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Tous les jours, des personnes sont 
tuées ou blessées sur nos routes. Des 
hommes, des femmes ou des enfants, 
qui roulent en voiture, marchent 
ou se déplacent à bicyclette ou à 
moto pour se rendre à l’école, au 
travail, ou qui jouent dans la rue, 
ne rentreront jamais chez eux et 
laisseront des familles et des sociétés 
brisées. Tous les ans, des milliers 
de personnes passeront de longues 
semaines à l’hôpital à cause de graves 
accidents. Certains d’entre eux 
seront handicapés pour la vie. Pour 
une population traumatisée par la 
guerre et ses drames, que faisons-nous 
pour contrer ce fl éau qui fauche par 
centaines de morts sur nos routes ? Ils 
seront les martyrs de quelle cause ? 
Que raconterons-nous à leurs enfants 
ou à leurs parents ?
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La douleur et le regret nous ont 
envahis à l’annonce du décès de 
notre ami Adel. Il fut l’un des plus 
grands champions de rallye libanais 
et un pilier important de la YASA. 
Il a adhéré à l’association en 1997. 
Depuis cette date, il a sillonné toutes 
les régions libanaises pour sensibiliser 
les jeunes sur les dangers de la vitesse 
et les risques encourus sur les routes 
libanaises. Sa dernière participation 
fut le 18 janvier dernier à Achrafi eh. 
Malgré sa fougue, son amour pour la 
vie et sa grande capacité de se donner 
aux autres et à ses idées, il a jeté 
l’éponge le lundi 7 avril pour aller vers 
d’autres horizons. Qu’il repose en paix 
auprès du Seigneur. 
Nous pensons spécialement à sa femme 
Gisèle, à ses fi ls Georges (19 ans) et 
Roy (16 ans). Nous compatissons à leur 
profonde douleur et nous promettons 
à Adel qu’il sera toujours parmi nous, 
dans toutes nos activités, et que sa 
mémoire nous poussera à aller de 
l’avant.

Ziad AKL
Fondateur de la YASA

En souvenir de...

Des minutes gagnées
Des vies perdues

Numéros 
d’urgence

FSI : 112
Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125
Sapeurs-pompiers 
de Beyrouth : 175
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Projet de développement 
du transport urbain (UTDP)

« Yasa.org » publie dans ce numéro le 
projet de développement du transport 
urbain UTDP préparé et dirigé par M. 
Élie Hélou, l’ingénieur représentant 
le Conseil du Développement et 
de la Reconstruction (CDR). Les 
relations entre M. Hélou et la YASA 
datent depuis 1998. Il a participé aux 
évènements majeurs de l’association. 
Une coopération étroite a permis une 
amélioration du niveau de la sécurité 
sur les routes libanaises.

Le projet de développement urbain UTDP a 
pour but de faciliter la circulation aux niveaux 
économique et fonctionnel et de trouver une 

solution aux embouteillages qu’endurent les routes 
de la capitale Beyrouth et ses banlieues.
Ce projet se divise en trois phases :
- La première phase comprend la construction de 
ponts et tunnels
- La deuxième phase comprend l’installation de 
signalisation routière et d’un système de surveillance 
par « radars » et caméras.
- La troisième phase comprend l’aménagement 

d’horodateurs électroniques pour organiser les 
stationnements sur les bords des routes.
De plus, le projet prévoit la formation des agents 
de la circulation dans le but de veiller sur la 
bonne application du code de la route ainsi que 
l’inauguration d’un nouveau centre de gestion 
centralisée de la circulation.
En espérant son application future au niveau de 
toutes les régions libanaises, ce projet se limite 
actuellement à Beyrouth et ses banlieues (le Grand 
Beyrouth).

Construction de ponts et tunnels
Le projet comprend 19 sites dans sa première phase 
: Dora, Antélias, Bchamoun-Aaramoun, al-Hayek, 
la route de l’aéroport avec le boulevard de Chiyah, 
les intersections de Aadlieh, Mathaf, Mar Mikhaël-
Tayouneh. 
Malgré les solutions apportées par l’UTDP à travers 
le réaménagement des routes, le problème des 
transports communs reste entier et nécessite d’être 
résolu pour améliorer la sécurité sur les routes 
libanaises.

L’installation des signalisations routières
Le système de gestion de la circulation prévoit :
- la constitution d’une administration pour la 
gestion de la circulation et l’inauguration de son 
nouveau centre ;
- l’installation des feux de signalisation (122 à 
Beyrouth et 100 dans ses banlieues) ;
- l’installation d’un système de surveillance par 
caméras le long de 4 axes principaux ; 
- le marquage au sol de signalisations horizontales 
pour délimiter les voies et les couloirs… ; 
- des programmes de sensibilisation des citoyens ;
- la formation des agents de police.
Le coût de l’exécution de cette phase atteindra les 
32 millions de dollars. Elle s’étalera sur 3 ans, suivie 
d’une période d’entretien sur 3 ans. Les débuts de 
l’exécution ont commencé en décembre 2005.
La gestion de la circulation devrait s’occuper des 
tâches suivantes :
• La gestion et la surveillance de la signalisation 
routière. 
• La gestion du stationnement sur les bords de la 
route.
• L’information, l’orientation et la formation.
• L’application de la loi.

La gestion du stationnement : les horodateurs
Le projet UTDP comprend dans sa troisième phase 
la gestion du stationnement sur les routes. Cela 

La campagne publicitaire du projet (UTDP).

Le marquage des couloirs. Le tunnel au niveau du musée.

La séparation des voies.

Ne dépasser pas les bandes blanches, 
laisser les piétons passer.

comprend l’installation d’horodateurs électroniques 
sur les bords de la route. Ces derniers fonctionnent 
à l’aide de billets ou de cartes de crédit. 
Le coût de ce projet atteindra 8 millions de dollars 
environ. La durée de l’installation de 730 appareils 
sera de 2 ans et celle de leur gestion et entretien sera 
de 3 ans.

Coût du projet
Ce projet doit être exécuté dans un délai de 6 ans 
et coûte 165 millions de dollars environ, dont 
142 millions de dollars sont assurés de la façon 
suivante :
• 65 millions de $ par la Banque mondiale et 34 
millions de $ par l’État libanais serviront pour 
l’exécution des travaux.
• 15 millions de $ par l’État libanais pour les 
dommages d’expropriation.
• 18 millions de $ du Fonds arabe pour le 
développement économique et social.
• 10 millions de $ de la Caisse d’Abou Dhabi pour 
le développement.
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Un moniteur de la Défense civile coupant une carrosserie.

Le 22 mai 2003 fut un tournant dans l’amélioration de la sécurité routière sur le plan 
mondiale. La 58e 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.

La résolution 57/309 de l’Assemblée 
générale des Nations unies

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

Depuis sa fondation en 1996, la YASA a 
réalisé 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).

Ainsi, une cinquantaine de manœuvres ont été 
organisées avec grand succès dont certaines étaient 
couvertes médiatiquement. Une vieille voiture est 
achetée et placée au centre d’une grande place pour 
permettre au public (élèves, étudiants, enseignants, 
administration…) de suivre en toute sécurité les 
moindres détails et explications. Un responsable 
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 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 confi ance à ces 
unités bien entraînées et effi cacement 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.

À la fi n de la simulation, on rappelle au public 
les principes de base :
1- ne pas déranger les équipes de secours.
2- Dégager le site de l’accident pour leur sécurité 

et pour permettre l’accès des secours.
3- Inviter les jeunes à faire des formations de 
secourisme pour intervenir le cas échéant.
4- 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.

Évacuation d’un blessé par les secouristes de la Croix-Rouge aidés par la Défense civile.
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Le poids global des traumatismes de la route

De tous les modes de déplacement, le transport routier est le plus 
dangereux et le plus coûteux en terme de vies humaines. Les 
estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèlent 

qu’il existe plus de 1 200 000 personnes tuées par an dans le monde et plus 
de 20 millions de blessés graves à cause des accidents de la route. Ce taux 
est, malheureusement, le plus élevé parmi toutes les causes de décès dus à des 
traumatismes non intentionnels.
D’ailleurs, le « Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus 
aux accidents de la circulation » (édité par l’OMS en 2004) a révélé que 
les accidents de la circulation s’élèveront en 2020 à la troisième place des 
fardeaux des maladies mondiales.

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.
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. Les chiffres actuels sont estimés à 30 000 tués par an 
et plus de 250 000 blessés dans les pays arabes à cause des accidents du 
trafi c. Pour la seule année 2007, le nombre de morts est estimé à plus de 
800 morts sur les routes libanaises d’après la méthode de calcul adoptée 
par l’OMS et SWEROAD.
La sécurité routière revêt une dimension humaine, une dimension 
économique et une dimension sociale. Il s’agit d’un problème d’équité 
sociale. La sécurité routière affecte énormément les peuples pauvres qui sont 
de vulnérables usagers de la route (piétons, cyclistes, enfants, passagers). 
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. Le problème des traumatismes de la route a été 
largement négligé du moment où les accidents étaient considérés comme 

des aléas de la vie quotidienne alors que leur prévision est reconnue par la 
plupart des chercheurs dans le domaine. 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. Son impact économique global dépasse les 300 
billions de dollars par an3.

La sécurité routière : un problème négligé dans les pays en voie de 
développement.
Malheureusement, 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 route4. Ces pays n’ont pas encore 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.
Le coût d’un traumatisme est la somme des coûts d’hospitalisation, 
d’assistance, de rééducation, du manque de production généré et des coûts 
administratifs.

Les obstacles rencontrés dans les pays en développement
Les traumatismes de la circulation constituent un problème complexe à 
facettes multiples et aux caractéristiques multidisciplinaires. 

L’expérience des pays développés montre clairement que l’évaluation 
économique du coût engagé est un élément essentiel dans la planifi cation 
et l’application des différentes phases des programmes d’amélioration de la 
sécurité routière. Elle joue un rôle signifi catif dans la motivation des leaders 
politiques à s’engager énergiquement dans l’amélioration du niveau de la 
sécurité routière. 

L’amélioration de la sécurité routière ne peut se faire que sur la base d’un 
sérieux plan national doté de programmes détaillés basé sur des recherches 
scientifi ques. Les secteurs privé et public sont concernés et sont invités à se 
tendre la main et se partager les efforts.

Des changements soudains avec toutes leurs complexités culturelles, légales, 
éducationnelles et comportementales ne peuvent s’opérer facilement dans les 
pays en voie de développement. La diversité des autorités concernées par la 
sécurité routière les rend diffi ciles à appliquer. Ce qui a conduit, d’ailleurs, 
à l’échec de plusieurs investissements dans des programmes prometteurs. 
Néanmoins, certains pays en voie de développement (Botswana, Brésil, 
Kenya, Chili, Indonésie. Jordanie, Koweït 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.

Sami MOUWAKDIÉ

Les conséquences de la vitesse au volant.

        Source: projet de l’OMS sur le fardeau mondial des maladies – 2002.

Répartition par cause de la mortalité mondiale
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Après de longues années de 
préparation, la YASA va 
lancer, à l’occasion de son 

deuxième congrès sur la sécurité 
publique, une nouvelle étape de 
son projet sur les droits de l’enfant 
à la sécurité. Ce travail s’inscrit 
dans le cadre des programmes de 
renforcement des droits de l’homme 
subventionnés par la Commission 
de la Communauté européenne au 
Liban.
Un consortium mené par la YASA, 
composé du Comité libanais pour 
la prévention des incendies (LFPC) 
et l’Association libanaise pour la 
prévention des traumatismes du 
sport (LASIP), a réalisé dans ce sens 
toute une série d’activités dans les 
écoles de Baabda-Aley.

Guide sur la sécurité de l’enfant
Ce projet comprend plusieurs 
activités dont l’édition d’un livre, 
le Guide de la sécurité de l’enfant, 
qui devrait devenir une référence en 
arabe sur les différents sujets portant 
sur la sécurité de l’enfant à la maison 
ou à l’extérieur. Il est divisé en deux 
parties principales : la première 
développe le thème des traumatismes 
domestiques en accentuant sur les 
causes les plus fréquentes comme 

les chutes, l’empoisonnement, 
les blessures, les brûlures ou 
l’électrocution. Comment se protéger 
des appareils électroménagers, des 
animaux domestiques, au jardin 
ou des méfaits de l’utilisation 
de l’ordinateur, notamment de 
l’Internet. Cette partie se termine par 
un chapitre sur l’importance d’un 
régime alimentaire équilibré.
La deuxième division du livre porte 
sur les traumatismes auxquels 
s’expose l’enfant à l’extérieur de la 
maison : à la garderie, à l’école, sur 
les voies routières, durant les activités 
en plein air ou le sport… après une 
large explication des causes, des 
solutions pratiques sont amenées 
dans un style et une présentation 
simples pour permettre au lecteur de 
tout âge de pouvoir en profiter. Plus 
de 200 photos en couleurs illustrent 
les différents risques rencontrés ainsi 
que des schémas montrant comment 
disposer les meubles à la maison ou 
à la garderie en respectant la sécurité 
de l’enfant.
Les appendices du livre portent sur 
les accidents des enfants selon les 
tranches d’âge, les droits de l’enfant 
dans les conventions et chartes 
internationales, et les gestes de 
premiers soins qui sauvent la vie.

Conférences, 
débats, documentaire
 et jeu éducatif
Dans le cadre de la 
campagne nationale pour 
le renforcement des droits 
de l’enfant, la YASA a 
organisé des conférences 
dans des centaines 
d’établissements scolaires 
privés et publics, 
notamment dans la région 
de Baabda-Aley. 
Plusieurs outils audiovisuels ont 
été produits dont un documentaire, 
des clips publicitaires, 300 000 
brochures et 10 000 posters sur les 
dangers et la sécurité de l’enfant 
à l’intérieur et à l’extérieur du 
domicile. De plus, un jeu éducatif 
est en préparation. Il est destiné 
aux enfants et leur permet de 
se familiariser dans une bonne 
ambiance sur leurs droits et leurs 
obligations durant la circulation 
ainsi que les numéros d’urgence.

Conférence de presse sur la campagne 
des droits de l’enfant

La Convention internationale sur les Droits de l’Enfant a 
été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. 
Le Liban l’a ratifiée en 1991 et le Comite Supérieur 
de l’Enfance a été créé en 1994. Depuis, des activités 
multiples ont été réalisées sur le plan législatif, 

éducationnel, social, sanitaire… (se référer aux rapports publiés par 
le Conseil Supérieur de l’Enfance). Néanmoins, il est à remarquer, 
malheureusement, que la violence et la maltraitance des enfants 
sont toujours persistantes. L’exploitation des enfants et la mendicité 
sont toujours d’actualité. Il suffit d’observer la présence des enfants 
aux intersections des grandes artères.

Plan de travail de la Lassa pour 
l’année scolaire 2008-2009

1- Organisation d’un congrès national en novembre 2008 pour 
le lancement de la nouvelle phase du réseau associatif pour la 
sécurité scolaire.

2- Production d’un documentaire sur la sécurité scolaire tant à 
l’intérieur des établissements éducatifs que lors du déplacements 
des écoliers.

3- Renforcer la coopération avec la LFPC, l’Association libanaise 
pour la prévention contre les incendies, pour équiper les écoles 
publiques en extincteurs et détecteurs de fumée.

4- Réalisation du projet de la « garderie modèle » en matière de 
sécurité publique en coopération avec le syndicat des garderies 
professionnelles du Liban.

5- Lancement du projet « la sécurité de mon école » pour sécuriser 
l’infrastructure des écoles publiques et la sensibilisation des 
écoliers sur leur sécurité au sein de leur établissement scolaire.

6- Lancement du projet « l’école modèle ». Il s’agit de créer au 
moins une école pilote par mohafazat qui respecte les normes 
de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’école (durant le 
déplacement des écoliers).

7- Encourager les écoles à visiter le site électronique de 
l’association qui existe en trois langues (arabe, français et 
anglais) et à profiter des différentes informations qui y figurent. 

Une des brochures de la campagne nationale pour la promotion des droits de 
l’enfant à la sécurité.



J e m’appelle Joëlle Sleimane. Je vis à Marjeyoun 
dans le sud du Liban. Je suis l’aînée d’une 
famille formée de trois enfants, une fille et 

deux garçons. 
Mes deux frères furent victimes d’un accident de 
la route le 16 août 2001. Nicolas et Andy avaient 
respectivement 18 et 17 ans. Nicolas aimait les 
voitures et la vitesse. Comme les lois sont rarement 
respectées au Liban, il a pris l’initiative de conduire 
sans permis et malheureusement à grande vitesse. 
Il ne portait pas d’attention à nos conseils ni à nos 
remarques. Deux semaines avant sa mort, il a fait 
un accident de voiture, et mes parents l’ont puni en 
lui interdisant de conduire. Nicolas a 
été très frustré et refusait de rentrer à la 
maison jusqu’à ce que mes parents lui 
redonnent la voiture. Cet acte a amené 
mon père à dire plus tard avec une 
profonde amertume : « L’amour que je 
portais à mes enfants les a tués. »               
Quelques semaines avant l’accident, 
Andy et Nicolas regardaient un 
programme télévisé sur le don des 
organes qui les a touchés et les a 
impressionnés. Ils demandèrent à mes 
parents de donner leurs organes si un 
malheur leur arrivait.
L’horrible nuit du 16 août 2001, ma 
mère regardait la télévision tout en 
attendant le retour des garçons. Il était 
prévu qu’ils rentreraient à 11 heures 
du soir, mais c’est la mauvaise nouvelle 
qui nous est parvenue. Se précipitant à 
l’hôpital, nous avons trouvé Andy mort 
et Nicolas inconscient. Espérant donner 
à Nicolas une chance de survie et de 

meilleurs soins médicaux, mes parents décidèrent 
de le transférer à un autre hôpital à Beyrouth. Le 
trajet prit deux jours au lieu d’une heure et demie, 
parce que nous étions obligés de nous arrêter à 
plusieurs reprises pour stabiliser sa situation vu 
que sa tension artérielle chutait. Il était en état de 
coma.
Les funérailles d’Andy eurent lieu le vendredi. 
Mon père fut mis au courant que la situation de 
Nicolas n’était pas prometteuse. Nous avons passé 
la semaine suivante dans l’attente d’un miracle, en 
vain. Nicolas est décédé une semaine après Andy. 
Mes parents prirent la dure décision de donner ses 

organes sachant que c’était sa propre volonté. 
L’analyse de l’accident a montré que mes frères ont 
heurté un mur en essayant de fuir un conducteur  
venant dans le mauvais sens. Ils ont payé le prix 
du manque d’application du code de la route 
dans notre région et de la mauvaise conduite d’un 
chauffeur inconnu.
Aujourd’hui, lorsque je discute avec des adolescents 
au sujet de la vitesse, il y en a qui disent qu’ils sont 
libres de mourir s’ils le souhaitent. Cependant, 
ces jeunes oublient qu’ils ne seront pas les seuls 
à être affectés, mais tous ceux qui les entourent 
et qui les aiment. J’espère qu’aucune personne 

ne subira ce que nous avons vécu. Je 
vous prie de penser à votre mère, père, 
frères et sœurs et non seulement à votre 
personne. Prenez juste une minute par 
jour pour penser aux autres, ce qui 
permettrait, je l’espère, de bien changer 
vos comportements au volant.
La perte de mes deux frères a changé 
ma vie. Maintenant, je suis seule à la 
maison avec mes parents. J’ai adhéré à 
la YASA qui a pu soulager mon profond 
déchirement et calmer ma douleur. Cela 
ne m’a pas rendu mes frères, mais au 
moins je pourrais aider une sœur à ne 
pas vivre mon expérience. Nos efforts 
se concentrent sur la promotion de 
la prévention des traumatismes pour 
éviter de pareilles tragédies. 
Finalement, c’est un honneur de 
m’adresser aux jeunes concernant ce 
sujet. Il me permet notamment de sentir 
que je le fais pour le souvenir de mes 
frères bien-aimés Andy et Nicolas.
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Le député Mohammad Kabbani : 40 ans après, 
le code de la route est devenu obsolète

Le président du comité 
parlementaire des TP, des 
Transports et de l’Énergie, M. 

Mohammad Kabbani, a exposé les 
points essentiels qui l’ont amené à 
proposer un nouveau code de la route 
permettant le passage de la cohue vers 
l’organisation de la circulation et de 
la sécurité sur les routes libanaises. Il 
a assuré que ce projet de loi, préparé 
par la YASA, est actuellement 
débattu au sein des différents comités 
parlementaires concernés avant d’être 
proposé au vote.

Quelle est la situation du code de la 
route en vigueur ?
■ Le code en vigueur porte le 
n° 67/76 en date du 16/12/1967. 
Malgré les différents amendements, 
les changements n’ont touché que 
sommairement le fond de la loi. Ils 
étaient en deçà des besoins nécessaires 
pour réorganiser le secteur de la 
circulation et pour assurer les éléments 
essentiels à la sécurité routière et à la 
protection de l’environnement.

Pouvons-nous parler au Liban d’un 
code de la route idéal ?
■ Les lois doivent accompagner 

l’évolution de la société dans tous les 
domaines. Elles doivent aussi répondre 
aux besoins et régler (et réguler) les 
problèmes de la société. Ainsi, ce 
qui est bon et nécessaire pour une 
société donnée à une époque donnée 
peut devenir obsolète ou mal adapté 
à une autre époque ou ailleurs. Cela 
est vrai aussi pour le code de la route. 
Néanmoins, certaines règles revêtent 
un caractère international et sont de 
ce fait incontournables et appliquées 
partout dans le monde, comme par 
exemple les signalisations routières.

Quelles sont les causes essentielles 
pour avoir recours à un nouveau code 
de la route ?
■ Dans les dernières décennies, une 
importante croissance du secteur 
du transport était due à l’évolution 
du réseau routier et l’augmentation 
considérable du parc national. Nous 
sommes ainsi passés de 55 000 
véhicules en 1960 à 1 250 000 
véhicules en 2004. En contrepartie, 
le nombre annuel de décès et de 
blessés sur les routes est en constante 
augmentation. Par ailleurs, les articles 
de loi formant les bases légales de la 
répression sont en inadéquation avec 

les expériences réussies des autres pays. 
Sans oublier les pertes matérielles et 
la pollution de l’environnement. 
Pour pallier à tous ces problèmes, il 
fallait penser réécrire le code de la 
route en l’adaptant aux progrès sur 
les plans technologique, urbanistique, 
social, environnemental et légal.

Quelles sont les actions réalisées par 
la commission  parlementaire pour 
faire aboutir ce projet de loi ?
■ Le comité parlementaire a organisé 
des séries de sessions préparatoires 
pour affiner ce projet de loi. 
Différentes institutions et directions 
administratives et privées concernées 
ont participé à ces débats. Nous 
avons eu recours aussi à des experts 
indépendants dans les différents 
domaines ainsi qu’à des associations 
représentant la société civile. Bien sûr, 
la YASA qui a préparé ce projet était 
constamment présente durant toutes 
ces sessions.

Que pensez-vous de l’application 
actuelle 
du code de la route ?
■ Il est évident que l’application 
actuelle de la loi n’a rien de sérieux, 

de continu, d’efficacité et d’équité. La 
loi doit être appliquée avec rigueur 
et sans discontinuité. Pour illustrer 
mes propos, le meilleur exemple étant 
l’utilisation de la ceinture de sécurité 
qui a atteint un taux de 80 % lorsque 
la loi a été respectée, et ce ratio a 
baissé jusqu’à 10 % dans les longues 
périodes de « relâche ».

Le député M. Kabbani.

Joëlle Sleimane : Je me suis sentie seule 
après la mort de mes deux frères

Nicolas Sleimane. Andy Sleimane.



Notre périodique sur An-Nahar, 
les 1er et 3ème jeudi du mois.

7.o rgvendredi 23 mai 2008

Les programmes hebdomadaires 
de la YASA sur votre petit écran 

et à la radio :

• Télé Lumière et Noursat, chaque jeudi 
à 18h00.
• OTV, chaque vendredi à 9h30. 
• Chaîne satellite « anb »  chaque mer-
credi à 9h30 (rediffusion à 16h30).
• Chaîne satellite « nbn »  chaque mer-
credi à 9h00 .
• Entretien hebdomadaire : chaque 
vendredi à 18h20 sur la VDL.

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org
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Le groupe YASA pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs associa-
tions non gouvernementales qui organisent des 
campagnes continues visant à promouvoir la 
sécurité publique et la prévention des diffé-
rents traumatismes :

Adresse principale de YASA au Liban:
YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban
Tél: 961- 5- 452587 - Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org - yasa@yasa.org 
YASA Europe: europe@yasa.org

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

Centre médical Christ Roi 4e étage   
Rue principale - Zouk Mosbeh - Liban  
B.P. 175 Zouk Mikaël- Liban  
Téléfax : 961- 9- 215 775

Les informations contenues dans ce journal 
sont sous l’entière responsabilité  de la YASA.

Rédacteur en chef de YASA.org:
Sami MOUWAKDIÉ 
Président YASA- Europe

Directeur exécutif: Charbel ALLAM

Maquette : Fady SAAIBY

Rédacteurs: 
Randa KHATER HOCHE - Mirna ASSLI HARB
Carole JARJOURA - Mirna ABI AAD
Joseph BALLAN - Gladys MOUWAKDIÉ

Adel Metni : un des piliers 
importants de la YASA 

nous a quittés
La douleur et le regret nous ont envahis à 

l’annonce du décès de notre ami Adel. Il fut 
l’un des plus grands champions de rallye 

libanais et un pilier important de la YASA. Il a 
adhéré à l’association en  1997. Depuis cette date, 
il a sillonné toutes les régions libanaises pour 
sensibiliser les jeunes sur les dangers de la vitesse 
et les risques encourus sur les routes libanaises. 
Sa dernière participation fut le 18 janvier dernier 
à Achrafié. Malgré sa fougue, son amour pour la 
vie et sa grande capacité de se donner aux autres 
et à ses idées, il a jeté l’éponge le lundi 7 avril pour 
aller vers d’autres horizons. Qu’il repose en paix 
auprès du Seigneur. 
« … Nous pensons spécialement à sa femme Gisèle, 
à ses fils Georges (19 ans) et Roy (16 ans). Nous 
compatissons à leur profonde douleur et nous 
promettons à Adel qu’il sera toujours parmi nous, 
dans toutes nos activités et que sa mémoire nous 
poussera à aller de l’avant… », avait dit M. Ziad Akl, 
le fondateur de la YASA, le jour des funérailles.
En pensant aux jeunes et aux élèves suivis par Adel, 
le Dr Hanna el-Jor, président de la LASSA, lui a fait 
une autre promesse : « Nous ne t’oublierons jamais, 
toi l’ange des jeunes. »
Depuis 1997, Adel Metni, en tant qu’ex-champion 
du Liban en sport automobile, a participé à un grand 
nombre de conférences et d’activités organisées par 
la YASA.

Ses responsabilités
Il a été élu le 20 décembre 1998, pour la première 
fois, membre du conseil de l’association. Depuis, il 
a assumé différentes responsabilités au sein de la 
YASA ou dans les associations qui en ont émané 
jusqu’au jour où il nous a quittés.
Il a été le président d’accueil et d’organisation de 
plusieurs congrès nationaux et arabes sur la sécurité 
routière ainsi que des rencontres avec différents 
hommes politiques pour les pousser à prendre 
en considération le dossier de la prévention des 
accidents de la circulation dans leur projets et 
actions politiques.

Une main vers l’armée
Il a conféré devant des milliers d’appelés au service 
militaire et des élèves officiers sur les dangers et les 
risques des traumatismes de la circulation.

Avec la jeunesse
Il a été le coordinateur du comité qui s’occupe du 
dossier des « Dangers de la vitesse » à la YASA. 
Dans ce cadre, il mettait sa notoriété en tant que 
champion de rallye au service des élèves et des jeunes 
universitaires (15-25 ans) durant lesquelles il leur 
faisait une démonstration sur sa propre voiture de 

rallye sur la différence entre les équipements d’une 
voiture de course et celles d’une voiture normale qui 
n’est pas adaptée aux normes de sécurité pour des 
grandes vitesses. À la lumière de cette comparaison, 
le but était de dissuader les jeunes de conduire 
inconsciemment sur les routes et de les pousser à 
adopter une conduite plus défensive. 
Il a organisé plusieurs activités (conférences, 
campagnes de prévention, manœuvres de secours…) 
au collège des Saints-Cœurs à Aïn Najem dans le 
cadre des activités du comité des parents dont il était 
membre. Il a participé à des centaines d’entretiens 
radiophoniques et télévisés sur les différentes 
stations et chaînes pour encourager les jeunes à 
respecter le code de la route, à éviter la vitesse sur 
le réseau routier et à respecter les autres usagers qui 
partagent les routes.

Ses activités régionales
Il a participé, en 2002, au lancement de la YASA 
à Lattaquié en Syrie. De plus, il faisait partie du 
comité qui a rencontré en février 2006 le ministre 
syrien des Transports, Dr Yaroub Badr pour mettre 
au point les grandes lignes de la coopération entre 
l’association et le ministère syrien des Transports.

Membre fondateur de la Lassa
Il a joué un rôle important dans la fondation de la 
Lassa, l’Association libanaise pour la prévention 
des accidents scolaires dont il était le vice-président 
depuis sa création.

Adel Metni en tenue de champion de rallye.

Mme Akl, présidente de la YASA, le député Ahdab et Adel Metni lors d’une réunion à l’Assemblée nationale. 



8 .o rg vendredi 23 mai 2008

www.yasa.org
www.lfpc.org

www.lassanet.org

Respecter les feux
de signalisation


