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La mort de mon ami Tarek Assi, âgé de 19 ans, survenue le 19
août 1994 suite à un accident de voiture à Saghbine dans la région de
la Békaa Ouest, fut le plus grand choc et le plus grand traumatisme
de ma vie. Nous étions des amis de classe à la faculté de génie à
l’Université Américaine de Beyrouth (AUB). Nous faisions nos études
ensemble et nous partagions le même rêve: devenir des ingénieurs et
des entrepreneurs. 

J’avais 20 ans. Lorsque j’ai pris une décision qui allait changer le
cours de ma vie, la lutte contre les accidents de la route. C’était le
début de la YASA.

Fondateur de la YASA - Président YASA International
Ziad M. Akl
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En 1996, j’ai perdu mon cousin André Akl, âgé de 21 ans, qui est
décédé suite à un accident tragique sur la route de Jbeil. A ce
moment-là, la YASA et la lutte contre les accidents de la route étaient
devenues les missions de ma vie. J’ai mis tout mon potentiel et toutes
mes capacités matérielles, morales, intellectuelles et scientifiques
dans le but de cette cause sociale, et ce depuis 15 ans. En sentant
que mes efforts sont en train de porter leurs fruits, j’ai été stimulé à
donner davantage.

Président YASA International
Ziad M. Akl
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Pour leur mémoire
Il me fait plaisir de partager avec vous ce livre qui retrace ces dix-sept

années de dur labeur. Ce rapport est destiné aux éducateurs, aux
chercheurs, aux décideurs politiques, administratifs ou civils, aux
journalistes mais aussi aux étudiants et aux familles qui constituent la
cible principale de l’action de la YASA.

Mona Akl
Présidente de YASA Liban



9



10

Editorial du Rédacteur en Chef
Il me fait plaisir de partager avec vous ce livre qui retrace ces seize

années de dur labeur. Ce livre est destiné aux éducateurs, aux
chercheurs, aux décideurs politiques, administratifs ou civils, aux
journalistes mais aussi aux étudiants et aux familles qui constituent la
cible principale de l’action de la YASA.

Il résume les activités réalisées par secteur, les programmes en cours,
les projets futurs, la philosophie et la raison d’être. Depuis un petit club
réactionnaire à l’AUB jusqu’à devenir une association nationale dotée
d’une force de proposition et une expansion internationale qui commence
à porter ses fruits, un seul combat qui se perpétue : comment faire éviter
à toute personne de se blesser, de se nuire, de se tuer. Comment
travailler sur les changements comportementaux, les cultures, les acquis,
les lois et l’environnement pour créer un contexte moins nocif, je dirais
moins agressif.

En écrivant ces mots, je pense à notre professeur Leif Svanstrom à
Karolinska Institute à Stockholm qui s’évertuait à nous convaincre de la
faisabilité de son projet « Vision Zero ». Il était pertinemment convaincu
que réduire les traumatismes à l’ultime chiffre zéro est une « réalité » à
atteindre. Quel projet ! Quelle vision !

Il n’est plus permis de mourir « bêtement ». Or actuellement, plus de
cinq millions de personnes meurent chaque année à travers le monde par
diverses traumatismes dont 1,2 million suite à la violence de la circulation.
Une tragédie humaine continue qui dépasse violence, crime, guerre et
terrorisme confondus. Une tragédie qui nous concerne du moment qu’elle
atteint potentiellement notre personne, notre famille, nos voisins, nos amis
et notre société. Les traumatismes peuvent survenir à tout moment et en
tout lieu: à la maison, sur le réseau routier, à l'école, au sport, durant les
loisirs ou au travail. C’est un lourd fardeau qui se répercute directement et
incontestablement par un énorme coût individuel, psychique, familial,
social, national et économique.

Il y a treize ans, nous étions un groupe qui réagissait avec fougue contre
la mort de Tarek Assi, un jeune universitaire de 19 ans. Nous refusions
cette « violence routière ». Nous refusions que le sort de Tarek Assi se
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répète. A l’époque, c’était louable. Au fil des années, il s’est avéré que l’on
ne pouvait pas continuer efficacement sans approfondir nos
connaissances. Il fallait apprendre à analyser des situations, définir la
problématique, confronter des chiffres, poser un diagnostic, dresser un
plan d’action réalisable, manipuler les différents outils de communication,
devenir une force de proposition, appliquer les décisions au quotidien et
évaluer les projets. Vaste programme !

Ce groupe composé de membres provenant d’horizons hétéroclites,
s’est vu lancé dans des cours académiques et des sessions de
perfectionnement dans les universités les plus prestigieuses en matière
de prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité.

En parallèle de l’acquisition de ce professionnalisme obligatoire, s’est
tissé un réseau de partenariat avec des organismes, des associations et
des institutions aussi nationales qu’internationales (Banque Mondiale,
Organisation Mondiale de la Santé, Communauté Européenne, ESCWA,
FEVR, Ministère des Transports Syrien…). De plus, pour satisfaire la
vision de l'association et ses objectifs de plus en plus ambitieux, il était
devenu impératif de fonder YASA International et YASA-Europe. La
première a été fondée en 2001 afin de créer des collaborations entre les
pays développés et les pays en voie de développement dans la lutte
contre les traumatismes. 

YASA Europe a commencé son action à partir de Paris depuis un
certain temps et a été fondée officiellement à Paris (sous la loi 1901) en
juin 2005, en vue d’optimiser les relations avec la Communauté
Européenne et la gestion des dossiers européens. Parmi ses missions,
travailler avec les institutions et les associations européennes sur la
réduction des traumatismes à travers une approche scientifique et
académique. Elle complète le partenariat tissé par YASA par un contact
plus proche avec ses partenaires. 

Nous devons à nos enfants, à nos amis et à notre société une vie sans
traumatisme. Nous devons donc ne jamais relâcher nos efforts pour créer
ces changements contextuels, non seulement dans notre pays mais aussi
dans la communauté internationale. Nous devons nous attaquer aux
causes visibles et invisibles des traumatismes. Croyez-moi, il y a de la
place pour tout le monde. Associons-nous.

Sami Mouwakdié
Président de YASA Europe
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