette cause sociale”.

Double objectif prioritaire

Pour en savoir plus sur cette ONG, nous avons rencontré au siège de
l’Association à Hazmiyeh, Kamel S. Ibrahim, son secrétaire général. “La Yasa,
confie-t-il, s’est assigné, dès sa fondation, deux objectifs prioritaires: en premier
lieu un rôle d’éveil auprès des citoyens pour les amener à prendre conscience des
dangers des accidents de la route et comment s’en protéger et les prévenir. Une
deuxième tâche plus ardue: travailler avec les autorités légales pour faire
progresser le code de la route et appliquer la loi”. 
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Au niveau des campagnes de prise de conscience, son fondateur et ceux qui
militent avec lui, mènent sans relâche des campagnes dans les écoles, les clubs,
les municipalités, auprès des FSI, de l’Armée et dans les médias pour faire
parvenir leur message aux citoyens.

“Nous sommes disponibles en permanence, de Nakoura à Qobeiyate, de la
Békaa à Beyrouth et au Mont-Liban pour mener les campagnes de prise de
conscience, donner des conférences, des conseils, organiser des ateliers de
travail, mobiliser les municipalités et les citoyens”, affirme notre interlocuteur.

Leur travail est loin d’être de l’amateurisme. Il se fonde sur une étude
approfondie et des recherches en rapport avec les accidents de la route au Liban
et dans le monde. Il se fait sur la base du triple principe: “sincérité, indépendance
et persévérance dans l’action”. 

Le second volet de la Yasa porte sur le travail avec l’Etat libanais, en vue de
faire progresser les lois relatives au code de la route et son respect,
l’aménagement des routes, le rôle des municipalités, la formation adéquate des
agents de la circulation, etc… La tâche à ce niveau est bien plus ardue, vu l’inertie
de l’Etat. 

“Car, relève Kamel Ibrahim, les campagnes d’éveil seules ne sont pas
suffisantes, de même que l’action de l’Etat à elle seule ne l’est pas. Les deux
doivent se conjuguer pour former une chaîne continue”. 

Qui sont les membres de la Yasa?

La Yasa, explique son secrétaire général, groupe en premier lieu des bénévoles
de tout âge et toute catégorie sociale. Ils donnent de leur temps et leur
disponibilité pour cette ONG dirigée par un noyau de personnes qui lui consacrent
leur plein temps. Le nombre des bénévoles à travers le pays est de 700.

Au côté des bénévoles, la Yasa groupe les accidentés de la route et les parents
de victimes qui viennent donner des témoignages et dit-il “Nous comptons
beaucoup sur eux, car leur témoignage a un impact vif et direct sur les citoyens”.

Il y a, ensuite, les spécialistes en de multiples domaines dont des avocats, des
ingénieurs qui participent aux études et recherches sur la question. Leur
collaboration est précieuse. 

Par ailleurs, la Yasa a étendu son action aux pays arabes: Syrie, Jordanie,
Arabie saoudite, pays du Golfe, en France et au Québec. “Notre travail dans les
pays arabes est bien plus facile qu’au Liban car l’Etat prend une décision et
l’applique. En Syrie, nous avons pu faire en deux ans des projets qu’on n’arrive
pas à réaliser en 15 ans chez nous, idem dans les autres pays de la région. Au
Liban, tout se dilue et il y a des interférences, des pistons, le clientélisme, la
corruption… et la situation politique qui occupe le devant de la scène”.

Sur le plan du financement, la Yasa comme toutes les ONG, présente des
projets à la Communauté européenne (CE), ou à d’autres organismes
internationaux et s’ils sont approuvés, elle obtient le financement adéquat. Il y a,



aussi, des activités dans les écoles qui sont autofinancées et dans les médias qui
sont sponsorisées. 

Les réalisations

Evidemment, la question essentielle qui se pose est: qu’a pu réaliser la Yasa en
15 ans?

“Notre contact avec les citoyens est excellent, répond M. Kamel Ibrahim,
malheureusement, l’objectif pour lequel la Yasa a été créée - réduire les accidents
de la route - demeure bien en-deçà de nos aspirations. Les accidents n’ont fait
qu’augmenter ces 10 dernières années. Ce n’est pas par manque d’engagement
de notre part, mais on ne peut pas se substituer à l’Etat. Nous exerçons un rôle
d’éveil, mais sur le terrain la tâche incombe à l’Etat libanais”.

Tel que l’explique M. Ibrahim, les problèmes de la circulation se sont multipliés
au fil des ans et leur solution devient de plus en plus difficile. Par ailleurs, le code
de la route remonte à 1967 et nous sommes en 2010. Ce code est devenu
totalement obsolète et ne répond plus du tout aux problèmes de la circulation
routière, surtout avec l’explosion du nombre de véhicules.

Il y a 40 ans, il y avait 50.000 voitures dans le pays, il y en a aujourd’hui un
million et demi et la loi n’a pas accompagné le développement. La plupart des
routes ne sont pas conformes aux normes internationales, notamment au niveau
de l’éclairage, l’entretien, les passages pour piétons…

“La commission parlementaire des Travaux publics, nous a demandé de lui
présenter un projet de loi pour un nouveau code de la route, affirme M. Ibrahim et
nous l’avons fait. Le projet est sous étude dans cette commission. Si jamais il était
adopté, ce sera une grande réalisation, nous aurions mis le problème sur les
rails”. 

Par contre, au niveau de la prise de conscience, la Yasa considère que son
apport a été très positif. “Nous avons amené les citoyens, tout comme les
responsables, à prendre conscience de l’énormité du problème, à se pencher sur
la question pour trouver des solutions.”

Les accidents de la route ont fait, en 2009, plus de 900 morts au Liban, un
chiffre très élevé dont les gens n’ont pas vraiment conscience, car ces morts se
font au cas par cas et il n’y a pas de statistiques. “Un tel chiffre ferait réagir la
population tout entière dans bon nombre de pays et des gouvernements
tomberaient. Au Liban, personne n’y fait attention”. 

Pourtant, les accidents de la route font plus de morts que la criminalité ou la
drogue. L’Association milite pour que cette question devienne une priorité de
l’Etat. “C’est un problème de vie et de mort au quotidien”. 

Permis de conduire, ceinture et alcootest

La Yasa a dénoncé l’affaire des permis de conduire, délivrés sans que la
personne se présente à l’examen. Elle a révélé au grand jour ce scandale, en
montrant preuve à l’appui deux permis de conduire accordés à des non-voyants. 
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Elle se penche de même sur la question des contrôles mécaniques. Il y a au
moins 500.000 voitures qui ne se soumettent pas au contrôle mécanique et
roulent sur les routes. De même, qu’il y a 400.000 motos, dont uniquement 30.000
d’inscrits. Elle réclame aussi un contrôle à l’arrivée à la douane des voitures
usagées, avant qu’elles soient mises en circulation. Car plusieurs sont importées,
alors qu’elles étaient destinées à la casse dans le pays d’origine et elles circulent
durant un an avant de passer le contrôle mécanique. Est-ce permis?

Que dire, aussi, de la ceinture de sécurité, du respect des feux de signalisation
et de l’alcootest? A un moment donné, un effort a été déployé pour obliger le
conducteur et les passagers à mettre la ceinture de sécurité; puis, il y a eu un
relâchement. 

“Il y a tant à faire, insiste M. Ibrahim et il faudrait en premier lieu augmenter le
montant des contraventions. Ceci obligera le citoyen à respecter le code de la
route. Nous réclamons, aussi, l’adoption du permis de conduire noté en 12 points,
tel que c’est le cas dans plusieurs pays du monde. A chaque infraction du code,
un nombre de points est soustrait et si le détenteur perd les 12 points, le permis
lui est retiré et il devra suivre un recyclage pour l’avoir à nouveau.”

Cette association a de multiples actions et publications à son actif. Dans le
cadre du projet de développement du transport urbain, dirigé par le Conseil de
développement et de la reconstruction (CDR), la Yasa a mené une campagne de
sensibilisation nationale sur différents thèmes, dont les feux tricolores, le respect
des passages pour piétons et les stationnements réglementés. 

Elle aborde de même la nécessité de créer un réseau de transports publics,
d’aménager des parkings à l’entrée de la capitale, de faire revivre le réseau de
chemin de fer pour décongestionner les routes, surtout au niveau des poids
lourds,… 

Au nombre de ses multiples publications Le guide des questions et réponses du
conducteur, un manuel qui s’inscrit dans la stratégie de la Yasa afin d’améliorer la
sécurité routière, réduire les traumatismes de la circulation et leurs conséquences
sur la société. 

Connexions internationales

La Yasa a œuvré au cours des dix dernières années, à construire un réseau de
partenariat avec des organisations et des associations internationales, dont:
l’OMS, (l’Organisation mondiale de la santé), la Banque mondiale à Washington
et la Communauté européenne (CE). Elle est membre de: la Fédération
européenne des victimes de route (FEVR), dont le but est de promouvoir la
sécurité routière, de s’occuper des victimes de la route et de leurs familles. Des
réunions bilatérales ont lieu aussi avec la Prévention routière qui siège à Paris.

Par ailleurs, six membres de la Yasa suivent, actuellement, des cours de Master
et de PHD au sein de l’Université Karolinska Institute à Stockholm, fleuron de
l’enseignement et de la recherche en matière de la promotion de la sécurité et la
prévention des traumatismes.
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Vous pouvez télécharger tout le numéro sur
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L’orient Le Jour
10-12-2005

Séminaire

Émié invite le gouvernement à un rôle répressif,
préventif, formateur et éducateur 

L’expérience française au service de la sécurité routière au Liban 

À l’heure où la sécurité routière est une priorité pour la France qui a réussi à
faire baisser le nombre annuel des tués de la route de 16 000 à 5 000 personnes,
le Liban voit ses chiffres augmenter de manière drastique. Déjà plus de 750 tués
sur les routes libanaises en 2005, principalement des jeunes de 18 à 26 ans, un
chiffre qui n’est pas définitif et menace de dépasser la barre des 800 victimes
avant la fin du mois de décembre. Mais il semble aujourd’hui que la détermination
de la YASA (l’Association des jeunes pour l’éveil social) soit sur le point d’aboutir.
Non seulement le projet de code de la route qu’elle a préparé avec l’aide d’experts
internationaux a été soumis au Parlement le 2 juin dernier par le député
Mohammed Kabbani, mais la France apporte désormais son soutien et son
expertise technique au gouvernement libanais dans le domaine. C’est en effet à
l’occasion de la venue au Liban de deux experts français de la circulation routière,
le contrôleur général Dominique Ludwig, chef de la circulation et de la sécurité
routière à la préfecture de police de Paris, et le commandant Gérard Lamiraud,
chef du Centre régional d’information et de coordination routière à Créteil, qu’un
séminaire a eu lieu hier à la bibliothèque du Parlement.

Dédié au jeune Georges Khoriati, élève de terminale de 16 ans, fauché par une
voiture, le 11 novembre dernier, ce séminaire, qui a pour thème « La circulation
routière saine et l’expérience française », a vu la participation de l’ambassadeur
de France, Bernard Émié, du vice-président de la chambre, Farid Makari, du
président de la commission parlementaire des Transports, des Travaux publics,
de l’Énergie et de l’Eau, Mohammed Kabbani, du directeur général des Forces de
sécurité intérieures, le général Achraf Rifi, des députés Mohammed Haydar, Sélim
Aoun, Misbah el-Ahdab, des présidents de la YASA International et la YASA
Liban, Ziad et Mona Akl, du président de l’Université Mecat, Hatem Alameh, et
des parents du jeune Georges Khoriati.

Deux mois de prison seulement

Insistant sur la collaboration positive entre l’association et la Commission
parlementaire pour l’adoption du nouveau code de la route, Ziad Akl invite avec
insistance les responsables de la sécurité routière au Liban à faire preuve de plus
de fermeté à l’égard des contrevenants, mais aussi à créer un seul organisme qui
centralise le dossier. Il donne aussi quelques chiffres à titre d’exemple : les
accidents de la route ont occasionné en 2005 des dégâts matériels estimés à plus
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de 760 millions de dollars. « De plus, les chauffards qui ont semé la mort sur les
routes libanaises n’encourent que deux mois de prison, alors qu’en France, la
peine est de 7 ans de prison et qu’en Grande-Bretagne, elle est de 10 ans de
prison. »

Mais un nouveau code de la route ne suffirait pas, à lui tout seul, à réduire le
nombre annuel des victimes de la circulation. Par la voix de sa présidente, Mona
Akl, la YASA Liban publie une liste de recommandations, appelant le
gouvernement à consacrer les recettes des contraventions routières à la
réparation des dégâts dus aux accidents de la route, à protéger le piéton en
construisant davantage de ponts piétons et de passages cloutés, à contrôler les
procédés d’obtention du permis de conduire. Mme Akl invite aussi le
gouvernement à créer au sein des FSI une cellule centralisant la sécurité routière,
à faire appliquer le code de la route et sanctionner fermement les contrevenants,
mais aussi à veiller à ce que les chantiers et travaux routiers soient conformes aux
normes internationales. Elle recommande enfin l’application d’un contrôle
mécanique strict des véhicules et des camions, relevant au passage que la charge
des camions de transport est souvent supérieure à leur capacité et invitant les
autorités à trouver une solution aux « zones noires », où se multiplient
dramatiquement les accidents de la circulation.

Certes, des mesures ont déjà été prises par les Forces de sécurité intérieures
pour améliorer la situation. Le général Achraf Rifi annonce qu’un responsable de
la sécurité routière prendra ses fonctions dès aujourd’hui : le colonel Joseph
Doueihy. Quatre cents policiers ont été nouvellement recrutés. Après avoir suivi
une session de formation, deux cents d’entre eux pourront exercer dès le 7 janvier
2006, alors que les deux cents autres seront opérationnels dans les deux mois
suivants. Le général Rifi indique également qu’une campagne d’éveil et de
prévention sera lancée en coopération avec la YASA, précisant que les FSI sont
disposées à s’inspirer de l’expérience française.

Halte à la corruption et à la « wasta »

C’est au tour de l’ambassadeur de France, Bernard Émié, de retracer l’action
conduite en France par les pouvoirs publics pour renforcer la sécurité routière et
modifier les comportements des conducteurs. « Une action qui serait valable aussi
au Liban », note M. Émié. L’ambassadeur met alors l’accent sur « le rôle des
pouvoirs publics en matière de répression des excès de vitesse, de l’usage de
l’alcool ou de drogue au volant, du non-respect de la signalisation ». Il insiste sur
l’importance de la prévention, « de l’imposition du port de la ceinture de sécurité,
de l’utilisation des sièges adaptés pour les enfants, mais aussi de la conception,
de l’entretien et de la signalisation des routes ». Bernard Émié parle également de
l’effort majeur qui doit se faire au niveau de la formation et de l’information. «
Sensibiliser les jeunes, dès l’école primaire, à intégrer des règles de conduite
citoyennes, pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle des autres. »
L’ambassadeur ne s’attarde pas aux généralités. Il ne mâche pas ses mots : « Ce
n’est qu’au bout d’un travail collectif, interministériel, d’une prise de conscience
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généralisée, d’une éducation au sens civique que ce travail peut aboutir. » Les
allusions sont également claires au manque de sérieux de l’examen du permis de
conduire, à la corruption et à la « wasta » qui l’entourent : « Un permis de conduire
ne doit pas s’acheter, dit-il fermement, il doit se mériter, doit être difficile à obtenir.
Il doit sanctionner des connaissances théoriques et pratiques réelles. » Bernard
Émié invite aussi les responsables à donner l’exemple : « Ces règles doivent être
respectées de tous, et d’abord par ceux qui les édictent… quels que soient les
appuis ou les relations que l’on puisse avoir. »
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