


Yasa en mouvement

128



Chapitre 6 : Les partenaires internationaux de la YASA

129

1- YASA International

Les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
révèlent qu’il existe plus d’1 300 000 de personnes tuées par
an dans le monde et plus de 40 millions de blessés graves à
cause des traumatismes de la route. Il s’agit d’un problème
mondial d’une grande importance d’autant plus que les jeunes
entre 16 et 26 ans se trouvent les plus sévèrement touchés.
En effet, les accidents de la circulation constituent la première
cause de décès pour cette tranche d’âge.

Dans les pays arabes, les chiffres actuels sont estimés à
80 000 tués par an et plus de 500 000 blessés à cause des
accidents du trafic. La plupart des études révèlent que les
accidents de la route tendent à augmenter dans les pays en
voie de développement notamment dans les pays arabes.
D’ailleurs, ceci a été montré dans les études faites par la
YASA, dans lesquelles il s’est avéré que ces chiffres tendent
à croître de 10% par an approximativement si l’on n’impose
aucune politique pour réduire le taux de mortalité. 

Durant la dernière décennie, la YASA a œuvré à promouvoir
la prévention dans le but de réduire l’amplitude de ce
problème au Liban et dans les pays arabes. Elle a ainsi
construit depuis l’année 2001, un réseau de partenariat avec
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des organisations et des associations internationales dont les
plus importantes sont les suivantes :

a) L’OMS à travers sa direction générale à Genève, son
bureau régional au Caire et celui du Liban. Ce dernier a
participé au sponsoring de l’édition du livre en arabe sur les
accidents des camions ainsi que 3 brochures produits par
la YASA. L’association a participé par des communications
orales et des posters aux congrès internationaux sur la
prévention des traumatismes organisés par la direction
générale de l’OMS.

YASA avec le représentant de l’OMS au Liban.

b) La Banque Mondiale à Washington et autres programmes
des Nations-Unies notamment à travers le programme
"Safety kitchen" et du colloque sur la sécurité routière qui
s’est tenu à Paris.

c) La Communauté Européenne (CE). YASA travaille avec
la CE sur deux plans distincts: le programme EUROMED a
permis à plusieurs membres de suivre des stages ou des
cours et de partager leurs expériences avec d’autres
organisations européennes ou arabes; la Délégation
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Européenne sponsorise, directement ou indirectement, des
projets réalisés par l’association notamment le projet
NDDC en collaboration avec l’OMSAR dans le cadre du
programme AFKAR.

d) Membre de la Fédération Européenne des Victimes de
la Route (FEVR). Cette fédération est constituée de
plusieurs associations européennes dont le but est de
promouvoir la sécurité routière et de s’occuper des victimes
de la route ainsi que de leur famille. Il y eut une
participation active de la YASA dans les congrès de la
FEVR qui ont eu lieu en Espagne, en Autriche, en Suisse,
en Belgique et au Luxembourg dans le but de souligner
l’importance de ce problème au niveau international et
activer le rôle des victimes et de leurs parents dans les
campagnes de sensibilisation. Depuis deux ans, YASA-
Europe représente l’association mère et prend en charge
ce dossier de collaboration européenne. 
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e) La Prévention Routière siégeant à Paris compte plus de
trois mille membres. C’est l’association la plus active sur le
terrain en France en matière de prévention des accidents
de la circulation. Il y a eu plusieurs réunions bilatérales pour
accroître la relation et partager les expériences nationales
de chaque association, notamment dans le domaine des
publications, des campagnes de sensibilisation ou des
activités sur le terrain. Comme pour la FEVR, ce dossier
européen est désormais géré par YASA-Europe.

f) L’Université Karolinska Institutet à Stockholm est le
fleuron de l’enseignement et la recherche en matière de la
promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes.
Elle est, à ce titre, le représentant académique universel de
l’OMS dans ce domaine. Plusieurs membres de la YASA
suivent des cours de Master et de PhD au sein de cette
honorable institution. Ces formations académiques ont été
des plus bénéfiques dans l’approche des projets nationaux. 

g) Swedish National Road Consulting (SweRoad) est une
compagnie de consultation suédoise déléguée à travers le
monde par l’Administration Nationale Suédoise des
Routes. Sa mission auprès du gouvernement libanais a
permis à la YASA de profiter de son expérience. Ces
réunions de travail bilatérales ont permis à l’association
d’affiner le nouveau code de la route et le plan national de
la sécurité routière.

h) Nations-Unies - ESCWA
Après une profonde analyse de la situation de la prévention
routière dans les pays de l’Union Européenne, YASA
International a incité la coopération entre les organisations
gouvernementales et non gouvernementales dans les pays
arabes. L’idée forte étant que la coopération sur plusieurs
décennies au sein de la société civile dans l’Union
Européenne a permis un échange continu des expériences
et des essais réussis traduits sur le terrain par une
diminution significative du nombre des tués. 
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A la lumière de ces constatations, YASA a donc lancé
conjointe-ment avec deux autres ONG libanaises, SRF et
LFPC, la campagne MECAP ou Campagne du Moyen-
Orient pour la Prévention des Accidents. Ainsi, les sociétés
civiles peuvent se lancer dans un rôle plus actif dans la
promotion des principes de sécurité et de permettre à la
prévention des traumatismes d’être considérée parmi les
priorités des politiques des gouvernements arabes.

A travers la campagne MECAP, YASA International a
essayé de montrer qu’il est possible d’adopter le sujet de la
sécurité routière en tant que problème international qui
nécessite une action sérieuse et globale dans tous les pays
du monde.

Depuis, nos spécialistes ont travaillé inlassablement sur le
dossier de «la coopération entre les pays industrialisés et
les pays développés en matière de prévention des
traumatismes de la circulation». Un projet qui a été
proposé lors du Colloque international du 7 avril parrainé
par le Président de la République Française, Jacques
Chirac. Nous comptons énormément sur ce projet pour
faire baisser le taux de mortalité des traumatismes de la
route en suscitant une prise de conscience internationale
sur l’ampleur des problèmes qui lui sont liés.



2- L’accueil au Liban des institutions
arabes concernées par la sécurité
routière

Le passage des entretiens télévisés sur les chaînes satellites
a beaucoup contribué à la reconnaissance de la YASA dans
les pays arabes voisins. Ainsi, depuis l’année 2001,
l’association a organisé plusieurs manifestations dans les
villes, les universités et sur les chaînes syriennes. Un groupe
de jeunes a adhéré et travaille sur la coordination de ces
activités.

Les 26 et 27 avril 2002, furent des moments qui ont marqué
l’histoire de la YASA. En effet, le quatrième Congrès National
sur la prévention des accidents routiers, organisé au Palais de
l’UNESCO à Beyrouth avec la coopération de la Fondation
des Recherches Scientifiques (SRF), s’est tenu avec la
participation des délégations arabes suivantes: 

➠ La Direction Générale du Trafic de l’Arabie Saoudite.

➠ La Direction Générale du Trafic des Emirats Arabes Unis.

➠ La Direction Générale du Trafic du Sultanat d’Oman.

➠ La Direction Générale du Trafic de la République Arabe
Syrienne.

➠ La Direction Générale du Trafic de Qatar.

➠ L’Organisation Arabe de la Sécurité Routière.

➠ Le Comité National du Maroc pour la prévention des
accidents routiers.

➠ L’Association Tunisienne pour la Prévention des accidents
Routiers.

➠ La Direction Générale du Trafic du Kuwait.

➠ L’Association Jordanienne des accidents routiers.

➠ La Direction Générale du Trafic de l’Egypte.

Les institutions arabes concernées par la sécurité routière ont
pu interagir ensemble sur les méthodes d’activité, les
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échanges des expériences et la coopération entre les
institutions officielles et privées. Ceci a abouti au maintien
d’une communication continue entre les participants. 

Le Président de la République Libanaise, le Général Emile
Lahoud, parrain du congrès, a accueilli au Palais Présidentiel
une délégation de la YASA et des représentants des 12 pays
arabes participant aux travaux du congrès. 

Monsieur Ziad Akl, le fondateur de la YASA, a présenté
l’objectif du congrès qui repose sur l’échange des expériences
entre les participants en vue de limiter l’augmentation des
accidents routiers dans le monde arabe entraînant la mort de
trente milles personnes par an. De même, il a présenté à son
Excellence les recommandations de l’association pour
affronter le problème des accidents routiers au Liban, un sujet
qui mérite de lui accorder une plus grande importance pour
protéger les êtres humains. 

L’association a continuellement accueilli des visiteurs qui ont
participé à des interviews et autres activités avec les membres
de la YASA. L’association a reçu, en juin 2002, une délégation
composée de sept journalistes de la République Tunisienne
avec la coopération de l’Association Tunisienne pour la
Prévention des Accidents Routiers (ATPR).

Cet accueil a visé à présenter les travaux de la YASA au Liban
ainsi que la situation des accidents routiers. La délégation a
rendu visite au Ministre des Travaux Publics et des Transports
de l’époque, M. Najib Mikati, les responsables du Conseil de
Développement et de Reconstruction (CDR), le Directeur
Général des Forces de Sécurité Intérieure de l’époque, le
Général Marwan el Zein pour s’informer auprès des
responsables libanais sur leur vision d’aborder le problème
des accidents routiers. 

En décembre 2003, YASA a achevé son étude sur
l’importance de la coopération arabe pour promouvoir les
droits de la sécurité routière dans le monde arabe dans le but
de réduire le nombre des accidents et des victimes. Forte de



l’expérience des pays et institutions civiles de l’Union
Européenne, YASA a réalisé une étude sur l’importance de
l’activation de la coopération arabe pour résoudre ce
problème. L’association a réclamé à plusieurs occasions que
les institutions universitaires arabes devraient être les
pionnières dans l’organisation de conférences scientifiques et
dans l’échange des expériences et les recherches
spécialisées sur les moyens et les solutions. 

Dans ce cadre, la YASA a organisé, en collaboration avec
AROSO et l’Association Séoudienne des Ingénieurs, un
séminaire sous le thème "L’expertise internationale dans
l’application des réglementations routières et la sécurité
routière". Cet évènement a eu lieu du 22 au 26 août 2005 au
Habtoor Hotel. Les conférenciers principaux étaient Rune
Peterson, général de la police suédoise, MM Ziad Akl et Clovis
Abi Nader de la YASA, assistés par Mmes Mona Akl et Randa
el Hauche, Drs Hanna el Jorr et Sami Mouwakdié.

Les participants sont venus de plusieurs pays arabes: l’Arabie
Saoudite, l’Algérie, les Emirats, le Koweït, le Liban, le Qatar,
le Soudan, la Syrie et la Tunisie. La cérémonie d’ouverture
s’est faite en présence et sous le patronage du ministre des
Travaux publics et des Transports, Mohammed Safadi et en
présence de plusieurs officiels dont le général Achraf Rifi, le
directeur général des FSI. 
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Trucs Utils – Tips

● Circuler nécessite de respecter toutes  les règles de la
circulation : rouler a droite, s’arrêter aux feux, ne pas prendre
les sens interdits,  utiliser les pistes cyclabes  (certaines sont
obligatoires), etc. 

● Les jeunes sont les premières victimes de l’insécurité
routière. C’est pourquoi la yasa et la lassa privilégient depuis
plusieurs  années les actions de sensibilisation en direction
des 14-26 ans.

● Savoir faire du vélo, ce n’est pas seulement tenir en
équilibre. C’est aussi maitriser complètement  son deux-
roues et découvrir la circulation. Et cela s’apprend. 

● Pour être vu des autres usagers de la route, un enfant doit
porter des vêtements clairs ou équipés de bandes  de tissu
réfléchissant et faire fonctionner l’éclairage de son vélo des
la tombée du jour.
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3- YASA-Europe

Les activités de la YASA se sont tellement développées qu’il
n’était plus possible de tout gérer à partir du Liban. Des
membres sont constamment en dehors du Liban pour des
stages, des cours ou qui participent à des congrès… De plus,
pour satisfaire la vision de l’association et ses objectifs de plus
en plus ambitieux, il était devenu impératif de fonder YASA-
Europe. 

YASA Europe a
commencé son action à
partir de Beyrouth
depuis un certain
temps et a été fondée
officiellement à Paris
(selon la loi 1901) en
juin 2005. Elle est
arrivée à la conclusion
suivante: Il faudrait que
les pays industrialisés, les organisations internationales
indépendantes ou appartenant aux Nations Unies donnent
plus d’importance à la promotion de la sécurité et apportent
leur aide aux pays en voie de développement pour contrer les
tragédies que ces pays endurent à cause des accidents.

YASA-Europe gère, depuis quelques mois, tous les dossiers
européens de la YASA concernant les stages, les cours, les
congrès, la représentation, les contacts avec les organismes
étatiques, la Communauté Européenne… Elle complète le
partenariat tissé par YASA par un contact plus proche. Ceci lui
permet de suivre les grands dossiers européens qui lui sont
chers et d’être en contact direct avec ses partenaires. Ainsi,
cette synergie de travail permet d’élargir les horizons et
d’atteindre des objectifs jusque là inaccessibles.

Vu la proximité, elle a aussi la vocation de la recherche. Ainsi,
elle va lancer, dans les mois à venir, une revue scientifique de
haut niveau dans le domaine de la promotion de la sécurité et
de la prévention des traumatismes. 
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Le Président de YASA Europe Dr. Sami
Mouwakdié reçoit un trophé du Général
Achraf Rifi.



Sécurité routière : un
problème de santé publique

Dans les rues encombrées,
les piétons et les motocyclistes
sont particulièrement vulnérables.

On rapporte que, lors de
l’enquête sur le premier décès dû
à un accident de la circulation, en
1896, le coroner aurait déclaré :
« Cela ne doit plus jamais se reproduire ». 1 Pourtant, plus d’un siècle plus
tard, 1,2 million de personnes meurent chaque année sur les routes et l’on
recense plus de 50 millions de blessés. Si l’on ne prend pas les mesures
nécessaires, ces chiffres augmenteront encore.

Dans le monde entier, d’innombrables voitures, bus, camions,
cyclomoteurs, motos et véhicules à deux ou trois roues sillonnent les routes.
En rendant le transport des personnes et des marchandises plus rapide et
plus efficace, tous ces véhicules contribuent au développement économique
et social dans de nombreux pays. Mais, si les transports motorisés ont bien
des avantages, ils peuvent aussi entraîner de lourds préjudices si la sécurité
n’est pas une priorité. Les piétons et les cyclistes sont particulièrement
exposés. Les collisions sont fréquentes, de même que les décès et les
traumatismes.

Si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre des tués et des
blessés sur les routes du monde augmentera de 60 % entre 2000 et 2020. La
plupart de ces accidents surviendront dans les pays en développement où de
plus en plus de personnes utilisent des transports motorisés. Dans ces pays,
les cyclistes, les motocyclistes, les usagers des transports publics et les
piétons sont particulièrement exposés aux traumatismes dus aux accidents de
la circulation.

LES DÉCÉS ET LES TRAUMATISMES NE SONT PAS UNE FATALITÉ

Il existe des solutions et un grand nombre d’interventions efficaces. Il
ressort des pays ayant une longue expérience des transports motorisés
qu’une approche scientifique de la sécurité routière, appliquée à l’ensemble
du système, est essentielle pour venir à bout du problème. Il s’agit d’étudier
globalement la question et d’établir les interactions entre les véhicules, les
usagers de la route et l’infrastructure routière pour trouver des solutions.

Il n’y a pas de modèle simple en matière de sécurité routière. Des
interventions ou des stratégies efficaces dans un cadre précis nécessiteront
peut être une adaptation ailleurs. Au cours des prochains mois, l’OMS
s’intéressera plus particulièrement aux interventions portant sur cinq des
nombreux facteurs de risque à l’origine des tués et des blessés sur les routes.
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4- COLLOQUE INTERNATIONAL à Paris, le
7 avril 2004 

L’accident de la route n’est pas une
fatalité 

a) Les objectifs

Le 29 mai 2003, les Nations Unies ont adopté une décision
dont la YASA est fière. Elle répond à une revendication
mentionnée dans le rapport final du troisième Congrès
National sur la Prévention des Accidents de la Route. Il
s’agit de consacrer, en 2004, la Journée Mondiale de la
Santé à la sécurité routière.

A cette occasion, la principale manifestation a eu lieu le 7
avril 2004 à Paris. Elle a été organisée conjointement par
le Gouvernement Français et l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

L’objectif de cet
événement était
le lancement du
« R a p p o r t
Mondial sur la
Prévention des
Traumatismes
Dus aux
Accidents de la
Circulation ». Ce
rapport est le
résultat d’une
collaboration
entre l’OMS, la
Banque Mondiale
et une centaine
d’experts à
travers le monde.
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Le slogan de ce colloque international « L’accident de la
route n’est pas une fatalité » nous invite à réfléchir et à
reconnaître qu’il est de notre responsabilité à tous d’éviter
les traumatismes de la circulation en leur accordant le rang
des priorités qu’ils méritent. 

« Car les accidents de la route ne peuvent plus être
regardés comme le fruit d’un hasard malheureux ou la
rançon de la modernité. Ils constituent un problème de
santé publique à l’échelle du monde. Beaucoup de décès
pourraient être évités par une démarche systématique de
prévention, des comportements plus responsables et une
action résolue des pouvoirs publics ». (Jacques Chirac,
Président de la République Française)

b) La participation

Plusieurs pays ont participé à ce colloque à un très haut
niveau représentatif. Evidemment, le président français
Jacques Chirac ainsi que le directeur général de l’OMS, Dr.
Lee Jong-Wook étaient présents pour donner de l’ampleur
à l’événement et marquer une volonté ferme d’accorder
tous les moyens nécessaires à ce problème majeur de la
santé publique. Plusieurs personnalités internationales ont
aussi participé au débat, notamment les Ministres de
Transport français, américain, omanais, les Ministres de la
Santé tchèque, nicaraguayen, français, ghanéen ainsi que
des représentants de l’OMS, de la Banque Mondiale, des
ONG et des constructeurs d’automobiles.

Le mot du Secrétaire Générale des Nations Unies, M. Kofi
Annan a été projeté ainsi que des interventions de
plusieurs monarques, présidents et premiers ministres.

Le Sultanat d’Oman et le Liban étaient les seuls pays arabes
présents. Le premier en tant que membre permanent et le
second suite à une invitation officielle adressée à la YASA
par le gouvernement français à travers son ambassadeur,
Son Excellence M. Philippe Lecourtier. L’association était
donc représentée par Dr. Sami Mouwakdié, le coordinateur
du bureau de Beyrouth de YASA International.
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c) Le programme

Le programme était divisé en trois séquences :

➠ Une séance inaugurale comportant des témoignages
et des projections mais surtout le lancement du
« Rapport Mondial sur la Prévention des Traumatismes
Dus aux Accidents de la Circulation » par le Dr. Lee
Jong-Wook, le mot de M. Kofi Annan et le discours
imposant du président de la Rébublique Française, M.
Jacques Chirac.

Parmi les messages forts du discours, nous retenons
cette volonté responsable et résolue de traiter le fléau
mondial de l’insécurité routière: « Un appel à la
mobilisation de tous. Car cette hécatombe routière n’est
pas une fatalité. Elle peut reculer, pour autant que soient
mobilisés les moyens appropriés et que les pouvoirs
publics fassent preuve d’une totale détermination ». Il
s’agit de responsabiliser tout le monde, du simple
citoyen aux décideurs politiques: « Ce n’est pas la route
qui tue. Ce n’est pas la voiture qui tue. Mais, à travers
chaque accident, ce sont les hommes qui causent la
mort des hommes. Par négligence. Par imprudence. Par
refus délibéré des règles. Au delà de la responsabilité
individuelle, il faut souligner l’importance capitale des
actions menées par les pouvoirs publics pour influer sur
les comportements de tous ».

De son côté, le Dr. Lee Jong-Wook a incité les pays
pauvres et en voie de développement de se lancer dans
des politiques de sécurité routière: « Plusieurs
initiatives montrent que la sécurité routière peut être
améliorée, même dans les pays qui manquent de
ressources. Tous les secteurs (transports, éducation,
santé, forces publiques) ont un rôle important à jouer ».

➠ Une première table ronde consacrée à la
collaboration internationale. Les pouvoirs politiques
ont une grande responsabilité dans l’édification et le
lancement d’une politique multisectorielle pour réduire
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le taux de mortalité sur les routes. Pour réussir, il est
important de partager et analyser les programmes des
autres pays mais aussi s’appuyer sur les expériences
enrichissantes des ONG. Il était clair qu’il est nécessaire
et primordial de les encourager et les soutenir parce
qu’ils ont une capacité remarquable dans la
sensibilisation des citoyens de par leur vocation initiale
ou grâce à leur action de proximité sur le terrain.

➠ Durant la deuxième table ronde, des initiatives
prometteuses étaient exposées notamment celle des
Etats-Unis, du Nicaragua ou de la République Tchèque.

d) Les rapports de la YASA

Il est d’une évidence que la présence de la YASA à ce
colloque international était une opportunité pour débattre
avec les représentants de gouvernements, des sociétés
civiles et de l’industrie de tous les pays présents.
Néanmoins, l’association a profité pour soumettre au
gouvernement français, aux responsables de l’OMS et de
la Banque Mondiale ainsi qu’aux autres participants les
deux livres édités par la YASA, un dossier complet des
brochures distribuées ainsi que deux rapports pour la
circonstance, en français
et en anglais, sur la
coopération internationale
pour la sécurité routière,
et préparés par notre
représentant Dr. Sami
Mouwakdié et par M. Ziad
Akl, le fondateur de la
YASA. Il est à noter que
les rapports de l’OMS et
de la YASA étaient les
seuls supports distribués
durant ce colloque
international.
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D’autre part, la YASA a participé au rapport de l’OMS à
travers le témoignage de Melle Joelle Sleiman qui a été
retenu par les éditeurs parmi des centaines d’autres à
travers le monde pour l’importance du message positif qui
s’en dégage et destiné à la sensibilisation des jeunes.

e) Le suivi

Cette Journée Mondiale de la Santé est destinée à
adresser au monde un avertissement empreint de gravité
mais aussi de solidarité. Ce n’est qu’un début. Par la suite,
l’Assemblée Générale des Nations Unies a voté une
résolution sur le thème de la sécurité routière. Pour les
directives techniques, 1500 spécialistes se sont réunis en
juin à Vienne pour la Conférence Mondiale sur la
Prévention des Traumatismes et la Promotion de la
Sécurité. La YASA a participé activement par sa présence
au débat et par l’exposition de deux études sous forme de
posters.

5- Etude sur la coopération internationale
pour la sécurité routière

a) Le poids global des traumatismes

Le taux des accidents de la circulation et des traumatismes
s’accentue rapidement dans le monde et provoque un
grand problème économique avec un impact social sur
toutes les sociétés, notamment dans les pays en voie de
développement. Selon les chiffres estimés par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il existe plus
d’un million deux cent mille morts par an et plus de 25
millions de traumatismes graves sur les routes du monde.

Le problème des traumatismes a été largement négligé
parce que les accidents étaient considérés comme des
aléas de la vie quotidienne. Actuellement, leur prévisibilité
est reconnue par la plupart1.
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La sécurité routière est considérée aujourd’hui comme un
dossier de transport et de santé publique d’une haute
priorité dans la plupart des pays développés. Le coût socio-
économique et écologique n’est pas encore connu. Selon
les estimations des Nations Unies, le coût économique des
accidents de la circulation représente 1 à 3% du PNB des
pays en voie de développement. Cependant, Retting
estime que l’impact économique global des traumatismes
dépasse les 300 billions de dollars par an2.

Les politiques économiques nationales de la plupart des
pays en voie de développement donnent peu ou pas
d’attention aux pertes économiques dues aux accidents de
la route3. Malheureusement, la plupart des pays en voie de
développement n’ont pas réalisé l’impact négatif des
accidents de la circulation (souffrance, hospitalisation,
frustration des touristes) sur le PIB et par conséquent sur
le développement. Par exemple, les traitements procurés
aux handicapés sont d’un grand coût pour la santé
publique.

b) La sécurité routière: un problème négligé dans les
pays en voie de développement

La mortalité due aux traumatismes de la circulation a
toujours existé mais sa reconnaissance en tant que
problème de santé publique commence à se faire dans les
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dernières décennies4. Le problème mondial des
traumatismes commence à être résolu une fois que l’on
reconnaît que le contrôle des traumatismes est un
problème de santé et qu’il est de notre éthique de faire le
nécessaire pour assurer la sécurité des individus.

La sécurité routière revêt trois dimensions humaine,
économique et sociale. Il s’agit d’un problème d’équité. La
sécurité routière affecte énormément les peuples pauvres.
De tous les moyens de transport, le transport routier est le
plus dangereux et le plus coûteux en terme de vies
humaines. Toujours considéré comme un aléa de la vie
dans la plupart des pays en voie de développement, les
accidents de la route n’y ont engendré des réactions fortes
que très récemment. La sécurité routière devrait être
placée au centre des politiques de transport national et
international5.

Pour plus de quatre décennies, la plupart des pays
développés ont organisé des campagnes nationales
continues pour réduire les accidents routiers qui se sont
traduites par une baisse significative du nombre des tués
sur la route. Par contre, dans les pays en voie de
développement, aucune campagne sur la sécurité de la
circulation n’y était organisée6. Les gouvernements et les
citoyens de la plupart de ces pays considèrent que le sujet
n’est pas d’une grande priorité.

Les études montrent que les conducteurs en Europe
s’attendent à des mesures plus strictes en matière de
sécurité routière comme l’amélioration de la qualité des
routes, un meilleur entraînement pour les conducteurs, une
application renforcée du code de la route, l’examen de la
sécurité des véhicules et des campagnes sur la sécurité
routière7. Alors que dans les pays en voie de
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développement la situation est très différente. Les sommes
dépensées dans l’amélioration de la sécurité routière ne
réussissent pas à inverser la gravité de la situation. Les
efforts pour prévenir les accidents de la circulation sont
toujours inadéquats. Plusieurs pays en voie de
développement ne sont pas suffisamment sensibles à
l’encontre de l’impact négatif des accidents de la circulation.

Malheureusement, le PNUD, une ONG internationale,
dédiée à aider tous les pays dans leurs efforts pour
atteindre un développement humain durable, n’a considéré
que récemment le combat contre les tragédies routières
faisant partie de sa mission8. La YASA, ainsi que d’autres
ONG, recommandent que tous les gouvernements gèrent
le nombre croissant des tragédies routières et travaillent à
sauver des vies en réduisant la mortalité et les blessures
causées par les accidents routiers.

Il existe un besoin sérieux de lobbying pour faire pousser
ce sujet à être considéré comme une priorité sur l’agenda
internationale. En 2003 et pour la première fois, l’OMS
décide d’adopter la sécurité routière comme le thème de la
journée internationale de l’organisation, pour le 7 avril
2004.
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c) La Résolution 57/309 de l’Assemblée Générale des
Nations Unies 

Dans les dernières années, les indices portants sur la
croissance rapide des traumatismes routiers dans les pays
en voie de développement ont amené l’OMS à donner une
grande importance à cet aspect de santé publique. Ceci a
amené l’OMS à annoncer que la journée mondiale de la
santé de l’année 2004 serait dédiée à la « Sécurité
routière ».

Le 22 mai 2003 fut un tournant dans l’amélioration de la
sécurité routière sur le plan mondial. La 58ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies a voté la
résolution 57/309. Cette dernière traite des traumatismes
de la circulation et des challenges en rapport avec la
prévention des accidents routiers ainsi que leurs impacts.
Elle accentue sur le fait que les traumatismes routiers
posent un problème majeur en matière de santé publique
mondiale et requièrent par conséquent une action urgente
à l’échelle nationale et internationale.

La résolution 57/309 décrit l’amplitude du problème et ses
conséquences sur la santé, la société et l’économie ainsi
que les facteurs de risque prédisposant certains groupes à
être plus vulnérables aux traumatismes routiers.

Cette résolution encourage tout état membre à évaluer la
situation et les problèmes de sécurité routière. Ceci
englobe d’inciter et de faciliter les recherches, d’améliorer
les méthodes de collecte de données et d’encourager la
collaboration entre les différents secteurs. Une évaluation
pertinente du problème des traumatismes de la circulation
n’engage pas seulement des statistiques sur la mortalité et
les blessures mais aussi l’impact économique pour
permettre la comparaison avec d’autres problèmes sociaux
ou priorités du gouvernement.

d) La réponse de la Banque Mondiale

Le besoin de réduire le taux des traumatismes routiers a
poussé la Banque Mondiale à créer récemment une équipe
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de choc formée de membres provenant des secteurs de la
santé, de l’éducation et du transport. Par ailleurs, la
Banque Mondiale possède des programmes dans 28 pays
portant sur l’amélioration de la conception des réseaux
routiers, du système d’urgence et des soins médicaux pour
les traumatisés de la route.

e) Les besoins des pays en voie de développement

Les accidents de la circulation constituent un des désastres
les plus sérieux mais cachés qui mettent en danger
l’existence des millions de la population mondiale. Les
problèmes routiers constituent un dilemme complexe à
facettes multiples et aux caractéristiques multidisciplinaires.
Malheureusement, la mort annuelle de millions de victimes
de la route dans les pays en voie de développement ne
reçoit que très peu d’intérêt sur les niveaux nationaux et
internationaux9.

La sécurité routière souffre beaucoup de la sous-estimation
internationale du coût socio-économique des accidents
routiers. Plusieurs ONG font tout leur possible pour élever
la sécurité routière au sommet de l’agenda du
développement humain (par exemple PRI, FEVR, YASA,
MADD et FIA).

Les traumatismes de la circulation affectent les pauvres qui
sont de vulnérables usagers de la route (piétons, cyclistes,
enfants, passagers). L’expérience des pays développés
montre clairement que l’évaluation économique du coût
engagé est un élément essentiel dans la planification et
l’application des différentes phases des programmes
d’amélioration de la sécurité routière. Cette façon
d’évaluation joue un rôle significatif dans la motivation des
leaders politiques à s’engager énergiquement dans
l’amélioration du niveau de la sécurité routière. Cette
dernière ne peut se faire que sur la base d’un plan sérieux
et des programmes scientifiques. Les secteurs privés et
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publics sont concernés et sont invités à se tendre la main
et à se partager les efforts.

Des changements rapides avec toutes leurs complexités
culturelles et éducationnelles ne peuvent s’opérer
facilement dans les pays en voie de développement. La
diversité des autorités concernées par la sécurité routière
les rend difficiles à appliquer. Ce qui a conduit, d’ailleurs, à
l’échec de plusieurs investissements dans des
programmes prometteurs. 

Certains pays en voie de développement (Botswana,
Brésil, Kenya, Chili, Indonésie. Jordanie, Kuwait et
Malaisie) se sont engagés dans des programmes
nationaux sur la sécurité routière et ont expérimenté ainsi,
quelques tentatives concernant des approches complètes
pour combattre le problème de la sécurité routière. Mais,
on peut toujours considérer que la plupart des pays en voie
de développement sont encore à leurs premiers pas.

f) Proposition pour les pays en voie de développement

Le contrôle des traumatismes requiert des techniques très
innovantes. Les mécanismes actuels de collaboration dans
la recherche interdisciplinaire, l’échange des méthodes
entre les différents états et les structures d’intersection
entre les chercheurs et le public présentent encore une
faiblesse. Il y a eu des réussites dans la collaboration entre
des individus et des états dans plusieurs domaines. Il est
fortement recommandé d’activer les efforts dans la
collaboration internationale sur tous les plans en vue de
réduire le taux de traumatismes routiers.

La coopération internationale fut effective et efficace dans
la réduction des accidents dans la plupart des pays
industrialisés. Apprendre dans l’échange et le partage des
expériences a été un instrument efficace. Les pays voisins
ont profité énormément dans le partage des expériences
comme c’est le cas des pays GCC, NAFTA, UE, dans
lesquels des similarités de situation sont notées.

Les pays en voie de développement devraient profiter de la
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considérable expérience des pays industrialisés dans le
domaine du registre des traumatismes. Les méthodes et
les théories appliquées avec succès dans la sécurité
routière des pays développés peuvent être adaptées à la
plupart des pays en voie de développement10.

Le succès de telles actions dépend largement d’une
identification claire du problème. Or, il est impossible
d’identifier et d’analyser la situation de la sécurité routière
sans des investigations basées sur des informations et des
paramètres fiables sur les accidents, le trafic,
l’environnement et autres facteurs contribuant11. Ainsi, une
étape importante consiste à établir une structure de travail
efficace pour un système complet de collecte de données.

g) Sondage et enregistrement des décès de la route 

Les chercheurs en matière de sécurité de la circulation ont
remarqué que les chiffres sont en augmentation continue.
De plus, les pays en voie de développement ne possèdent
que 10% du parc mondial des voitures alors qu’ils sont
concernés par plus de 89% des morts annuelles sur les
routes. Ces chiffres sont choquant et marquent la gravité
du problème dans ces pays dont les informations actuelles
sur la sécurité routière sont relativement faibles, mal
détaillées et mal reliées12. Ceci constitue un obstacle
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majeur. Nous rappelons qu’en 1981, durant la conférence
de l’OMS consacrée aux accidents de la circulation dans
les pays en voie de développement, il a été noté que:

« Les informations sont essentielles à l’ensemble de la
question pour une approche rationnelle et scientifique du
problème de la sécurité routière. Sans des sources de
données adéquates et sans facilité dans la collection des
données, leur analyse et leur interprétation, il ne pourrait y
avoir des contre-mesures efficaces, des évaluations, des
stratégies à présenter aux décideurs politiques
nationaux13 ».

Au fait, les comparaisons internationales sont très
importantes pour mener des évaluations dans plusieurs
domaines. En général, les statistiques comparatives des
données internationales sont difficilement interprétables
parce que les variables ne sont pas adoptées dans les
mêmes conditions. Nilson a exprimé en 1987 que chaque
pays possède son propre registre des accidents qui rend la
comparaison sur la sécurité routière entre les pays presque
impossible. En effet, les statistiques comparatives entre les
pays développés et ceux en voie de développement
peuvent conduire à des conclusions déformées si elles ne
sont pas traitées avec beaucoup de précautions.

En résumé, la première raison est qu’il n’existe pas de
standardisation dans les définitions des accidents ou dans
leur enregistrement. Deuxièmement, les données
collectées comme les traumatismes, la distance traversée,
le coût socio-économique sont très ambiguës et non
unifiées. Troisièmement, la couverture de ces informations
n’est pas claire. Quatrièmement, la formulation de
l’accident est basée, dans les pays en voie de
développement, sur une approche juridique et non sur la
prévention et la sécurité. Cinquièmement, la qualité et la
composition des moyens de transport varient
considérablement d’un pays à l’autre.
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Dès que l’on arrive à concevoir un système
d’enregistrement des traumatismes de la circulation et une
meilleure coopération sur les niveaux nationaux et
internationaux, cette recherche poussera plusieurs
institutions (média, ONG, administration,…) à étudier
sérieusement les besoins en sécurité routière et à exercer
une pression sur les gouvernements et les citoyens pour
privilégier la sécurité. 

L’évaluation est une étape importante du programme. Tout
travail mérite d’être évalué pour lui amener les modifications
requises à son évolution. Il s’agit du processus suivi pour
déterminer le succès ou l’échec du projet. Il est d’une
grande importance d’avoir des données sérieuses et
unifiées pour pouvoir les analyser et les interpréter.

h) Conclusion

Il existe un besoin de combattre le lourd fardeau des
traumatismes de la circulation encore sous-estimé dans
nombre de pays en voie de développement. Dans la plupart
des pays industrialisés, le nombre des morts de la route a
baissé suite à des programmes sérieux dans la promotion
de la sécurité routière. Récemment, certains pays en voie
de développement ont lancé des tentatives d’intervention.
Un effort concerté entre le gouvernement et ses partenaires
est requis en vue de l’amélioration de la sécurité routière.

Les organisations publiques et privées opérant dans ce
domaine sont invitées à établir des coopérations durables
sur les scènes locale, régionale et internationale. Ils
peuvent partager et échanger leurs expériences pour
réduire le poids global des traumatismes routiers à travers
la promotion de la sécurité, les expériences réussies, les
échecs, les recherches, les études, les normes, les
statistiques comparatives ou l’évaluation des facteurs
déclenchant ou aggravant.

Finalement, les ONG spécialisées dans ce domaine
devraient partager leurs expériences pour créer plus de
pression et de prise de conscience sur le niveau social ou
politique.






