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La théorie de la YASA pour contrer les traumatismes de la
circulation ou la théorie des “6E”

Pour faire face au problème des traumatismes de la circulation,
la YASA a présenté une étude détaillée et en a discuté le contenu
dans plusieurs universités européennes et américaines. L’impact
fut bon auprès des chercheurs dans le domaine de la sécurité de
la circulation.

Il est clair qu’une approche globale et multisectorielle est la clé
de succès pour réduire le taux des traumatismes de la circulation.
L’idée maîtresse de la théorie de la YASA repose sur une relation
intime entre six axes. Il s’agit de les traiter ensemble, en détail et
dans leur diversité sans pour autant négliger aucun de leurs
différents aspects. D’ailleurs, une étude menée conjointement par
YASA et SRF, couvrant une quarantaine de pays développés ou
en voie de développement, a révélé que la négligence de
n’importe quel de ces éléments a abouti à des résultats modestes
en matière de réduction de la mortalité sur les routes.

La théorie des « 6E» se définit par les six axes suivants:
1- Ingénierie (Engineering)
2- Urgence (Emergency)
3- Respect et application de la loi (Enforcement)
4- Education
5- Evaluation
6- Encouragement
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Le principe étant de relier les six piliers de cette théorie dans
une stratégie globale sans occulter aucun d’eux. En effet, l’étude
faite par la YASA et la SRF sur la situation des traumatismes
routiers dans une quarantaine de pays développés et en voie de
développement, révèle que la négligence d’un élément de cette
théorie peut mettre en échec toute la stratégie opérée.

1- Ingénierie (Engineering) 

Il s’agit de respecter les normes internationales concernant :

a) L’ingénierie des routes (conception, réalisation,
signalisation, passerelles, tunnels, intersections, passages
pour les piétons, couloirs…).

Plusieurs administrations sont concernées par l’ingénierie
du réseau notamment l’Assemblée Nationale, le Ministère
des Transports et des Travaux Publics, le CDR, et les
municipalités. Sans être exhaustive, la YASA recommande
dans ce domaine :
– Une étroite et intense collaboration entre les

administrations concernées.
– Trouver le financement nécessaire pour une réparation

rapide des voies détériorées afin d’éviter de nouvelles
victimes.

– Assurer une plus grande protection aux populations à
risque, les piétons en particulier. Cette catégorie
représente 40% des morts de la route au Liban alors
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qu’elle se situe aux alentours des 10% dans les pays de
la CE. Pour cela, sous l’insistance de la YASA, le
Ministère des Transports s’est engagé à construire 70
ponts pour les piétons (qui n’ont pas encore vu le jour
depuis mai 2001).

– Introduire avec précision les normes de sécurité dans
les cahiers de charge et les contrats des zones de
construction.

– Installer des feux de
signalisation.

– Trouver une solution rapide
aux points noirs du réseau
routier.

b) La mécanique des véhicules (moteur, carburant, pièces
accessoires, contrôle mécanique annuel et sur les
routes…)

Dans une étude faite par la YASA, il s’est avéré que dans
beaucoup d’accidents meurtriers, la cause était due à un
problème mécanique alors que très souvent, la vitesse a
été incriminée par défaut. Ceci est dû à une négligence
dans le contrôle de l’importation des pièces accessoires et
par un équipement en-deça des normes de sécurité
adoptées dans les pays industrialisés. La YASA a
recommandé en ce sens :
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– Sensibiliser les conducteurs aux défaillances
mécaniques notamment au niveau des pneus, des
freins, des amortisseurs, de l’éclairage…

– Sensibiliser les citoyens et les médias sur une conduite
réfléchie dans les montagnes et en hiver.

– Appliquer le contrôle technique suivant les normes
internationales (postes fixes annuels et postes mobiles
sur le réseau routier).

– Encourager les conducteurs à lire le manuel de leurs
voitures.

– Engager l’Etat dans le contrôle des voitures et des
pièces accessoires.
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2- Urgences (Emergency) 
Il existe toute une chaîne à respecter dans les urgences
depuis le dégagement en passant par le ramassage, les
premiers secours, le transport jusqu’aux urgences
hospitalières. Une étude menée par la YASA et la SRF a
révélé que le taux de mortalité des traumatisés peut être réduit
si l’on a recours à des professionnels bien équipés pour
secourir et dans le transport. D’où la nécessité d’avoir recours
à des professionnels qui agissent en parfaite synchronisation.
Ainsi, la YASA a organisé des centaines de manœuvres dans
ce but et a largement diffusé les numéros de téléphone des
différentes institutions spécialisées dans les urgences. 

La YASA ne cesse de demander la création d’un registre
national des traumatismes. Il est d’une grande importance car
il permet de manipuler et d’analyser des chiffres, des causes,
des négligences, des environnements réels et ainsi œuvrer
par comparaison avec d’autres pays à trouver les solutions les
plus réalistes pour le contexte libanais.

Il y a aussi à améliorer le système d’admission aux urgences.
Certains établissements hospitaliers refusent les traumatisés
non couverts par une assurance malgré l’engagement du
Ministère de la Santé de les prendre en charge.

Par ailleurs, l’association invite tous les citoyens notamment
les élèves de suivre des sessions de premiers soins. Cette
formation est supposée faire partie intégrante du nouveau
programme scolaire.
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3- Respect et application de la loi
(Enforcement) 

Il est clair que l’application de la loi au Liban est aléatoire, à
caractère «saisonnier» et plutôt sélective. D’autre part, le
respect de la loi est l’exception chez les usagers. Cette
situation devrait s’inverser à condition de l’existence d’une
bonne analyse des causes et de se doter des bonnes
mesures pour améliorer le contexte.

D’après les études faites par la YASA, la responsabilité de
l’application de la loi n’incombe pas seulement à une des
parties concernées comme par exemple la police. Il s’agit
d’une responsabilité collective qui englobe les législateurs, le
gouvernement, les ministères concernés, les juristes et les
magistrats, la direction d’immatriculation des véhicules, les
municipalités et autres institutions concernées.

Il faudrait que toutes les instances s’appliquent à s’améliorer
en suivant sérieusement un plan national. Une défaillance
quelconque pourrait remettre en question tout le processus.
Les policiers ont verbalisé un nombre considérable de
voitures, en vain. Les amendes ont été annulées en aval sans
aucune répercussion ni châtiment. Ceci ne pourrait
qu’encourager les usagers à enfreindre la loi.

Par ailleurs, l’application de la loi devrait intéresser toutes les
régions et durablement. Sinon, elle perd de son efficacité, de
son pouvoir dissuasif et de son rôle de contrôle.



4- Education 

a) Les médias : il s’agit des entretiens accordés à la presse
écrite, les radios et les télévisions.

Le réseau routier s’est largement développé à partir de
1990 augmentant considérablement les dangers et les
risques d’accidents sans pour autant l’existence d’une
quelconque tentative d’information et de sensibilisation.

b) Les instituts éducatifs : L’éducation se fait dans le cadre
scolaire à travers les programmes scolaires mais aussi
dans d’autres activités comme le TSEG, les clubs
universitaires, les municipalités, le DIP, les centres de
recherches…

Dans le but d’atteindre la plus grande partie de la
population, la YASA a suivi une politique éducative sur
deux axes différents :
– l’information du grand public à travers les médias…
– l’éducation pour atteindre les écoliers, donc les

générations futures, et les universitaires qui
représentent le segment d’âge le plus meurtri par les
traumatismes.
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Les réunions de la YASA.



5- Evaluation 

Tout travail mérite d’être évalué
pour lui amener les modifications
requises à son évolution. Il est
d’une grande importance d’avoir
des données sérieuses et unifiées
pour pouvoir les analyser et les
interpréter. La YASA réclame
l’existence d’un registre national
dans lequel les paramètres
adoptés coïncident avec ceux des
pays développés. La comparaison
devient ainsi plus aisée entraînant
des attitudes plus appropriées.

Il s’agit aussi de comptabiliser la facture matérielle des
traumatismes, de la comparer au PIB national pour mieux
comprendre les corrélations et les répercussions sur
l’économie nationale. Cette démarche ne pourrait qu’inciter
les autorités législatives et gouvernementales à agir en
conséquence.
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6- Encouragement 

Tout travail sur le terrain mérite d’être sanctionné positivement
ou négativement selon les critères. Cette méthode permet de
motiver les personnes, les équipes ou les administrations et
de les inciter à aller de l’avant. De même, en cas de
défaillance, elle permet un contrôle et une prise de conscience
constructive pour faire changer des comportements dans
l’administration, le secteur privé ou chez le citoyen.
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Les réunions de la YASA avec des chefs religieux.
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Vous pouvez télécharger tout le numéro sur
www.yasa.org/fr






