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Rapport  mondial  sur  la  préven-
t ion des traumatismes dus aux 
accidents de la  c irculat ion -  
Recommandations

Le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux 

accidents de la circulation contient des recommandations sur la 

manière d’améliorer la sécurité routière. Ces recommandations doi-

vent être considérées comme des lignes directrices souples adapta-

bles aux conditions locales, et doivent être appliquées par tout un 

ensemble de secteurs recouvrant des disciplines très diverses.

1. Nommer, dans les instances publi-
ques, un organisme directeur chargé 
de guider l’effort national en matière 
de sécurité routière

Chaque pays a besoin d’un organisme directeur chargé de la 

sécurité routière. Celui-ci devrait associer à son action tous les 

groupes importants concernés par la sécurité routière dans le pays. 

Il devrait être investi de l’autorité et des responsabilités nécessaires 

pour prendre des décisions, contrôler l’utilisation des ressources 

et coordonner les efforts de tous les secteurs de l’Etat – y compris 

ceux de la santé, des transports, de l’éducation et de la police. Cet 

organisme directeur devrait disposer de moyens financiers adéquats 

et être publiquement comptable de ses actions.

De nombreux modèles différents d’organismes directeurs peuvent 

être efficaces, mais chacun d’eux devrait être adapté à la situation 

particulière du pays. Par exemple, l’organisme peut être un bureau 

autonome ou un comité ou encore un groupe représentant plu-

sieurs organismes publics différents. Il peut ou bien entreprendre 

des projets lui-même ou bien les déléguer aux autorités provinciales 

et locales, à des centres de recherche ou à des associations profes-

sionnelles. 

2. Evaluer le problème des accidents 
de la circulation ainsi que les poli-
tiques, le cadre institutionnel et les 
capacités y relatifs

Il est important, en matière de sécurité routière, de mesurer l’am-

pleur du problème et de déterminer la capacité des pays à y faire 

face. Cela suppose d’évaluer le nombre d’accidents de la circulation 

et le nombre de morts et de blessés qui leur sont imputables et 

de comprendre quels sont les usagers de la route qui sont les plus 

exposés, quels sont les secteurs géographiques les plus touchés 

et quels sont les facteurs de risque qui interviennent tels que, par 

exemple, le mauvais état des routes ou la non-application de la 

réglementation concernant la conduite sous l’emprise de l’alcool.

Des informations utiles peuvent souvent être obtenues auprès de 

la police, des ministères de la santé ou des transports, des établis-

sements de soins, des compagnies d’assurance, des constructeurs 

automobiles ou d’autres organismes publics. Les données recueillies 

devraient répondre aux normes internationales et être obtenues 

par des systèmes simples et d’un bon rapport coût/efficacité. Elles 

devraient être largement diffusées auprès des autorités compéten-

tes et des groupes concernés.

Lorsqu’il existe des données sur les répercussions économiques des 

accidents de la circulation, celles-ci devraient être rassemblées et 

diffusées pour aider à faire prendre davantage conscience de l’am-

pleur du problème.

3. Elaborer une stratégie et un plan 
d’action nationaux pour la sécurité 
routière

Chaque pays devrait élaborer une stratégie de sécurité routière en 

y associant, entre autres, les secteurs des transports, de la santé 

et de l’éducation et les autorités chargées de faire appliquer la 

loi. Cette stratégie devrait s’appuyer sur les connaissances des 

scientifiques, spécialistes de la sécurité routière, des ingénieurs, des 

urbanistes et des planificateurs régionaux ainsi que des profession-

nels de la santé. Elle devrait tenir compte des besoins de tous les 

usagers de la route – y compris les piétons, les conducteurs et pas-

sagers des voitures, des camions et des véhicules à deux ou trois 

roues, les utilisateurs de véhicules non motorisés et les usagers des 

transports publics. Des groupes issus des pouvoirs publics du sec-

teur privé, des organisations non gouvernementales, des médias et 

du grand public devraient y participer.

La stratégie nationale de sécurité routière devrait être dotée de 

fonds suffisants pour que l’on puisse définir des mesures, les mettre 

en œuvre, les gérer, les suivre et les évaluer pendant au moins cinq 

ans. Une fois cette stratégie élaborée, un plan d’action national 

– précisant les mesures à prendre, leur calendrier et l’allocation des 

ressources nécessaires – devrait être établi.

4. Allouer les ressources financières et 
humaines nécessaires pour s’attaquer 
au problème

L’investissement bien ciblé de ressources financières et humaines 

peut contribuer à réduire considérablement le nombre des morts et 

blessés sur la route. Les informations qui peuvent être obtenues sur 

l’expérience d’autres pays sont utiles pour évaluer le rapport coût/

avantages de certaines interventions spécifiques et pour fixer des 

priorités concernant la meilleure utilisation des ressources financiè-

res et humaines limitées dont on dispose.

Lorsqu’on manque de connaissances spécialisées pour mettre au 

point et appliquer des programmes efficaces de sécurité routière, 



l’organisation d’une formation appropriée dans des domaines tels 

que l’analyse statistique, la conception routière, la traumatologie, 

l’urbanisme, la planification régionale et la planification sanitaire 

devrait être une priorité.

Les conférences et les réseaux internationaux offrent des possibi-

lités intéressantes d’échanger des connaissances, de former des 

alliances et des partenariats éventuels et de renforcer les capacités 

des pays. Des efforts devraient être faits pour accroître la participa-

tion de représentants des pays à revenu faible et intermédiaire à la 

définition de programmes mondiaux et régionaux de sécurité rou-

tière à l’occasion de ces rencontres et dans le cadre d’autres tribu-

nes. Des sources de revenu possible pour financer ces conférences 

ou d’autres investissements dans le domaine de la sécurité routière 

sont par exemple les taxes sur les carburants, les péages routiers, le 

stationnement payant, les taxes d’immatriculation des véhicules et 

les amendes pour infraction au code de la route.

5. Mettre en œuvre des mesures spéci-
fiques pour prévenir les accidents de 
la circulation et réduire au maximum 
les traumatismes et leurs conséquen-
ces et évaluer l’effet de ces mesures

Les mesures spécifiquement destinées à prévenir les accidents de la 

circulation et à en réduire au maximum les conséquences devraient 

s’appuyer sur des données factuelles solides et sur une analyse 

des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Ces mesures 

devraient être culturellement adaptées et être testées au niveau 

local. Il n’existe pas d’ensemble d’interventions standards adapté à 

tous les contextes et à tous les pays. Toutefois, tous les pays peu-

vent suivre plusieurs règles de bonne pratique.

Celles-ci consistent notamment à adopter et faire appliquer des lois 

rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation 

de dispositifs de retenue pour les enfants pour tous les occupants 

des véhicules automobiles et imposant le port du casque pour les 

cyclistes et les utilisateurs de deux roues motorisés. Des limitations 

de vitesse appropriées devraient être fixées et appliquées. Des taux 

maximums d’alcoolémie devraient être fixés et leur application 

devrait être contrôlée par des éthylotests pratiqués de manière ino-

pinée à des barrages routiers. Les mesures visant à faire respecter 

la législation devraient être renforcées par des campagnes d’éduca-

tion et d’information du public.

L’allumage des phares le jour devrait être rendu obligatoire pour les 

deux roues et cette mesure devrait également être étudiée pour les 

véhicules à quatre roues. Les véhicules automobiles devraient être 

conçus de manière à protéger leurs occupants et les usagers de la 

route vulnérables en cas de choc.

La gestion de l’infrastructure existante dans un souci de sécurité 

est essentielle. Des mesures destinées à promouvoir la sécurité 

devraient être intégrées dans la planification des transports et 

l’aménagement du territoire, et les nouveaux projets routiers 

devraient être soumis à des vérifications de la sécurité routière.

Toute la chaîne des secours aux victimes d’accidents de la route 

devrait être renforcée, depuis la prise en charge sur les lieux de 

l’accident jusqu’au traitement dans les établissements de santé et à 

la réadaptation.

6.Appuyer la constitution de capacités 
nationales et la coopération interna-
tionale

Plusieurs organismes du système des Nations Unies et d’autres 

organisations non gouvernementales sont actifs dans le domaine 

de la promotion de la sécurité routière. Toutefois, il n’y a guère de 

coordination à grande échelle entre ces organismes et aucun d’en-

tre eux n’est spécifiquement chargé d’assurer cette coordination. 

Les rôles et responsabilités devraient être clairement définis pour 

assurer un engagement ferme et collectif de la famille des Nations 

Unies et d’autres organisations à l’égard de la sécurité routière 

débouchant sur la mise au point et l’application d’un plan mondial 

d’action.

La communauté des donateurs devrait de toute urgence allouer 

davantage de ressources pour aider les pays à revenu faible et 

intermédiaire à améliorer leur sécurité routière. Actuellement, le 

niveau de financement et d’appui apporté à la sécurité routière est 

nettement inférieur à celui consacré à d’autres problèmes de santé 

d’ampleur comparable.

Enfin, les organisations internationales non gouvernementales et 

le secteur privé devraient jouer le rôle de déclencheur et contribuer 

aux côtés des employeurs et des sociétés ayant une responsabilité 

sociale à la prise de conscience du problème tant au niveau local 

qu’au niveau mondial.

Ces informations sont tirées du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation.  
Pour télécharger le rapport ou pour plus de détails sur la sécurité routière, vous pouvez visiter le site: http://www.who.int/
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