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1- Education

a) Le Parc Educatif pour la Sécurité Routière ou Traffic
Safety Educational Garden (TSEG)

➠ TSEG mobile dans les écoles

Depuis 1998, la YASA a réussi à créer une prise de
conscience chez les enfants, âgés entre 6 et 13 ans, du
danger de la route et de la sécurité de la circulation.
Ceci a été réalisé à travers un programme éducationnel
et divertissant, le «Traffic Safety Educational Garden –
TSEG» ou le «Parc Educatif pour la Sécurité Routière».
Jusqu’à la fin de l’année 2010, plus de 200 000
étudiants ont assisté à ce programme. 

Le TSEG est une campagne de motivation des écoliers
et de leurs parents pour leur apprendre les principes de
la bonne conduite et leur faire adopter de bons
comportements dans le but de la prévention des
accidents de la route.

Le programme commence par une première phase
théorique, durant laquelle les moniteurs de la YASA
exposent le danger des accidents de la route et les
méthodes de prévention tout en insistant sur les cinq
principes qui suivent :
– L’utilisation de la ceinture de sécurité au niveau de

tous les sièges et non seulement au niveau des
sièges avant.
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– L’obligation de placer les enfants de moins de 10 ans
dans les sièges arrières.

– Le port du casque de sécurité chez les conducteurs
de motos et de bicyclettes.

– La stricte utilisation des passerelles, trottoirs, tunnels
et autres passages destinés aux piétons.

– Le respect du Code de la route notamment les
signalisations; encourager et pousser les jeunes à
inciter leurs parents et leurs amis à s’y conformer.

Les moniteurs de la YASA exposent le but de l’activité
en se basant sur des supports audiovisuels dont les
productions de la YASA dans les médias. Ensuite, les
écoliers participent à un test pour évaluer leur degré
d’assimilation. A la fin de la phase théorique, des
brochures sont distribuées aux étudiants en les
encourageant de bien les conserver et en leur
conseillant de discuter le contenu avec leurs parents et
leurs amis.

Par la suite, la partie pratique se déroule dans la cour de
l’école. Les élèves conduisent de petites voitures en
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utilisant la ceinture de sécurité et le casque, en
respectant les signaux de signalisation placés autour du
circuit aménagé. Il s’agit de joindre l’éducation au
divertissement.

Une fois les tests corrigés, ils seront distribués aux
étudiants en leur demandant à supporter la YASA pour
essayer de réduire les accidents de la route. Des
diplômes seront distribués, à la fin, soit par les
éducateurs de la YASA soit par les professeurs dans le
cas où ils voudraient poursuivre le programme
éducationnel.

➠ TSEG fixe dans le centre-ville de Beyrouth

Au début de l’année 2004 jusqu’à l’année 2006 , YASA
a inauguré son premier parc fixe dans le centre-ville de
Beyrouth au sein de « La Planète de la Découverte »
où tous les petits pourront y participer.

Ce projet éducatif constitue une première dans la
région. Six petites voitures, des casques, quelques
pneus, des panneaux de signalisation, des brochures,
un discours concis et de la bonne volonté: le but est de
sensibiliser les enfants de 7 a 15 ans aux dangers de la
route. 

La piste montée selon les normes de sécurité

Projets pratiques, conférences, projections audio-
visuelles, simulations vivantes s’adressent aux plus
âgés. Les participants sont amenés à faire la différence
entre les prouesses sportives sur des circuits aménagés
et les acrobaties qui provoquent tant d’accidents sur nos
routes.

La sensibilisation aux dangers de la route consistera
pour les plus jeunes à colorier les signaux routiers les
plus usuels, répondre ensuite par un «Vrai ou Faux» à
des situations basiques de civisme routier. Cette
conception tient compte des particularités de chaque
âge. 
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Au terme des explications, les jeunes de 7 à 15 ans
retiennent le sens et l’utilité des signaux routiers
représentés sur les brochures, du port du casque à vélo,
de pousser leurs parents à mettre la ceinture de sécurité
et à respecter les feux. Un certificat de bonne conduite
sera décerné à ceux qui effectuent un parcours sans
faute. 

La réaction des parents:

«Ce projet est d’une extrême importance sur le plan
national; je n’ai pas pu refuser la demande de ma fille»
affirme Mme W. Si la répression est nécessaire,
l’éducation et la prévention le sont tout autant. «Avant
de punir, nous devons enseigner à nos enfants les
mesures de sécurité» estime M.C. (un des parents
rencontré sur le terrain).

«Heureusement que les bénévoles de la YASA insistent
pour que nos enfants réalisent qu’il ne s’agit pas d’une
tournée d’auto-tamponneuse».

La YASA essaie de lancer ce parc éducationnel dans
d’autres régions libanaises pour permettre aux petits
d’apprendre les principes de la sécurité publique à
travers un programme de loisir consistant à conduire de
petites voitures qui roulent à vitesse réduite tout en
respectant les pictogrammes et en utilisant la ceinture et
le casque de sécurité.
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Apprendre la conduite dans la bonne humeur
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Les conférences de la YASA dans les écoles.



b) Programme d’Amélioration pour les Conducteurs ou
Driver Improvement Program (DIP)

Le DIP est un atelier de travail mis au point par la YASA et
destiné aux conducteurs professionnels. Ce programme
permet d’améliorer leurs connaissances en conduite. Il
assure une formation en conduite défensive, la
maintenance mécanique et la conduite spécialisée (climat,
état de la route…). Il procure des informations suffisantes
pour comprendre les mécanismes des traumatismes et
comment les éviter. Le but étant de construire une conduite
sure et sécurisée.

Le DIP procure un grand avantage pour les sociétés qui
l’adoptent pour leurs conducteurs. Il permet de réduire le
nombre d’accidents et d’éviter par conséquent les
retombées en pertes physiques, matérielles et financières.

Cet atelier de travail comporte une approche théorique
pour une durée de quatre heures. Un matériel visuel
adapté est utilisé durant la formation de façon à optimiser
la compréhension des participants et à engager les
discussions.
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Des formations destinées aux conducteurs professionnels.
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Manœuvres sur le sauvetage et secours des accidentés 
de la route organisées par la YASA.



Chapitre 3 : Programmes de la YASA dans la promotion de la sécurité

71

c) Manœuvres sur le sauvetage et secours des
accidentés de la route

Il est à rappeler que l’un des axes de la théorie des «6E»
(voir chapitre 4) traite du système d’urgence dans toutes
ses perspectives, depuis l’appel des secours jusqu’à
l’admission à l’hôpital. Dans ce cadre, la YASA a exécuté
plusieurs programmes éducatifs dans le domaine de la
prévention des accidents de la route dont celui des
manœuvres. Le but principal étant de rappeler les principes
fondamentaux dans le sauvetage et le secours des
traumatisés de la route. Ce programme se fait avec la
collaboration et la participation active de la Défense Civile,
la Brigade des Pompiers de Beyrouth et la Croix-Rouge
Libanaise (CRL).

Une vieille voiture est achetée et placée au milieu d’une
cour de façon à permettre au public (élèves, étudiants,
enseignants, administration…) de suivre en toute sécurité
les moindres détails et explications. Le responsable de la
YASA présente les intervenants qui prendront la parole
pour expliquer les étapes de la manœuvre, donner un
aperçu sur le matériel à utiliser et transmettre les mesures
de sécurité à respecter.

Le cas est assez explicatif et éducatif. Il pourrait s’agir d’un
chauffard accidenté qui a écrasé un piéton. Dans un
premier temps, les équipes de sauvetage dégagent le
blessé qui est sous la voiture pour permettre aux
secouristes (CRL, Défense Civile ou les pompiers) de lui
procurer les premiers soins et le transporter à l’hôpital.
Dans un deuxième temps, le moniteur de la Défense Civile
explique la méthode de dégagement du blessé retenu dans
la voiture en utilisant un matériel des plus sophistiqués. Le
but étant de permettre au public de faire confiance à ces
unités bien entraînées et efficacement équipées et d’avoir
recours à eux chaque fois qu’une vie est en danger. Une
fois l’accès libéré, les équipes de la CRL interviennent pour
secourir le blessé.
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A la fin de la simulation, la YASA rappelle le public les
principes de base:
– Ne pas déranger les équipes de secours.
– Dégager le site de l’accident pour leur sécurité et pour

permettre l’accès des secours.
– Inviter les jeunes à faire des formations de secourisme

pour intervenir le cas échéant.
– Aider la YASA à transmettre au plus grand nombre de

personnes les numéros d’appel de la Défense Civile, les
Pompiers de Beyrouth, la CRL et les Forces de Sécurité
Intérieure.

Ainsi, la YASA a organisé avec succès une centaine de
manœuvres dont certaines étaient couvertes
médiatiquement. 

d) Campagne Nationale pour la Conduite Sécuritaire
(NDDC)

Après avoir soumis au Parlement en juillet 2005 et par
l’intermédiaire du président de la commission
parlementaire des Transports, le député Mohammed
Kabbani, un nouveau projet de code de la route, c’est la
«Campagne Nationale pour la Conduite Sécuritaire» qu’a
lancée la YASA, le 13 septembre, en collaboration avec la
Fondation pour la Recherche Scientifique (SRF) lors d’une
conférence de presse au Club de la presse, à Beyrouth.
Une campagne axée sur le permis de conduire et
l’examen, mais aussi sur la sensibilisation des adolescents
dès l’âge de 15 ans à une conduite sécuritaire et non
agressive par la promotion de comportements sécurisant
spécialement chez les jeunes conducteurs qui sont
sollicités à prendre des risques au volant. En effet, plus de
70 % des victimes des accidents de la route sont âgées
entre 17 et 27 ans.

Actuellement, le permis de conduire obtenu au Liban ne
répond pas aux standards internationaux. De plus, peu de
conducteurs novices ont suivi au préalable des cours
appropriés de conduite, alors que l’absence d’un manuel
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du code de la route destiné aux apprentis conducteurs se
fait cruellement sentir. 

La campagne prévoit la production d’un film de 30 minutes
portant sur la promotion de la conduite défensive ainsi que
3 spots publicitaires qui seront diffusés sur toutes les
chaînes de télévision opérant au Liban, dans les
établissements d’enseignement ou dans les écoles de
conduite. Trois brochures thématiques appuieront les
autres supports audio-visuels

L’édition d’un manuel officiel du conducteur complètera le
paquet d’outil de cette campagne nationale pour une
conduite défensive. Le but étant de permettre au Ministère
de l’Intérieur et des Municipalités de l’adopter et de le
donner à tous les citoyens libanais passant l’examen pour
obtenir le permis de conduite ainsi que les établissements
scolaires et les écoles de conduite. Le projet étant
d’atteindre et convaincre le groupe cible de jeunes entre 15
et 25 ans.

Plusieurs institutions gouvernementales et associations de
la société civile, notamment les syndicats des écoles de
conduite et des importateurs de voitures, sont concernées
par cette campagne nationale.
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Les douze recommandations de la YASA 

Dans le cadre du lancement de la campagne NDDC, la
YASA a publié conjointement avec la SRF et le Comité
National pour la Prévention des accidents Scolaires un
bulletin des recommandations. Celles-ci englobent douze
revendications urgentes:
– Approuver le nouveau projet de code de la route soumis

par le président de la commission parlementaire des
Transports, le député Mohammed Kabbani;

– Construire des ponts pour piétons, le plus rapidement
possible, notamment dans les régions qui ont été le
théâtre d’accidents répétés de la route;

– Revoir les critères en base desquels le permis de
conduire est délivré, pour qu’ils répondent aux
standards internationaux;

– Solliciter les Forces de sécurité intérieure pour réprimer
les infractions au code de la route;

– Solliciter le ministère de l’Éducation nationale pour
introduire dans le programme scolaire des sessions sur
la sécurité routière;

– Solliciter les municipalités et les mohafez pour donner la
priorité aux problèmes relatifs à la sécurité routière;

– Surveiller de près l’application des critères relatifs à la
prévention des accidents dans les chantiers routiers et
cela conformément aux standards et aux critères
adoptés par Libnor;

– Solliciter le ministère de l’Intérieur pour faire évaluer les
résultats du contrôle mécanique par un comité
international neutre;

– Réactiver les stations ambulantes pour le contrôle du
poids des véhicules lourds;

– Solliciter le ministère des Travaux publics et des
Transports pour mettre en place un mécanisme visant à
trouver des solutions dans les secteurs où les accidents
se répètent;

– Solliciter les Forces de sécurité intérieure pour appliquer
rigoureusement le code routier;

– Solliciter le gouvernement libanais pour créer un
organisme de référence responsable de la sécurité
routière qui relèverait de la direction générale des FSI.
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Des manifestations faites par la YASA.



2- Les campagnes de sensibilisation

a) Un outil d’une stratégie globale

L’importance de l’information réside à maintenir le
comportement positif du citoyen. Il s’agit alors d’un
comportement acquis grâce aux campagnes de
prévention. Pour préserver ces résultas, il faut poursuivre
la sensibilisation par d’autres formes.

YASA avait préparé une étude comparative sur plusieurs
campagnes médiatiques de prévention routière (sur le plan
international). Cette étude a révélé l’effet dominant des
médias dans la présentation du fléau surtout si l’opinion
publique est encore dans la phase de pré-contemplation ou
même de contemplation. 

Prenons l’exemple de la campagne menée en 2000 et qui
visait l’importance de la ceinture de sécurité comme moyen
de prévention. Pour maintenir les effets positifs, le suivi de
la campagne se focalisait sur un lobbying insistant sur
l’application du code de la route. Le fruit fut alors la
décision du Ministère de l’Intérieur en 2001 d’appliquer
l’article concernant l’utilisation obligatoire de la ceinture de
sécurité. Seule l’obligation a motivé les citoyens.
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b) La psychologie des publicités

Le principal but de la publicité est d’attirer l’attention et de
susciter l’intérêt. Il existe une confrontation entre la pub qui
a une influence à très court terme, alors qu’en matière de
prévention et notamment de prévention routière, il s’agit
d’intégrer des notions et des évolutions comportementales
sur le long terme.

La publicité influence les enfants plus que les adolescents
et les jeunes. En effet, une fois que les modèles de
comportement délivrés dans les pubs sont connus, il
devient difficile de retenir l’attention des jeunes, étant
donné que le message implique normalement une
obligation et un
rappel de leur
mauvais
comportement. On
pense à tort que les
accidents, “ça
n’arrive qu’aux
autres”. Or, un
changement de
comportement ne
peut pas être
obtenu en quelques
mois. La tâche doit
être constante, mais
avec une délivrance
de messages assez
diversifiée, simples
et clairs. 

La vie est jalonnée
d’incidents, c’est
pourquoi on ne reçoit pas toujours le message de la même
façon. L’agressivité est une émotion et modifier cette
réaction dans certaines situations est très difficile et
demande du temps. Il existe un certain pourcentage de
personnes qui refusera le message, car elles ne sont
nullement convaincues de changer d’attitude. Plutôt que de
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provoquer une réaction de rejet, il faudrait amener le
conducteur à s’identifier aux victimes. La variété des
messages, notamment ceux qui suscitent de fortes
émotions (par exemple les témoignages), pourraient les
amener à découvrir qu’ils peuvent y laisser leur vie, celle
de leur famille ou de leurs amis et que par conséquent un
changement de comportement est salutaire. 

Par exemple, la couverture des disciplines de sport
mécanique incite les jeunes à imiter leurs héros et de ce
fait de se lancer sur les autoroutes et même les autres
voies publiques à des vitesses vertigineuses. Pour cela, la
YASA a coopéré avec certains professionnels pour
organiser des campagnes ciblées afin de montrer la grande
différence entre le sport sur circuit et la vitesse mal
surveillée sur les voies publiques. Les présentateurs des
programmes sportifs et les champions de ce genre de sport
ont contribué dans la sensibilisation des jeunes à travers
les interviews, les témoignages, les rencontres... 

Adaptation d’un modèle de lobbying pour la
construction de passerelles pour les piétons

Familles des victimes

YASA

Sit in Presse écrite TV, Radio

Piétons (groupes vulnérables)
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Modèle de Communication 

Marketing Media non payée (PR)

• Presse • ONG

• Radio • Publicité

• TV • Séminaires

• Web • Internet 

• Billboard • Experts

• SMS, MMS

• Bouche à oreille

Production/message

Utiliser les passerelles

Au lieu de traverser les rues

Programmes TV

c) Les clips des campagnes publicitaires

S’inscrivant dans cette optique d’atteindre le grand public,
l’association a ciblé les téléspectateurs à travers des clips
thématiques. Les idées ont été choisies de façon à
s’inscrire dans sa stratégie médiatique en vue de
sensibiliser des catégories de personnes en phase de pré-
contemplation.

Ainsi, 50 clips sont passés sur le petit écran, les quinze
dernières années. 
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d) Les brochures

Les brochures constituent un
autre outil de
communication.
Jusqu’à ce jour,
plus de quatre
millions de dépliants
ont été distribués
directement, main
dans la main. Il est
vrai que les clips ont
un pouvoir de pénétration plus important, sauf que la
stratégie adoptée par la distribution des brochures est plus
directe et axée sur une population ciblée.

En effet, aucun dépliant n’a été donné au hasard comme
c’est le cas des tracts. Lors de chaque communication,
qu’il s’agisse de réunions, congrès, formations, TSEG,
conférences… une ou un bouquet de brochures sont
distribuées aux participants. Après l’explication du
contenu, les conférenciers demandent aux personnes
présentes de les montrer dans leur entourage.

Ainsi, ce support s’adresse à
des personnes
préalablement
sensibilisées et peut
servir de rappel ou
de vecteur de
communication.

w w w . y a s a . o r g
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e) La participation aux expositions et aux foires

Dès sa fondation, YASA a utilisé tous les moyens pour
communiquer avec le grand public et propager son
message sur la prévention des traumatismes. L’un de ces
outils fut la participation aux expositions et aux foires.

Dès Septembre 1995, les «Amis de Tarek Assi»
participèrent à des expositions, présentant des photos
d’accidents tragiques ayant coûtés la vie à des jeunes
libanais (Solemar, Futuroscope…). Des brochures furent
distribuées et des films éducatifs projetés pour attirer
l’attention à un problème fort répandu mais absent du
débat public. Ces événements furent les premières
tentatives d’évocation du problème des accidents routiers
au Liban.

La participation continue de l’association à des expositions
permet de transmettre le message au citoyen et donc, à la
société. Grâce à l’invitation de l’Association des
Importateurs d’Automobiles au Liban, la YASA a participé
aux deux éditions de la prestigieuse Beirut Motor Show en
1999 et 2002. Cette participation dans une exposition
d’automobile visant à exposer les dangers que

La participation de la YASA aux expositions et foires



représentent les véhicules connut un écho favorable chez
les visiteurs ainsi que chez les autres participants qui se
sont solidarisés avec le message de la YASA adressé en
premier lieu aux jeunes.

La YASA participe aussi aux expositions et foires annuelles
de fin d’année ou autres occasions scolaires ainsi que les
événements organisés par les différents mouvements de
jeunesse, les scouts et les associations médicales.

f) Les publications 

Parmi les activités de la YASA, quatre livres ont été édités
en arabe: 

➠ « La prévention des accidents des camions » 

Ce livre est
l’aboutissement de
plusieurs réunions
organisées avec la
collaboration de la SRF,
du bureau de l’OMS au
Liban et du Ministère de
la Santé. Ces ateliers de
travail se sont étalés sur
les mois de novembre et
décembre 2003. le livre
est sorti le 9 janvier 2004
à l’occasion du 5eme

Congrès National de la
YASA. 

Il s’agit d’un bouquin de
64 pages centré sur les points suivants :
– rappel des lois concernant la conduite des camions, 
– le danger de la conduite hasardeuse des camions

sur les routes au Liban,
– les conseils nécessaires pour éviter les accidents

des camions,
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➠ « Dix ans de lutte contre les accidents » :

Ce livre a été lancé à
l’occasion du « Colloque
libanais pour la sécurité
routière » qui a eu lieu le
26 mars 2004 au siège de
l’ESCWA à Beyrouth. Il
comporte quatre grandes
parties :
– Les activités de la

YASA sur les dix
dernières années.

– La théorie des « 6E »
de la YASA pour la
lutte contre les
accidents.

– Le cinquième congrès
national pour la lutte contre les accidents de la route

– Les Annexes.

➠ Le « Guide du Conducteur » :

Le « Guide du
Conducteur » a vu le jour
après un travail étendu
sur deux ans, mené par
des professionnels de la
YASA International. Ce
livre a la particularité de
faciliter la recherche
thématique et la
compréhension à travers
les photos, les
illustrations et les
explications. Il permet
aussi de placer le lecteur
à la place du conducteur
pour apprendre les
différents scenarios qui
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peuvent survenir sur les routes.

Ce livre est de 224 pages et est constitué de plusieurs
chapitres d’aspects théoriques. Il évoquent, entre
autres, le comportement du conducteur et des piétons.
Il délivrent des recommandations essentielles qui
permettent de gérer les problèmes survenant sur la
route menant le plus souvent à des accidents.

➠ « La Sécurité Routière au Liban » :

Après de longues années
de recherches, YASA a
publié ce nouveau livre
qui s’intitule: « La
Sécurité Routière au
Liban ». Ce livre est de
224 pages et peut être
considéré comme une
référence á toutes les
personnes qui sont
intéressées au sujet de la
prévention des accidents
et de l’application du
code de la route.

La première partie traîte
le problème des
accidents de la circulation au Liban, leurs causes ainsi
que le nombre des victimes et présente les différentes
solutions. Il relève aussi la collaboration avec le
ministère d’Education et la Société.

Dans sa deuxième partie, le livre met le point sur le
danger des motocycles, les amendements détournes et
les principes du premier secours.

La troisième partie présente une évaluation des pertes
économiques causées par les accidents de la
circulation, les propositions convenables et les
sanctions qu’il faut tenir.

Dans la dernière partie, c’est sous un angle social et
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économique que le problème des accidents de la route
est traîté et le point de vue des Organisations
Internationales sur ce sujet.

Ainsi que les différentes activités de la YASA, les
rapports de la Direction Suédoise Nationale des routes/
SweRoad, les différentes infractions, les
recommandations et une liste des références.

➠ Le guide de sécurité de l’enfant

Le guide de sécurité de
l’enfant comporte deux
parties. La première
partie traite la sécurité de
l’enfant à domicile ainsi
que la prévention des
chutes, des brûlures et
d’autres traumatismes
domestiques. Il relève
aussi l’attention mondiale
portée sur les droits de
l’enfant et les conventions
internationales sur le droit
de l’enfant.

Le livre met le point sur
les dangers des appareils
électriques sur l’enfant et les dangers au jardin, ainsi il
présente les normes d’un jardin sécurisé et les outils de
jardinage

Dans la deuxième partie, ce guide présente les
différentes façons de sécurité de l’enfant à l’extérieur de
la maison, à la garderie, au sein de l’établissement
scolaire pour la prévention des traumatismes scolaires,
sur les routes et durant les jeux et loisirs telle que la
bicyclette, le skateboard (la planche à roulette)…
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➠ « Les médias et les organisations non
gouvernementales »

La YASA a publié un livre
(en Arabe) « Les médias et
les organisations non
gouvernementales »

Le livre comporte 4 parties:

La première partie : Les
médias et les organisations
non gouvernementales,
basée sur une présentation
des médias ainsi qu’une
présentation des
organisations non
gouvernementales et le
rôle de la presse 

Une deuxième partie porte sur la stratégie de relation
avec les médias, la planification de cette relation,
l'interaction avec les médias et la manière d’améliorer la
relation

La troisième partie parle de la couverture médiatique
des événements, la planification d'une campagne
médiatique, l'écriture d'un communiqué de presse, la
préparation d'une conférence de presse et les
programmes télévisés et sur la radio

Dans la quatrième partie on présente l'expérience de la
YASA avec les médias, les débuts de la coopération
entre la YASA et les médias portant sur le rôle des
medias dans l'opinion public jusqu'à l'apparition de la
YASA dans les médias

➠ Questions/Réponses Pour mieux conduire

Ce manuel s’inscrit dans la stratégie de la YASA visant
à améliorer la sécurité routière, à réduire les
traumatismes de la circulation et leurs conséquences
sur la société et l’économie au Liban et dans les pays



voisins. Il vient compléter
les autres publications
pionnières de la YASA au
niveau local, régional et
international comme Le
guide du conducteur, La
sécurité routière au Liban...
Il a été préparé par un
groupe de professionnels
ayant une large expérience
dans le domaine de la
sécurité routière. Nous
sommes certains que ce
manuel procurera l’aide
nécessaire à tout
conducteur, apprenti ou expérimenté, en attirant son
attention sur les dangers issus de mauvais
comportements et en insistant sur la promotion des
bons gestes pour atteindre une conduite saine et habile.

Il offre des questions à choix multiples pour pousser le
conducteur à chercher la réponse correcte en
comparant les options données et tester ainsi ses
connaissances.

Les questions sont regroupées de façon à couvrir tous
les types de véhicules : lourd, moyen et léger. Les
questions se concentrent sur la sécurité routière basée
sur les techniques de la conduite défensive comme
l’observation, la communication, la considération, la
coordination et la conduite.

La YASA espère que ce guide obtiendra l’attention de
tous les conducteurs et qu’il les aidera à améliorer leur
comportement sur les routes pour assurer un
environnement plus sûr à tous les usagers de la route et
empêcher la violence routière de toucherons familles.

Nous souhaitons aussi que ce guide ait une influence
positive sur l’examen théorique du permis de conduire
au Liban et dans les pays arabes.
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De plus, ce livre existe en trois langues : l’arabe, le
français et l’anglais. Il est à la disposition des
établissements et organisations voulant tester le niveau
de leurs conducteurs, qu’ils soient nouveaux ou
anciens. Comme il peut être utilisé dans n’importe quel
type de compétition qui couvre la sécurité routière.

3- Code de la Route

Nouveau Code de la route au Liban

Comme dans tous les pays du monde, le secteur des
transports constitue un pilier vital pour l’échange commercial,
industriel et de service au Liban. Ce secteur s’est nettement
développé dans les dernières décennies, accompagné d’une
croissance fulgurante du nombre des voitures, des camions et
des motos. En 1960, le Liban comptait quelques 55 000
véhicules alors qu’aujourd’hui, le nombre frôle le chiffre de
1 250 000 véhicules.

Il est évident qu’avec le nombre croissant de la population et
du parc national des véhicules, le réseau routier a augmenté
en volume bien que certaines routes ne soient pas équipées
ou conformes aux normes internationales.

Avec la croissance du réseau routier, le nombre des victimes
de la route s’est vu augmenter jusqu’à dépasser les 800 morts
en 2006.

➠ Nécessité d’actualiser la loi de la circulation au Liban

En comparaison avec ces faits et ces évolutions du secteur
des transports au Liban, le Code de la Route, malgré le
grand nombre d’amendements, n’a subi que des
modifications mineures au cours des 40 dernières années.
De plus, elles ne correspondent pas aux exigences d’une
bonne gestion du secteur routier et à la prise de
conscience de la sécurité routière comme priorité au Liban
à l’instar des autres pays.

Il est évident qu’il existe un besoin urgent pour un nouveau



Code de la Route au Liban en concordance avec les
exigences des différentes parties concernées par la
sécurité routière. Les lois et les régulations concernant le
trafic routier au Liban ont été pratiquement inchangées
depuis 1967. Dans la plupart des pays, des changements
importants ont eu lieu dans la gestion et le contrôle de la
circulation. En octobre 2002, YASA a mené une recherche
révélant que le Liban est le seul pays de la région qui
possède une loi de la circulation dépassée et mal
actualisée. En effet, la plupart des pays du Moyen-Orient
ont amélioré leurs réglementations et leurs lois de la
circulation au cours des dernières décennies.

Dans plusieurs pays, une grande importance est donnée
actuellement au respect et à l’imposition de la loi de la
circulation. Cependant, durant la dernière décennie, aucun
établissement n’a proposé des changements notoires à la
loi en vigueur au Liban. 

➠ Une nouvelle loi pour la circulation au Liban

En Octobre 2003, le Comité parlementaire des transports
et des travaux publics, sous la présidence de M. le député
Mohammad Kabbani, a chargé officiellement la YASA de
préparer un brouillon pour une nouvelle loi de la circulation.
Ceci serait complété par l’ouverture d’un grand débat
portant sur les différents thèmes en relation avec cette
nouvelle loi de la circulation. L’objectif principal de ce projet
est d’assister le Parlement Libanais dans la préparation de
cette nouvelle législation.
Un Colloque au parlement libanais pour discuter le code de la route.

Le projet de loi a été officiellement présenté au parlement
libanais par le président de la comité parlementaire en 2
Juin 2005. 

Les axes du projet s’articulent autour des points suivants:
– Une gestion saine du secteur des transports.
– Un contrôle moderne de l’application du Code de la

Route.
– Une actualisation des méthodes utilisées pour
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l’obtention du permis de conduire.
– L’adoption du système de points pour le permis de

conduire suivant les infractions réalisées.
– La mise en place de méthodes éducatives adaptées

pour les nouveaux conducteurs.
– L’application du contrôle technique obligatoire.

4- Les congrès nationaux

Les recommandations des Congrès Nationaux sur la
Prévention des Accidents de la Circulation qui sont tenus les
au Palais de l’UNESCO à Beyrouth:
– La promulgation d’une nouvelle loi de la circulation en

concordance avec les nécessités actuelles, les normes et
les traités internationaux.

– L’engagement de tous les médecins libanais de respecter
sérieusement les critères internationaux concernant
l’examen médical obligatoire pour l’obtention ou le
renouvellement du permis de conduire.

– L’alignement des critères d’obtention d’un nouveau permis
de conduire aux exigences théoriques et pratiques
internationales.
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– L’établissement d’un registre routier pour tous les
conducteurs ainsi qu’un système à points pour les permis
de conduire.

– L’établissement d’une banque de donnée centrale et d’un
registre national pour les accidents et les traumatismes qui
s’en suivent.

– L’encouragement des municipalités et autres autorités
locales de toutes les régions libanaises à accorder une
priorité aux questions de la sécurité routière.

– L’accroissement du contrôle de la protection des accidents
sur les chantiers de travaux publics routiers suivant les
critères adoptés par LIBNOR.

– L’organisation de la profession des experts en automobiles
assermentés et les critères de leur nomination en vue
d’améliorer leurs prestations sur le terrain.

– La réactivation des postes de contrôle du poids des
véhicules lourds.

– L’adoption d’une procédure pour résoudre le problème des
zones noires.

– L’encouragement des organismes de secours de réactiver
leur coopération entre eux.

– La création d’une autorité nationale responsable de la
sécurité routière.

– La recommandation aux FSI de renforcer l’application du
code de la route équitablement à tous les citoyens.

– L’incitation du Ministère des Travaux Publics de construire
rapidement de nouveaux ponts et passages pour les
piétons.

– La promulgation de lois contrôlant la sécurité et la bonne
qualité des pneus importés neufs ou d’occasion,
conformément aux normes internationales
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Les réunions de la YASA avec les Premiers Ministres.
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Les réunions de la YASA avec les différents 
Ministres d’Intérieures et des Municipalités






