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1- Journées Libanaises des victimes de la
route

Le but des Journées Libanaises des victimes de la route est
d’utiliser l’art et les activités culturelles comme un outil pour la
prévention des accidents de la route et pour la
commémoration des victimes. La souffrance des handicapés
pour le restant de leurs jours et le deuil des survivants
conduisent à l’effondrement de la qualité de leur vie.

L’art fut de tout an le meilleur moyen de communication. Le
peuple Libanais est de nature émotive et peut être facilement
influencé par l’art et les événements culturels qui suscitent en
lui des réflexions pouvant l’emmener à des modifications
comportementales. C’est aux victimes et leurs familles ainsi
qu’aux artistes que nous voulons rendre la parole durant ces
Journées. Ils sont les meilleurs acteurs de la prévention, les
plus légitimes, les plus convaincants. 
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Objectif 1 : Commémoration des victimes de la route à
travers la Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la
Route qui se tient chaque 3ème dimanche de novembre et qui
a été institué par la FEVR. Elle est célébrée dans de
nombreux pays tant sous forme religieuse que laïque. Elle y a
suscité presque partout une large participation et a été
couverte par la presse, la radio et la télévision. 

Objectif 2 : Toucher les cœurs et bouleverser les
comportements dangereux au volant par une campagne de
sensibilisation dont les principaux acteurs seront les victimes
et leurs parents dans un esprit dramatique (témoignages,
conférences, spots télévisés, articles…) et artistiques (clips,
chansons, concert musical, peintures, silhouettes à
l’emplacement des drames, compétitions pour le meilleur film
de court métrage concernant les accidents, des photos de
victimes ou d’accidents meurtriers exposées à la place de
l’Etoile. …

Objectif 3 : Faire
participer les
écoles et les
universités dans la
promotion de la
prévention par des
concours de
dessins, peintures,
sculptures, spots
télévisés… sur le
thème de la
sécurité routière.
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Les victimes et leurs parents sortiront de leur silence et
exposeront leur expérience dans un cadre artistique. Ces
activités constitueront un support moral pour les victimes et
une aide pour surmonter leur douleur, en transformant leur
tragédie en un message qui évitera dans l’avenir d’autres
drames. Les oeuvres d’art et les vecteurs de communication
vont susciter une réaction extrêmement importante en
montrant le sort de victimes innocentes, en permettant
d’imaginer les drames vécus par les familles et en incitant à
contribuer à diminuer ce risque par un comportement routier
plus respectueux d’autrui.

2- Prévention des traumatismes de la route
chez les groupes vulnérables.
Le taux annuel de mortalité sur les routes libanaises dépasse
les 900 tués. C’est énorme, d’autant plus que des études
faites par la YASA ont révélé qu’un immobilisme dans le
domaine de la sécurité routière entraînera le pays dans une
courbe ascendante avec une progression annuelle de 15 à
20% de tués sur les routes.

Durant les 15 dernières années, le nombre de tués, issus des
groupes vulnérables de la route, est en nette régression dans
la plupart des pays développés. Alors, qu’au Liban, ce taux se
situe encore entre 40 et 50%. Les enfants, les femmes
enceintes, les cyclistes et les personnes âgées ou munies de
déficiences physiques représentent le segment de population
le plus vulnérable aux traumatismes de la route. En dehors du
domicile, les accidents de la voie publique (AVP) représentent
une cause directe et primordiale de mortalité chez l’enfant et
l’adolescent au Liban. Ainsi parmi les causes des
traumatismes en pédiatrie, les AVP sont les plus associés aux
décès, visites aux urgences, hospitalisations, fractures et
traumatismes crâniens. 

Après avoir œuvré à créer un nouveau cadre juridique
respectant entre autres la sécurité routière et en parallèle à
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son action sur les comportements dans la conduite, la YASA
voudrait par ce projet s’intéresser aux groupes vulnérables sur
les routes qui continuent à représenter un peu moins que la
moitié des tués.

Pour réduire le taux de mortalité et de blessés chez les
personnes vulnérables sur les routes, il est important de
mettre au point toute une stratégie de développement et
d’aménagement urbain en vue de protéger ces groupes
vulnérables et, s’il le faudrait, de recourir à des
recommandations juridiques. 

Le projet consiste à mettre au point les outils de conviction
nécessaires (documentaires, brochures, clips, manuels, site
web…) pour convaincre directement les personnes
concernées et leurs accompagnateurs. Une campagne
médiatisée permettrait de sensibiliser tous les citoyens et les
décideurs politiques et administratifs dans les ministères, les
communautés locales et les municipalités ainsi que les
promoteurs pour donner à ce sujet toute l’importance qu’il
mérite.

Il existe trois groupes cibles majeurs:
– Le groupe cible final n’est autre que les personnes

vulnérables de la circulation.
– Les parents, les accompagnateurs et les administrateurs

d’établissements scolaires.
– Les décideurs politiques ou dans les municipalités et les

collectivités locales.

Objectif 1 : Promouvoir la prévention des traumatismes de la
route et attirer l’attention des personnes vulnérables sur leurs
droits dans ce domaine ainsi que la réclamation de la création
d’un environnement sain assurant leur circulation en toute
sécurité sur les routes. Très souvent des changements
comportementaux peuvent réduire considérablement le taux
de traumatismes.

Objectif 2 : Sensibiliser les décideurs administratifs,
politiques et exécutifs sur les droits des groupes vulnérables
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de circuler en toute sécurité et mettre au point toute une
stratégie de développement et, s’il le faudrait, de recourir à
des recommandations juridiques. 

Objectif 3 : Assister les collectivités locales et les outiller dans
le domaine de la promotion de la sécurité des personnes
vulnérables et la réalisation d’aménagements urbains. 

Objectif 4 : Sensibiliser l’entourage et les personnes
accompagnantes des groupes vulnérables, notamment les
parents, les différentes organisations et les établissements
scolaires, dans le but de créer l’environnement favorable à
leur sécurité.

Le principal facteur de risque pour les usagers de la route non
protégés tient à l’association de personnes non protégées et
de véhicules motorisés pouvant rouler vite. Pour réduire ce
risque, il faudrait qu’il y ait séparation entre eux ou que la
vitesse du véhicule lors de la collision soit très faible.

Pour cela, il est important de donner plus d’attention à des
endroits spécifiques comme les écoles, les universités, les
centres commerciaux, les jardins publics, les hôtels, les arrêts
de bus, les intersections et autres passages piétons. Les
piétons doivent respecter les signalisations routières sans
s’exposer aux dangers. C’est tout un état d’esprit et un
comportement civique à inculquer.

➠ La bicyclette est un moyen de
transport et une activité sportive
et récréative en croissance.
Malheureusement, les
accidents engageant des
cyclistes sont d’une grande
gravité et les décès sont le plus
souvent associés aux
traumatismes crâniens. D’où
l’intérêt de dresser toute une
stratégie de prévention comme
dans les pays développés.

Les cyclistes ont les mêmes
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droits et responsabilités que les conducteurs et les
motocyclistes. Cependant, ils requièrent plus de
paramètres pour assurer leur protection: une visibilité
notamment aux intersections et durant une circulation
nocturne, des couloirs cyclables, des rapports distincts
avec les bords des voies (voitures garées, ouverture des
portes, caniveaux, trottoirs…), une distance de sécurité, le
port de casque, de réflecteurs, un éclairage nocturne, un
rétroviseur gauche, freins contrôlés, sonnette…

Avant l’âge de 10 ans, les cyclistes ont du mal à faire la
différence entre les espaces protégés et les espaces
réservés à la circulation où des règles sont à observer. De
plus, le jeune cycliste est particulièrement vulnérable entre
10 et 14 ans, lorsqu’il commence à utiliser seul sa
bicyclette dans la circulation.

➠ Dans la rue, l’enfant piéton est
particulièrement vulnérable.
D’où la double obligation de le
protéger et de l’éduquer. Sa
vulnérabilité dépend de
plusieurs facteurs:
– Du fait de sa taille, les

automobilistes voient mal le
petit piéton qui, a son tour,
a eu vision réduite.

– Un enfant n’identifie pas
spontanément les bruits et
les localise mal.

– Il a du mal à estimer le
risque.

– Jusqu’à 6 ans, l’enfant ne peut faire attention à plus
d’une chose à la fois (ballon, parents…).

– Son comportement est dominé par ses émotions, ce qui
le rend impulsif et imprévisible.

Ainsi, l’âge de tous les dangers se situe entre 5 et 10 ans.
Dans plus d’un cas sur quatre, l’accident survient alors que
les parents sont présents ou à proximité du domicile ou des
écoles.



➠ Le roller est devenu un
véritable mode de loisir
et de déplacement
urbain. Aujourd’hui, la
réglementation assimile
les rollers aux piétons et
doivent, par conséquent,
circuler sur les trottoirs et
autres passages piétons.
Cependant, ils roulent à
des vitesses supérieures
à celles des piétons ce
qui pourrait occasionner
des traumatismes entre
"piétons".

Il apparaît essentiel, dans les stratégies destinées à réduire
le nombre d’accidents impliquant les groupes vulnérables
de la route, d’apprendre à ces derniers les comportements
à adopter à travers des programmes éducatifs multiples:
exposés, films, spots, manuels, documents écrits,
maquettes, chansons… (Rapport de l’OMS et de la Banque
Mondiale, 7 avril 2004).

Il faut impliquer les politiques dans les programmes
communautaires de prévention des accidents. Le soutien
des décideurs politiques tout au long du processus est jugé
indispensable dans les programmes communautaires. Il
faut aussi assister les communautés locales, les clubs, les
municipalités mais aussi les établissements scolaires de
s’impliquer dans des programmes éducatifs et des activités
d’aménagements urbains afin de prévenir des
traumatismes.

Il existe une conviction que beaucoup de solutions aux
problèmes de sécurité dans les communautés devront être
pensées, planifiées et mises en œuvre par les collectivités
locales afin de réduire les traumatismes chez les
personnes vulnérables. Il s’agit d’outiller les communautés
dans le domaine de la promotion de la sécurité par la
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formation et par les supports éducatifs mais surtout de leur
créer un contexte juridique qui ne formera pas une
contrainte mais plutôt un objectif à atteindre.

Une étude réalisée par le Dr. Bernard Gerbaka en 2000, a
révélé que les risques d’accident sur la voie publique chez
les enfants sont principalement: 
➠ Enfant sur les genoux de l’adulte: 83,1%
➠ Enfant sur le siège avant: 23,2%
➠ Les enfants (< 18 ans) conduisent: 15,5%
➠ Casque en moto: 79%
➠ Casque à bicyclette: 8,8%
➠ Le taux d’hospitalisation est de 10%

3- Prévention des traumatismes
domestiques chez les personnes âgées
ou munies de déficiences physiques

Les personnes âgées ou munies de déficiences physiques
sont les plus vulnérables aux traumatismes dus aux feux, aux
chutes, à l’intoxication ou aux accidents de la route. Un tiers
des seniors en Europe font au moins une chute par an qui est
la première cause de traumatisme chez cette catégorie d’âge.
Il n’existe pas de fatalités et très souvent des changements
comportementaux ou des aménagements à l’intérieur des
résidences, sur les voies et les places publiques peuvent
réduire considérablement le taux de traumatismes.

On pense à tort que la maison est le lieu le plus sûr. Or, la
plupart des chutes, des brûlures ou des intoxications chez les
invalides se passe en cet endroit. Les changements
physiques en rapport avec le processus de vieillissement,
comme la vue, l’ouie, la réduction de la sensibilité tactile ou
olfactive, rendent difficile la détection de l’environnement et
peuvent augmenter le risque de traumatisme. Le problème est
d’autant plus grave qu’avec l’âge la cicatrisation et la guérison
prennent plus de temps.



Ainsi, il est important de s’adresser directement à cette
population mais aussi à leurs accompagnateurs personnels
ou travaillant dans des établissements de long séjour. Il
faudrait sensibiliser aussi les décideurs dans les
communautés locales et les municipalités.

En Europe, les chutes représentent 75% des hospitalisations
dues à des traumatismes chez les seniors. Les fractures du
col du fémur est la conséquence la plus fréquente (40%). Au
Liban, il existe un manque sérieux dans les statistiques mais
il est évident qu’il existe un enjeu financier important qui se
chiffre en millions d’euros, à cause des coûts directs et
indirects (hospitalisation, assistance médicale et
paramédicale, physiothérapie, médication…) qui peuvent se
prolonger à vie.

De ce fait, il faut impliquer les politiques dans les programmes
communautaires de prévention des accidents. Le soutien des
décideurs politiques tout au long du processus est jugé
indispensable dans les programmes communautaires.

Il faut aussi encourager les
communautés locales, les clubs,
les municipalités mais aussi les
établissements de long séjour
de s’impliquer dans des
programmes éducatifs et des
activités d’aménagements
urbains afin de prévenir des
traumatismes.

Le projet consiste à mettre au
point les outils de conviction
nécessaires (documentaire,
brochures, clips, manuels, site
web…) pour convaincre
directement les personnes concernées. De plus, à travers une
campagne télévisée, tous les citoyens et les décideurs
politiques seront sensibilisés pour donner à ce sujet toute
l’importance qu’il mérite.

Yasa en mouvement

118



Objectif 1 : Promouvoir la sensibilisation des personnes
âgées ou munies de déficiences physiques dans le domaine
de la prévention des traumatismes et les feux domestiques, la
sécurité pédestre et urbaine.

Objectif 2 : Sensibiliser leur entourage notamment les
personnes accompagnantes et les différentes organisations
dans le but de créer l’environnement favorable à leur sécurité.

Objectif 3 : Assister les collectivités locales et les outiller dans
le domaine de la promotion de la sécurité des personnes
invalides par la réalisation d’aménagements urbains,
l’organisation de campagnes de sensibilisation ou toute autre
action…

4- Plan national pour la sécurité routière

Un plan national pour la sécurité routière comprend en
général une analyse détaillée du problème, une conception
claire de la sécurité, une stratégie définie et un plan d’action.
Il doit être multisectoriel, multidisciplinaire et couvrir toutes les
actions principales qui relèvent autant du domaine du
«système» ou institutionnel que des interventions et mesures
techniques.

Le plan national est censé contenir, par exemple, des
interventions concernant des politiques de transport,
l’organisation de la sécurité ou bien le financement aussi bien
que des actions dans le domaine de l’infrastructure, des
véhicules, de l’éducation ou du respect de la loi. Ce plan
englobe toute action prise engageant toute organisation
gouvernementale ou non gouvernementale.

Il est nécessaire de se concentrer sur les problèmes les plus
importants. Par exemple, les usagers vulnérables comme les
piétons sont plus exposés aux risques d’accidents que ceux
protégés tels les passagers dans une voiture. Par conséquent,
la priorité devrait être axée sur les groupes vulnérables.

L’exécution d’un plan national est un processus long et
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laborieux. Il s’étale sur plusieurs étapes dont la première
serait la formulation d’une stratégie de sécurité. Le plan serait
affiné par la suite grâce aux débats, aux discussions et à la
coopération active avec les acteurs concernés. En fin de
compte, il devrait en émerger un plan national global,
acceptable et réalisable.

Variable Liban Suède

Décès pour 105 habitants 16,1 6.2

Décès pour 104 véhicules 5.5 1.2

Décès pour 109 véhicule-km 35,1 8.3

Comparaison entre les statistiques libanaises et suédoises sur les accidents

de la route (source: SweRoad’s report “Road Accident Statistics”)

Dans le but d’aboutir à une gestion optimale de la sécurité
routière, certains éléments de base sont requis :
– Un corps spécialisé devrait être dédié à la sécurité routière

avec une responsabilité multisectorielle. Il doit s’occuper de
la coordination de toutes les activités relatives à la sécurité
routière. Il devrait répondre de la réduction du poids des
traumatismes de la circulation à l’échelle nationale.

– L’Assemblée Nationale devrait clairement définir les
responsabilités et les devoirs de ce corps national ainsi que
ceux de toutes les institutions étatiques impliquées dans la
sécurité routière. Il est d’une grande importance que ce
corps soit doté de l’autorité nécessaire pour entreprendre
efficacement ses missions.

– Ce corps devrait être présidé par une très haute autorité
gouvernementale dans le but d’être hautement respecté
par toutes les parties concernées. Il est de préférence qu’il
soit présidé par le Premier Ministre pour éviter tout conflit
d’intérêt entre les différentes institutions.

– Le corps en question devrait se référer au conseil des
ministres et à l’Assemblée Nationale.

– Il est important de créer une bonne entente entre les
différentes parties concernées.

– Des comités techniques et scientifiques d’une grande

Yasa en mouvement

120



compétence seraient crées pour gérer ce conseil et pour
entreprendre des missions spécialisées.

– La provision d’un budget suffisant constitue un élément
essentiel dans la construction et l’efficacité de ce
programme.

5- Safe community Program 

L’approche de la promotion de la sécurité au niveau local est
l’objectif du programme des communautés sûres. Le multi-
partenariat, l’inter-sectoralité caractérisent cette stratégie. Les
priorités pour l’action reposent sur ce qui est perçu comme
important par la communauté dans le processus. Le soutien
des décideurs politiques tout au long du processus est jugé
indispensable dans les programmes communautaires
évalués. Impliquer les décideurs suppose que les bénéfices
de programmes mis en place soient facilement lisibles.

L’action sur la prévention des accidents rejaillit sur les autres
problèmes de la communauté : violence, solidarité, dialogues
entre les communautés, mode de vie et développement de
l’habitat et des espaces de loisirs. Ainsi une action préventive
sur les accidents de personnes âgées conduit à réduire leur
isolement social, développer leur condition physique,
améliorer leur autonomie et leur santé mentale. La
responsabilité civile et/ou pénale des élus, lors de la survenue
d’accidents (voie publique, milieu scolaire, équipement
sportifs et de loisirs) achève l’effort de sensibilisation. L’un des
freins à la conviction des politiques est la discordance entre la
nécessité de l’action de long terme (prévention) et l’obligation
de résultats à court terme (élections, caractère temporel des
budgets alloués). Le calcul des coûts et le ratio coût/bénéfice
de la prévention ne sont un argument que si le payeur est le
bénéficiaire des ressources économisées, ce qui n’est pas le
cas dans le système centralisé au Liban.

Ceci souligne la nécessité d’une évaluation des programmes
de santé communautaire portant sur la réduction du nombre et
de la gravité des accidents. 
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Les activités avec l’armée libanaise.
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Quelques activités sociales de la YASA.
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Les activités internationales de la YASA.
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