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S YN THES E E XE CUT I VE
Alors que la sécurité routière est reconnue comme une priorité par les pays partenaires du
projet EuroMed, la collecte de données de sécurité routière fiables reste un défi majeur.
De plus, il existe d’importantes disparités entre les données officielles 2013 déclarées par
la plupart des pays partenaires de l’EuroMed et les estimations de l’OMS pour la même
année, publiées dans son Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015.
Dans ce contexte, l’activité 1A.2.6. b de l’EuroMed TSP consiste à fournir aux pays partenaires
de l’EuroMed une assistance technique pour la mise en place d’un réseau de collecte de
données fiables, harmonisées et comparables, et leur partage au niveau régional. Cette
activité vise notamment à :
•

identifier les méthodes actuelles de collecte des données de sécurité routière dans les
pays partenaires concernés (diagnostic) ;

•

présenter les meilleures pratiques, méthodes et outils disponibles au niveau national,
européen et international, y compris ceux de l’Observatoire européen de la sécurité
routière (ERSO), de la base de données communautaire sur les accidents de la route
(CARE), de l’OMS, du Groupe international sur les données de sécurité routière et leur
analyse (IRTAD) du FIT-OCDE, de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe et du projet SafeFits de l’ONU ;

•

comprendre les écarts observés entre les statistiques de l’OMS et celles des pays
partenaires de l’EuroMed, et les combler ;

•

dans le même temps, promouvoir la collecte et le traitement de données de sécurité
routière comparables, fiables et harmonisées dans la région.

La mise en œuvre de l’activité implique des missions d’assistance technique, l’organisation au
niveau national de séminaires et de séances de travail ad hoc avec des experts des autorités
compétentes et des principales parties prenantes, ainsi que des recommandations, des
rapports, et des services de conseils et d’assistance.
Par ailleurs, la proposition de création d’observatoires de la sécurité routière en Méditerranée
soutenue par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et la Fédération internationale de
l’automobile (FIA), de même que par la CESAO-ONU, est vue comme une initiative importante
qui pourrait s’appuyer sur les résultats de l’activité actuelle pour garantir la viabilité des
observatoires. De possibles synergies sont donc à l’étude.
L’activité a débuté par un examen des bonnes pratiques internationales et l’établissement
d’une coopération avec les organisations internationales disposant de connaissances et d’une
expérience significative dans l’amélioration et l’harmonisation des données sur les accidents
de la circulation. Une attention toute particulière a été portée à l’expérience européenne, plus
exactement à la base CARE qui propose des données sur les accidents de la route harmonisées
et comparables, basées sur le protocole européen CADaS, ainsi qu’à l’Observatoire européen
de la sécurité routière (ERSO). De plus, les méthodes et les recommandations de l’OMS
relatives aux systèmes de données sur les accidents de la route ont été soigneusement
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étudiées, notamment les méthodes utilisées pour le Rapport de situation sur la sécurité
routière dans le monde. À cet égard, il a été rappelé qu’il était important de collecter, en sus
des données de la police, les données issues de l’état civil et du secteur de la santé, ces
dernières servant de base aux estimations de l’OMS quant au nombre d’accidents mortels. Il
faut toutefois noter que si les données d’état civil d’un pays ne sont pas disponibles ou si leur
qualité n’est pas satisfaisante, les estimations sont basées sur des modèles.
La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, notamment le Glossaire des
statistiques de transport, ou d’autres organisations internationales et initiatives pertinentes
telles que la FIA, l’IRTAD, l’IRF, la Banque mondiale, le projet SaferAfrica, etc. ont également
été une source d’enseignements et de bonnes pratiques.
La méthodologie adoptée pour l’analyse des systèmes de données sur les accidents de la route
dans la région de l’EuroMed a été complétée par un questionnaire de « diagnostic », basé
sur les critères de bonne pratique internationale. Ce questionnaire a constitué la base des
consultations menées auprès des acteurs de la sécurité routière dans les pays partenaires de
l’EuroMed, lors des missions réalisées dans ces pays. Des ateliers nationaux
multidisciplinaires, une réunion interagences rassemblant les acteurs internationaux
concernés et un atelier régional sur les données de sécurité routière ont également permis
de renforcer la coopération internationale.
Sur la base des réponses au questionnaire, et grâce aux données et informations détaillées
supplémentaires collectées lors des consultations, un « diagnostic » par pays a pu être établi.
Pour chaque pays, une description et une évaluation détaillées de la fiabilité, de la
comparabilité et de la robustesse des systèmes actuels de données sur les accidents ont été
présentées, reprenant à la fois les données du secteur de la santé/de l’état civil et de la police.
De plus, les méthodes d’analyse, et les pratiques de publication et de partage des données
sont décrites et évaluées. L’accent a été mis sur l’identification des causes justifiant les écarts
entre les décès déclarés par les pays et leur estimation par l’OMS pour les pays de l’EuroMed,
de même que sur les moyens de combler ces écarts. Les principaux résultats par pays sont
présentés ci-dessous.
En Algérie, la collecte de données est double, menée à la fois par la police et la gendarmerie,
même si les moyens et les procédures utilisés par les deux agences ne sont pas complètement
harmonisés (par exemple, seule la gendarmerie utilise des systèmes GPS et des moyens
électroniques pour collecter les données). Un système est en cours d’élaboration, une base de
données centrale qui sera gérée et alimentée en temps réel par tous les services de police. La
définition des décès à 30 jours est utilisée dans le pays, mais il n’est pas clairement établi qu’un
suivi complet soit réellement effectué. Les statistiques sur les accidents de la route dans le
pays sont régulièrement publiées en ligne, et les données sont utilisées par plusieurs parties
prenantes pour l’élaboration des politiques et la formation des usagers. Les enregistrements
des données d’état civil ne sont, quant à eux, pas complets : seuls 40 % des décès toutes causes
confondues sont consignés dans le registre des causes de décès, du fait principalement d’un
manque de formation et de compétences du personnel.
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La situation est atypique en Égypte : la collecte des données de sécurité routière y est répartie
entre trois acteurs clés, chacun traitant les accidents de la circulation selon des calendriers
différents.
•

La police routière est responsable de l’enregistrement des décès sur le lieu de
l’accident ;

•

L’EOA (Egyptian Ambulances Organisation) consigne tous les décès survenant lors du
transfert (avant l’admission des victimes à l’hôpital) ;

•

Le Ministère de la Santé, par l’intermédiaire des hôpitaux, enregistre les décès après
l’admission des personnes accidentées à l’hôpital et ultérieurement, sans limites de
temps ;

Contrairement à ce qui se fait dans la plupart des pays, le Ministère de la Santé (via les
hôpitaux) est responsable du suivi des décès survenus dans les 30 jours après l’accident et de
leur déclaration à la police. Il semble cependant que cela soit peu vérifié dans la pratique. Les
données d’état civil en Égypte sont déjà suffisamment exhaustives pour classer le pays dans le
Groupe 1 tel que défini par l’OMS. Des améliorations sont néanmoins possibles. Par exemple,
le fait que plusieurs semaines après l’accident, le décès ne soit pas associé à la cause première
des traumatismes constitue un sujet de préoccupation. Par ailleurs, un suivi sera nécessaire au
cours d’une mission future afin de renforcer la coopération, limitée pour l’instant, entre les
services de police, de santé et de l’état civil.
En Jordanie, un nouveau système a été instauré au cours des dernières années (la couverture
nationale a été réalisée en 2015) permettant l’enregistrement des données par voie
électronique et leur transmission en ligne à la base de données centrale. Des programmes de
formation intensifs sont en place pour la mise en œuvre des procédures. Par ailleurs, les
données de la police sont conformes à la définition sur 30 jours et un suivi systématique des
victimes est effectué. Il faut noter cependant une insuffisance de signalement, liée
principalement à la lourde charge de travail ou aux moyens limités de la police, mais elle est
considérée comme minime. En Jordanie, la qualité des données d’état civil est jugée
satisfaisante et les statistiques de mortalité sont publiées régulièrement. Le pays est considéré
comme étant proche des seuils de qualité définis par l’OMS pour les données. Par ailleurs, les
raisons à l’insuffisance de signalement des accidents de la circulation comme cause de décès
sont connues et les parties prenantes concernées dans le pays se sont engagées à étudier ces
causes plus avant.
Le Liban n’a pour l’instant pas défini de limite (par exemple, 30 jours) pour l’enregistrement
par la police des décès imputables aux accidents de la circulation, le processus étant tributaire
de l’enquête judiciaire. Un nouveau formulaire de collecte de données a été proposé dans le
but explicite de mieux analyser les causes des accidents, et de dissocier l’enregistrement des
données de l’objectif de détermination de la responsabilité par le tribunal. Cette modification,
attendue pour 2018-2019, est importante et nécessaire. En outre, l’insuffisance de signalement
est reconnue comme un problème important dans le pays, attribué principalement à la lourde
charge de travail et aux moyens limités de la police. En ce qui concerne les données d’état
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civil/du secteur de la santé, les données publiées sont très incomplètes et des études
complémentaires sont jugées nécessaires pour en identifier les raisons et définir les actions
requises pour y remédier.
Le Maroc dispose d’un cadre multisectoriel rigoureux pour la collecte, la validation et le
partage des données de sécurité routière. Une coopération systématique a été établie entre
les secteurs de la police, de la santé et des transports pour ce qui concerne la validation et la
publication des statistiques sur les accidents de la route. Les services de l’état civil ne sont
toutefois pas impliqués. Le pays utilise la définition à 30 jours pour les accidents de la route
de même qu’une définition concrète de la blessure grave (durée d’hospitalisation supérieure
à 6 jours). Bien qu’aucun moyen électronique ne soit utilisé, la base de données et le formulaire
national de collecte des données sont très complets. Il existe une culture des données
extrêmement « ouverte » dans le pays, comme le prouvent la publication systématique des
statistiques sur les accidents, les échanges de données entre parties prenantes, etc. Malgré
tout, des inquiétudes sont exprimées concernant les données d’état civil au Maroc.
En Tunisie, la Garde nationale et l’Observatoire national, qui hébergent la base de données
nationale, sont les principaux acteurs de la gestion des données sur les accidents de la route.
Malgré la publication régulière des statistiques de sécurité routière par l’Observatoire, les
actions de sensibilisation ou les formations à destination du public, plusieurs problèmes
demeurent. Fait notable, le formulaire de collecte des données, bien que disponible, n’est pas
directement utilisé sur le lieu de l’accident. Les officiers de police rédigent un rapport
préliminaire sans format prédéfini et les informations notées sont ensuite utilisées pour
compléter le formulaire de collecte des données une fois au poste. La définition à 30 jours est
utilisée, mais il existe une incertitude quant à l’exhaustivité des données. L’insuffisance de
signalement est publiquement reconnue comme étant un problème. En ce qui concerne les
données d’état civil, les causes de décès et les types de blessures ne sont pas tous
correctement définis, et les statistiques complètes sont publiées avec un retard conséquent (le
pays ne satisfait donc pas aux critères de l’OMS en la matière).
Plusieurs recommandations aux pays de l’EuroMed sont fournies dans ce rapport afin
d’améliorer leur système de données sur les accidents de la circulation. Basées sur les bonnes
pratiques internationales, elles tiennent compte des spécificités de chaque pays. D’importants
efforts ont été et sont encore déployés par tous les pays afin d’améliorer leur système de
données et dans chaque pays, plusieurs éléments de bonne pratique sont à noter. En
conséquence, il existe de très nombreuses possibilités de transfert de connaissances entre
pays dans la région de l’EuroMed. Cependant, dans le même temps, tous les pays sont
confrontés à d’importants défis et des points doivent être améliorés, notamment :
•

la définition des décès à 30 jours est toujours en cours d’adoption dans certains pays ;

•

l’instauration du suivi systématique des victimes d’accidents sur 30 jours, qui doit être
de la responsabilité de la police ;

•

la création ou la mise à jour d’un formulaire national de collecte des données pour
les accidents de la circulation ;
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•

l’adoption des définitions et protocoles internationaux pour les données relatives
aux accidents de la circulation (décès, mais également accident, gravité des
blessures, et principales caractéristiques relatives à l’accident/au conducteur/au
véhicule) ;

•

le renforcement de la coopération et des échanges de connaissances et de données
entre les services de police, des transports et de la santé (éventuellement
également le secteur des assurances), via l’établissement d’un comité ou d’un
organisme multisectoriel officiel.

•

l’estimation de l’insuffisance de signalement des victimes d’accidents de la circulation
grâce à la mise en relation et au recoupement des données de la police et du secteur
de la santé (et éventuellement aussi du secteur des assurances) ;

•

l’amélioration de la qualité des données d’état civil afin de satisfaire aux critères
de l’OMS ;

•

la promotion d’une culture des données « ouverte » grâce à la publication et au
partage systématique des données avec toutes les parties prenantes concernées et
avec le public au niveau national ;

•

la création d’un observatoire national ;

•

la poursuite de la coopération et du partage des données et des connaissances dans
la région, l’objectif ultime étant la création d’un observatoire régional disposant de
données sur les accidents de la route harmonisées et comparables pour la région de
l’EuroMed.

Une feuille de route sur la voie à suivre est proposée, avec des actions concrètes pour toutes
les parties prenantes impliquées au cours des prochaines étapes du projet. Cette feuille de
route a été rédigée et adoptée lors de l’atelier régional de l’EuroMed TSP qui s’est tenu en
mai 2018 à Athènes, en Grèce. Dans ce cadre, les prochaines étapes de l’activité actuelle
peuvent être décrites comme suit :
•

L’EuroMed TSP établira une recommandation pour la constitution d’un ensemble
commun de données avec des définitions harmonisées dans la région, en accord
avec d’autres initiatives pertinentes à l’international.

•

L’EuroMed TSP produira une brochure conjointe EuroMed/OMS visant à
comprendre et à combler les écarts entre les statistiques de mortalité routière des
pays et les estimations de l’OMS.

•

L’EuroMed TSP fournira une assistance technique en continu aux pays partenaires
de l’EuroMed, couvrant l’amélioration de leurs données, l’application des définitions
et normes internationales, et visant à réduire les écarts entre les statistiques de l’OMS
et des pays.

•

L’EuroMed TSP veillera à tenir les pays informés des évolutions internationales en
matière de systèmes de données sur la sécurité routière et à faciliter les contacts et
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la coopération des pays avec les organisations internationales (CE-DGMOVE, OMS,
CEE-ONU, etc.).
Pour la mise en application de la feuille de route, les pays partenaires de l’EuroMed ont
confirmé être prêts à mettre en place plusieurs actions :
•

communiquer à l’EuroMed TSP toutes les informations nécessaires sur leur
système de collecte des données ;

•

établir une coopération intersectorielle afin de mettre en corrélation et de comparer
les données transmises par les différents secteurs. Définir également leurs objectifs en
ce qui concerne les écarts observés entre les données nationales et les statistiques de
l’OMS, et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les combler ;

•

s’appuyer sur les futures publications de l’EuroMed pour mettre en œuvre des
actions concrètes visant à l’amélioration et à l’harmonisation des données sur les
accidents de la route ;

•

poursuivre la mise en place d’observatoires nationaux sur la sécurité routière.
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1 . CONT E X TE E T OB JE CT I F S
1.1. EuroMed Transport Support Project
Les ministres des Transports des pays de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont souligné
l’importance d’une coopération euro-méditerranéenne en matière de transport fondée sur
deux piliers complémentaires : (i) la réforme réglementaire et la convergence dans tous les
secteurs des transports pertinents (transport maritime, aviation civile, route, chemin de fer et
transport urbain), et (ii) la création du futur réseau transméditerranéen de transport (TMN-T),
destiné à être connecté au réseau de transport transeuropéen (RTE-T). À cet effet, deux plans
d’action régionaux pour les transports (RTAP) ont été élaborés pour la région méditerranéenne
par le Forum euro-méditerranéen des transports, le premier pour 2007-2013 et le plus récent
pour la période 2014-2020.
Pour soutenir le programme des transports EuroMed dans le secteur du transport terrestre et
aider à la mise en œuvre des RTAP, l’Union européenne a lancé deux projets régionaux de
soutien aux transports :
•

Le projet euro-méditerranéen EuroMed RRU (Road, Rail and
Urban Transport) de transport terrestre, ferroviaire et urbain,
mené sur 5 ans (2012-2016), avec pour objectif de soutenir la
création du réseau transméditerranéen de transport (TMN-T) par
la mise en œuvre de conditions opérationnelles et d’un cadre
réglementaire appropriés afin de faciliter la mise en place d’un
réseau transfrontalier, de renforcer la sécurité des transports
terrestres, et de promouvoir un transport durable et efficace dans
les zones urbaines.

•

Le projet euro-méditerranéen de soutien aux transports
(EuroMed TSP), qui a débuté en 2017 pour une durée de 4 ans, visant à accroître la
durabilité et les performances des opérations de transports dans la région
méditerranéenne afin d’améliorer la sécurité, d’augmenter l’efficacité/d’abaisser les
coûts, et de réduire l’impact environnemental des opérations de transports,
contribuant ainsi à l’intégration économique régionale, au bien-être économique et à
la création d’emplois. Les pays concernés par le projet sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la
Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’État de Palestine et la Tunisie.

L’action 10 du RTAP 2014-2020 pour la région méditerranéenne appelle notamment les
pays partenaires de l’EuroMed à poursuivre leurs efforts afin de mettre en place un réseau de
collecte de données fiable sur les victimes de la route et les accidents graves, et si possible
leurs causes, afin de faciliter la comparaison des données. Les pays sont également encouragés
à partager leurs données nationales au niveau régional selon la pratique de l’Observatoire
européen de la sécurité routière et de la base de données communautaire sur les accidents de
la route (CARE).
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1.2. Données relatives à la sécurité routière dans les pays partenaires
de l’EuroMed
Les données de sécurité routière sont utilisées par la police, les régies de transports, les
organismes de santé, les sociétés d’assurances et les décideurs politiques. La fiabilité des
données sur la sécurité routière est essentielle pour identifier les risques, élaborer des
stratégies et des interventions visant à contrer ces risques, et évaluer l’impact de ces
interventions. Les données de sécurité routière jouent également un rôle important pour
convaincre les décideurs politiques que les traumatismes dus aux accidents de la circulation
sont un problème prioritaire. Ces données peuvent aussi être utiles dans les médias pour
mieux informer le public de la législation en vigueur et modifier les comportements afin
d’améliorer la sécurité des usagers.
En début de période (janvier-mars 2017), une première série de visites et de discussions avec
les représentants des Ministères des Transports et les principales parties prenantes a permis
d’identifier les priorités par pays pour lesquelles une assistance technique de l’EuroMed serait
requise. Il est apparu évident que la sécurité routière est déjà une priorité pour la Tunisie et le
Maroc, tandis qu’elle fait aussi partie pour la Jordanie, l’Égypte et le Liban, des principales
questions à traiter dans le cadre de l’EuroMed TSP. Pour tous ces pays cependant, la collecte
de données de sécurité routière fiables reste un enjeu majeur.
En outre, comme le montre le tableau ci-dessous, il existe d’importantes disparités entre les
données officielles 2013 de la plupart des pays partenaires de l’EuroMed et les
estimations de l’OMS pour la même année, publiées dans son Rapport de situation sur la
sécurité routière dans le monde 2015.
Tableau 1.1. Décès dus aux accidents de la circulation : données officielles des pays et statistiques de
l’OMS (Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde, 2015)
Pays

Données officielles

Rapport OMS

Écart (%)

Égypte

6 700

10 466

56

Liban

649

1 088

68

Tunisie

1 505

2 679

78

Maroc

3 832

6 870

79

Algérie

4 540

9 337

105

Jordanie

768

1 913

149

1.3. Activité sur la sécurité routière
L’activité 1A.2.6. b de l’EuroMed TSP consiste à fournir aux pays partenaires de l’EuroMed une
assistance technique pour la mise en place d’un réseau de collecte de données fiables,
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harmonisées et comparables sur la sécurité routière, et leur partage au niveau régional.
Cette activité vise notamment à :
•
•

•
•

identifier les méthodes actuelles de collecte des données de sécurité routière dans les
pays partenaires concernés (diagnostic) ;
présenter les meilleures pratiques, méthodes et outils disponibles au niveau national,
européen et international, y compris ceux de l’Observatoire européen de la sécurité
routière (ERSO), de la base de données communautaire sur les accidents de la route
(CARE), de l’OMS, du Groupe international sur les données de sécurité routière et leur
analyse (IRTAD) du FIT-OCDE, de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe et du projet SafeFits de l’ONU ;
comprendre les écarts observés entre les statistiques de l’OMS et celles des pays
partenaires de l’EuroMed, et les combler ;
dans le même temps, promouvoir la collecte et le traitement de données de sécurité
routière comparables, fiables et harmonisées dans la région.

La mise en œuvre de l’activité implique des missions d’assistance technique, l’organisation au
niveau national de séminaires et de séances de travail ad hoc avec des experts des autorités
compétentes et des principales parties prenantes, ainsi que des recommandations, des
rapports, et des services de conseils et d’assistance.
Par ailleurs, la proposition de création d’observatoires de la sécurité routière en Méditerranée
soutenue par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et la Fédération internationale de
l’automobile (FIA), de même que par la CESAO-ONU, est vue comme une initiative importante
qui pourrait s’appuyer sur les résultats de l’activité actuelle pour garantir la viabilité des
observatoires. De possibles synergies seront donc étudiées.

1.4. Objectifs
Ce rapport a pour objectif l’analyse des données de sécurité routière dans les pays
partenaires de l’EuroMed (diagnostic) afin d’identifier les forces, les faiblesses, les points
à améliorer en priorité ainsi que les possibilités de transfert de connaissances entre les
pays de la région. Plus spécifiquement, l’analyse vise à :
• évaluer les modes de collecte, de traitement, de stockage et d’analyse des statistiques
relatives aux accidents de la route, de même que les définitions et autres propriétés
des données recueillies sur les accidents de la route ;
• évaluer le degré de partage des données, via leur publication, les échanges de savoir
et d’expériences et la coopération intersectorielle, tant au niveau national
qu’international ;
• mettre l’accent sur les disparités entre les décès déclarés par les pays et les estimations
de l’OMS, identifier les causes principales expliquant ces disparités et envisager des
solutions pour les éliminer.

1.5. Structure du rapport
Le présent rapport est organisé de la façon suivante :
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Le chapitre 2 passe en revue les bonnes pratiques internationales relatives à la compilation
de données de sécurité routière fiables, comparables et harmonisées, et à leur partage au
niveau international. Dans un premier temps, le chapitre résume les différents défis que pose
la qualité des données actuelles. Les principales recommandations et expériences
internationales sont ensuite présentées, notamment les initiatives européennes de la base de
données CARE sur les accidents de la route et de l’Observatoire européen de la sécurité
routière (ERSO), ainsi que d’autres initiatives pertinentes. Enfin, le rapport présente les
méthodologies et les recommandations de l’OMS.
Le chapitre 3 présente la méthodologie utilisée pour la présente activité d’analyse des
systèmes de données sur les accidents de la route dans la région de l’EuroMed. Il décrit
également le processus d’élaboration du questionnaire de diagnostic, tout comme les
différentes missions menées. Enfin, le chapitre rend compte de la coopération internationale
entre les principaux acteurs internationaux, ainsi que des principaux ateliers internationaux et
réunions organisés dans le cadre du projet.
Le chapitre 4 présente le diagnostic établi pour chaque pays d’après l’analyse des réponses
au questionnaire et les informations complémentaires recueillies lors des missions dans les
pays et des ateliers menés dans le cadre du projet. Pour chaque pays, une description et une
évaluation détaillées de la fiabilité, de la comparabilité et de la robustesse des systèmes actuels
de données sur les accidents ont été présentées, reprenant à la fois les données du secteur de
la santé/de l’état civil et de la police. De plus, les méthodes d’analyse, et les pratiques de
publication et de partage des données sont décrites et évaluées.
Le chapitre 5 met l’accent sur l’analyse détaillée des écarts entre les statistiques nationales de
décès et les estimations de l’OMS pour les pays de l’EuroMed. Faisant suite à la présentation
des méthodologies de l’OMS au chapitre 2, les données des pays de l’EuroMed communiquées
à l’OMS sont analysées afin de comprendre les causes des écarts constatés pour chaque cas.
Par ailleurs, des solutions visant à supprimer ces écarts sont proposées.
Le chapitre 6 est consacré à la synthèse des résultats du diagnostic, avec une présentation sur
deux pages pour chaque pays. Elle reprend les principales caractéristiques du pays, les défis à
relever, ainsi que des exemples concrets de bonnes pratiques, et les points à améliorer.
Le chapitre 7 résume les recommandations proposées aux pays partenaires de l’EuroMed afin
d’améliorer leur système de données sur les accidents de la route sur la base des bonnes
pratiques internationales. Ces recommandations tiennent compte des spécificités de chaque
pays. Une feuille de route sur la voie à suivre est également fournie, avec des actions concrètes
pour toutes les parties prenantes impliquées dans les prochaines étapes du projet.
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2 . P RESE NTAT ION
D ES
BON NES
P R AT IQUES I NTE RN AT IO N ALES
2.1. Défis en matière de données de sécurité routière
Il est de plus en plus admis qu’un système de gestion de la sécurité routière doit être basé sur
des informations probantes pour être efficace. Les décideurs en matière de sécurité routière
ont besoin d’évaluations chiffrées sur l’impact potentiel de leurs politiques, afin d’évaluer et
de caractériser les problèmes de sécurité routière, de favoriser l’élaboration de mesures, de
définir des objectifs ambitieux mais réalistes, et de quantifier les résultats. Plus spécifiquement,
la mise en œuvre d’une politique de sécurité routière efficace comprend plusieurs étapes, et
chacune d’entre elles implique l’utilisation de données de sécurité routière (FIT, 2012 ; Bliss &
Breen, 2009 ; Papadimitriou & Yannis, 2013) :
•
•
•
•
•
•

Vision et stratégie
Identification des problèmes
Définition des objectifs et des priorités
Élaboration de mesures de gestion des problèmes liés à la sécurité routière
Élaboration et mise en œuvre du programme
Contrôle de l’évolution du programme et évaluation des résultats

Les données relatives aux accidents et aux victimes sont collectées par la police lors des
enquêtes habituellement menées en cas d’accident. Un premier problème est à considérer
lorsqu’un nombre notable d’accidents n’est pas enregistré par la police, soit parce que les
accidents ne sont pas signalés à la police, soit parce que la procédure d’enregistrement n’est
pas correctement suivie. En outre, il apparaît généralement plusieurs problèmes typiques de
qualité des données. Tout d’abord, les définitions internationales des indicateurs clés en
matière de sécurité routière (par exemple, accident, personne tuée sur le coup ou
décédée des suites de l’accident dans les 30 jours) ne sont pas adoptées ou ne sont pas
correctement utilisées.
Ensuite, plusieurs éléments de données essentiels nécessaires à l’élaboration des politiques
sont encore manquants, et il appert que les données les plus utiles sont souvent les moins
disponibles (par exemple, le lieu de l’accident, le taux d’alcoolémie, le port de la ceinture de
sécurité ou du casque). En outre, dans certains cas, le niveau de ventilation des données est
insuffisant, ne permettant pas d’analyser les données ensemble par type de route, de véhicule
ou d’utilisateur. Dans d’autres cas, les données ne sont pas accessibles ou certaines
métadonnées importantes ne sont pas disponibles (par exemple, la description des définitions
et des protocoles utilisés) (Thomas et coll. 2005).
Autre problème récurrent dans l’analyse des données de sécurité routière : elles ne sont
souvent pas comparables/transférables, ce qui se produit lorsqu’un pays utilise plusieurs
systèmes de données ou lorsque les données traitées proviennent de pays différents. Dans les
deux cas, le problème vient des différences dans les définitions, les méthodes de collecte des

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 11

Projet financé par
l’Union européenne

données et le degré de contrôle de la qualité des données utilisées dans les différents
systèmes.
Les expériences internationales menées en Europe et ailleurs suggèrent que la gestion de ces
différences et des limites d’un système de données national peut se révéler particulièrement
complexe. Les nombreuses parties prenantes généralement impliquées dans la gestion des
données de sécurité routière d’un pays doivent en effet composer avec une charge de travail
importante tout en veillant à coordonner leurs actions (OMS, 2011).
Dans le même temps, il convient d’accorder une attention particulière au problème de
l’insuffisance de signalement, qui non seulement masque l’ampleur réelle du problème,
sabotant de fait les efforts déployés pour y remédier, mais pose aussi la question de la fiabilité
du système de collecte des données dans les organisations internationales. Par exemple,
l’ampleur du phénomène d’insuffisance de signalement à l’échelle mondiale a ainsi conduit
l’Organisation mondiale de la Santé à fournir, outre les statistiques de décès déclarées par les
pays, une « estimation OMS » du nombre de décès, inévitablement basée sur une formule
mathématique, pour de nombreux pays dont les systèmes de collecte des données, ceux de
l’état civil ou du secteur de la santé notamment, ne satisfont pas aux normes (OMS, 2015).
L’insuffisance de signalement des décès imputables aux accidents de la route est un véritable
défi pour la qualité des données collectées dans tous les pays, et il existe plusieurs raisons à
cela.
Par exemple, dans la plupart des pays, les données déclarées par la police présentent les
problèmes suivants :
•
•
•
•

•

la non-utilisation de la définition sur 30 jours ;
un suivi insuffisant des victimes d’accidents de la circulation jusqu’à 30 jours ;
l’absence de signalement de certains accidents à la police (« véritable » insuffisance de
signalement) ;
l’absence de moyens humains adéquats : certains accidents sont signalés, mais la
police ne peut pas se déplacer sur le lieu de l’accident et effectuer le suivi adéquat, les
moyens humains n’étant pas suffisants ;
le manque de formation ou de compétences : les officiers de police se rendent sur le
lieu de l’accident, mais parce qu’ils ne sont pas suffisamment formés ou n’ont pas les
compétences requises, ils n’enregistrent pas correctement l’incident.

De la même façon, les données déclarées par les services de santé de la plupart des pays
présentent les problèmes suivants :
•
•
•
•

la non-utilisation des protocoles internationaux de classification des causes de décès ;
du fait d’un déficit de formation, les professionnels de la santé ne consignent pas
correctement la cause du décès (hors hôpitaux publics notamment) ;
les certificats de décès ne sont pas rédigés conformément aux normes de l’OMS du fait
d’un manque de compétences du personnel ;
la piètre coordination entre autorités locales et centrales pour collecter et traiter les
données.
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Ainsi, la coopération entre les différents secteurs et la validation croisée des données issues
de sources différentes est une étape importante pour mieux comprendre et surmonter les
défis, et parvenir à améliorer la qualité des données dans tous les secteurs.
On constate cependant une méconnaissance des facteurs à l’origine de l’insuffisance de
signalement et de ses éventuelles solutions. Or, pour améliorer les données nationales
collectées, il est crucial de comprendre le problème et les écarts induits entre les estimations
de l’OMS et celles des pays, de même qu’il est essentiel d’appliquer les recommandations de
l’OMS comme d’autres recommandations internationales.
Le projet s’appuiera sur l’expérience acquise au plan international pour mettre en place des
systèmes de données sur les accidents de la circulation fiables et complets, en palliant les
lacunes et les défauts des systèmes existants. À cette fin, le projet tire parti des connaissances
et des expériences issues des principaux systèmes et protocoles internationaux, dans lesquels
l’équipe du projet est fortement impliquée, ainsi :
•

l’intégration des données relatives aux accidents de la circulation dans la base de
données commune CARE par les États membres de l’Europe ;
le développement et l’adoption progressive au niveau européen du protocole européen
CADaS comme cadre de référence pour les enregistrements de la base de données sur
les accidents de la circulation (Commission européenne, 2016) ;
les recommandations de l’OMS sur l’élaboration des systèmes de données de sécurité
routière (OMS, 2011) ;
la base de données IRTAD/OCDE, et plus précisément la validation des données pour les
processus d’adhésion des pays (IRTAD, 2016).

•

•
•

D’autres expériences et initiatives au niveau international ont également été prises en compte,
de même que l’avis des parties prenantes concernées. Les sections suivantes présentent un
résumé des expériences clés et des recommandations sur lesquelles est fondée la présente
activité.

2.2. Glossaire des statistiques de transport de la CEE-ONU
Le Groupe de travail des statistiques des transports (WP.6) est un organisme
intergouvernemental qui se consacre à l’élaboration de méthodes appropriées et de la
terminologie voulue pour faciliter l’harmonisation des statistiques, ainsi que la collecte des
données des États membres et la diffusion de ces données :
•

Élaboration de méthodes et d’une terminologie appropriées et communes à des fins
d’harmonisation des statistiques. Il s’agit notamment de méthodes de collecte et de
compilation de statistiques sur le transport intermodal, routier, ferroviaire, par voie
navigable et par pipeline, et sur les accidents de la circulation, en collaboration et en
coordination avec d’autres organismes de la CEE-ONU et les organisations
internationales compétentes, afin de favoriser la production de statistiques exhaustives
et fiables à des fins de planification et d’analyse des transports durables et d’améliorer

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 13

Projet financé par
l’Union européenne

la comparabilité internationale des statistiques sur les
transports.
Collecte et établissement de statistiques sur les transports,
notamment de données sur le trafic automobile, les
accidents de la circulation et le trafic ferroviaire.
Diffusion des statistiques sur les transports, par le biais de
publications et via la création d’une base de données des
statistiques de transport de la CEE-ONU garantissant des
statistiques sur les transports de bonne qualité, pertinentes,
récentes et faciles à utiliser.

•

•

Le Glossaire des statistiques de transport est une publication
conjointe
depuis
1994
de
la
CEE-ONU,
du
FIT
et
d’Eurostat
(http://www.unece.org/trans/main/wp6/publications/stats_glossary.html).
Le
Glossaire
comprend à présent 735 définitions et constitue un document de référence pour toutes les
personnes concernées par les statistiques de transport. En suivant l’orientation exprimée dans
ces définitions, il sera possible d’améliorer considérablement la qualité et la comparabilité des
données.

2.3. Base de données européenne CARE et Observatoire européen de
la sécurité routière
2.3.1. BASE

DE DONNEES

CARE

Au niveau européen, les données ventilées sur les accidents de la route sont disponibles
depuis 1991 via la base de données communautaire CARE qui recense les décès et les blessés
dus aux accidents de la route. La base de données CARE reprend les données détaillées sur les
accidents de personne collectés par les États membres, avec une structure qui garantit une
grande liberté d’utilisation et d’analyse des informations contenues dans le système.
Le système CARE se veut un outil puissant permettant d’identifier et de quantifier les
problèmes de sécurité sur les routes européennes, d’évaluer l’efficacité des mesures de
sécurité routière, de déterminer la pertinence des actions communautaires et de faciliter les
échanges d’expérience dans le domaine.
La base de données CARE a été élaborée en plusieurs étapes :
•

•

La première phase (1988-1993) a comporté une étude de faisabilité dont les
résultats positifs ont conduit à la création, entérinée par le Conseil européen en
décembre 1993, d’une base de données ventilées sur les accidents de la route.
La deuxième phase (1993-1996) a concerné la phase expérimentale du système. Les
résultats positifs de cette phase d’évaluation ont jeté les bases de l’évolution de
CARE vers un système d’informations intégré.

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 14

Projet financé par
l’Union européenne

•

•

•

La troisième phase (1996-1999) a été consacrée à l’harmonisation des données
consignées dans la base afin de permettre leur comparaison au niveau international.
La compatibilité des différentes variables et valeurs a ainsi été examinée en détail et il
a été proposé de créer un ensemble de 38 variables contenant 488 valeurs afin
d’harmoniser les définitions (protocoles CAREPLUS I et II).
Au cours de la quatrième phase (1999-2002), le système est devenu pleinement
opérationnel et a été transféré vers un environnement opérationnel efficace et
moderne (Oracle). Aujourd’hui, les utilisateurs de CARE disposent d’une interface
conviviale pour produire des statistiques multidimensionnelles détaillées.
La cinquième phase (à partir de 2002) est consacrée au fonctionnement du système
et à son élargissement progressif aux nouveaux États membres.

En ce qui concerne l’harmonisation des données plus spécifiquement, à l’origine, certaines
parties des ensembles de données nationales ont été intégrées à la base de données CARE
avec leurs définitions et leur structure nationale d’origine. Cependant, dans la mesure où
les systèmes nationaux de collecte des données sur les accidents existants n’étaient pas
toujours compatibles et comparables entre pays, la Commission européenne (CE) a fourni et
mis en œuvre des règles transformationnelles pour les données nationales collectées de
manière à disposer de données compatibles pour la base CARE (ces règles
transformationnelles sont également appelées variables CAREPLUS). Les versions précédentes
de la base de données CARE contenaient 55 variables communes et harmonisées sur les
accidents de la route (voir le tableau 2.1).
Tableau 2.1 Variables harmonisées de la base de données CARE (projets CAREPLUS 1 & 2)
CAREPLUS 1
mois
heure
jour du mois
jour de la semaine
catégorie d’usager de la route
gravité des blessures (personne)
sexe (personne)
âge (personne)
éclairage
éclairage naturel
éclairage public
gravité de l’accident
type de personne
type de zone
type de véhicule
autoroute
type de collision
carrefour
type de carrefour
conditions météorologiques

CAREPLUS 2
pays d’immatriculation
nationalité
âge du véhicule
date de délivrance du permis de conduire
état de la chaussée
région/province
limite de vitesse
test d’alcoolémie
conditions psychophysiques
taux d’alcool
mouvement (piéton)
type de chaussée
nombre de voies
manœuvres (conducteur)
manœuvres (véhicule)
régulation du trafic au carrefour
équipement de sécurité
marquage routier
délit de fuite

Cependant, il est admis qu’un nombre plus élevé de variables et de valeurs est nécessaire pour
mieux décrire et analyser le phénomène des accidents de la circulation à l’échelle de l’UE. Les
différences dans les variables et les valeurs des données collectées, leurs définitions, les
différences de structure des formulaires de collecte des données et les formats de données
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associés dans les bases de données nationales existantes ont une incidence tant sur la qualité
que sur la disponibilité des données relatives aux accidents de la route.
Dans cette optique, le protocole CADaS (Common Accident Data Set) a été élaboré qui
consiste en un ensemble minimal d’éléments de données normalisées afin de faciliter la
comparaison des données sur les accidents de la circulation en Europe.

2.3.2. PROTOCOLE CADAS (COMMON ACCIDENT DATA SET)
Le protocole CADaS consiste en un ensemble minimal d’éléments de données
normalisées visant à faciliter la comparaison des données sur
les accidents de la route en Europe. Le CADaS peut être intégré
sur une base volontaire aux systèmes nationaux de collecte des
données de sécurité routière et progressivement adopté par les
pays de l’UE. Ainsi, progressivement, de plus en plus de
données sur les accidents de la route issues des différents pays
seront disponibles dans un même format.
CADaS fait référence à l’ensemble de données communiquées
sur une base volontaire par chaque pays à la Commission
européenne, issues de leur système national de collecte des
données sur les accidents de la route. Plus exactement, les pays
de l’Union européenne ne sont pas légalement tenus d’adopter
le CADaS et peuvent continuer à utiliser leur
système national.
Néanmoins, ils sont encouragés à le faire de façon
à pouvoir dans le même temps améliorer leur
propre base de données. En outre, la Commission
européenne recommande l’utilisation du modèle
CADaS pour les données transmises après 2010.
Les pays ne souhaitant pas adopter le modèle
CADaS peuvent continuer à transmettre leurs
données nationales sur les accidents de la route à
l’Union européenne dans leur format actuel.
La figure 2.1 illustre les processus CARE et CADaS
des fichiers de données nationales sur les accidents
de la route. Les deux approches garantissent la
compatibilité des données sur les accidents de la
route dans les différents pays de l’UE. La principale
différence entre les deux approches tient au degré
d’implication du pays dans le processus. Selon le
processus CADaS, les données nationales
collectées sur les accidents sont transformées au
niveau national.
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Les variables et valeurs CADaS dérivées sont ensuite communiquées à l’Union européenne, où
elles sont intégrées de façon plus automatisée à la base de données CARE. En procédant ainsi,
le nombre de variables et de valeurs communes est plus élevé, et les données sont également
de meilleure qualité, dans la mesure où les autorités nationales perçoivent mieux toute
particularité inhérente à la collecte de leurs données nationales. Elles peuvent ainsi mieux
identifier l’interrelation entre les variables CADaS et les données collectées.
Figure 2.1 Transition du processus CARE au processus CADaS
Care process
CADaS process
Data collection by the police
National database
National
EU
CADaS protocol
CAREPLUS protocol
CARE Database

Processus CARE
Processus CADaS
Collecte des données par la
police
Base de données nationale
Pays
UE
Protocole CADaS
Protocole CARE
Base de données CARE

Les variables CADaS sont divisées en quatre catégories de base : au début du nom de chaque
variable, une lettre unique (code) permet d’identifier la catégorie à laquelle elle appartient. Les
catégories
et
les
codes
correspondants utilisés pour chaque
catégorie sont les suivants :
•
•
•

•

A, pour les variables
associées aux accidents,
R, pour les variables
associées à la route,
U, pour les variables
associées aux unités de
trafic
(véhicule
ou
piéton),
P, pour les variables
associées aux personnes.

La figure 2.2 montre l’interrelation
entre les quatre catégories de base,
indiquant clairement les liens des
différentes
variables
sur
les
accidents de la route incluses dans
le CADaS.
Figure 2.2 Structure préconisée par le CADaS pour les données sur les accidents de la route (accident,
route, véhicule, personne)
Plusieurs variables incluent deux types distincts de valeurs, selon le niveau de détail :
•

Valeurs détaillées : relatives aux informations les plus détaillées.

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 17

Projet financé par
l’Union européenne

•

Valeurs de remplacement : relatives aux informations plus générales, lorsque des
valeurs plus détaillées ne sont pas disponibles.

Les valeurs de remplacement ne diffèrent des valeurs détaillées que par leur niveau de détail.
Ces valeurs sont complémentaires et peuvent être utilisées lorsque les données détaillées ne
sont pas disponibles (par exemple, pour la variable « type d’unité de trafic », si le pays ne
consigne pas séparément les valeurs « voiture » et « taxi », l’information peut être transmise
en utilisant la valeur de remplacement « voiture ou taxi »). Un exemple de variable CADaS sur
les conditions de luminosité, avec les définitions des valeurs, est présenté à la figure 2.3. Il
s’agit d’une variable avec la priorité haute (H), où la valeur de remplacement A-7.07 est
proposée lorsque les valeurs détaillées A-7.03 à A-7.06 ne peuvent être fournies.
A-7

CONDITIONS DE LUMINOSITÉ (H)

Définition et champ d’application de la variable
Définit le niveau d’éclairage sur le lieu de l’accident au moment où il s’est produit. Les valeurs
liées au niveau d’éclairage naturel sont indiquées, précisant le niveau d’éclairage pour chaque
période de la journée. De plus, les valeurs relatives à l’éclairage artificiel indiquent l’éventuelle
présence d’un éclairage public sur le lieu de l’accident. L’information concernant la présence d’un
éclairage est importante dans l’analyse des emplacements ou dans celle du réseau. En outre, cet
élément est important, car il permet de déterminer les effets de l’éclairage des routes sur les
accidents nocturnes et de décider de mesures pertinentes.
Valeurs
A-7.01
A-7.02
A-7.03
A-7.04
A-7.05
A-7.06
A-7.07
A-7.99

Jour
Aube/Crépuscule
Obscurité – rue éclairée
Obscurité – rue non éclairée
Obscurité – pas d’éclairage public
Obscurité – éclairage public inconnu
Obscurité – pas d’éclairage public ou rue non éclairée
Inconnu
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Figure 2.3 Exemple de variable CADaS et définitions des valeurs
Le modèle CADaS ne devant être adopté que graduellement et sur une base volontaire par les
pays de l’Union européenne, les variables recommandées ont été divisées en deux grandes
catégories selon leur importance pour l’analyse des accidents de la route : haute (H - high
importance) ou basse (L - low importance). Les variables CADaS sont également réparties selon
la fiabilité des données collectées et la faisabilité de la collecte. Il convient de préciser que tous
les pays de l’UE peuvent continuer d’utiliser leur système national et de collecter les données
d’accident de la façon qu’ils considèrent comme la plus appropriée. Néanmoins, la
Commission européenne recommande aux pays de planifier, lors de la mise à jour de leur
système national par exemple, les corrections nécessaires permettant de lui fournir les
données CADaS.

2.3.3. OBSERVATOIRE

EUROPEEN DE LA SECURITE ROUTIERE

L’Observatoire européen de la sécurité routière (ERSO) recueille des informations harmonisées
sur les pratiques et politiques de sécurité routière dans les pays européens. Les politiques de
sécurité routière les plus efficaces utilisent des approches fondées sur des données factuelles,
qui s’appuient sur les statistiques sur les accidents et d’autres données de sécurité routière.
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/erso_en)
L’Observatoire européen de la sécurité routière collecte différents types d’informations,
notamment des protocoles de données et des méthodes de collecte, des données nationales
détaillées sur les accidents, des données relatives à l’exposition et des indicateurs de
performance de la sécurité.
Le contenu du site web a été produit dans le cadre du projet SafetyNet (Thomas et coll., 2005)
et est actualisé en permanence. Les mises à jour sont actuellement gérées par le département
pour la mobilité et les transports (DG-MOVE) de l’Union européenne.

Figure 2.4 Observatoire européen de la sécurité routière
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L’ERSO propose un large panel de documents (voir la figure 2.4) :
•

Documentation sur la sécurité : plus de 25 documents sur les questions de sécurité
routière, faisant état des connaissances actuelles et des défis futurs. Exemples de
sujets :
➢ Systèmes avancés d’aide à la conduite
➢ Alcool
➢ Utilisation du téléphone mobile au volant
➢ Enfants
➢ Analyse coûts-avantages
➢ Distraction au volant
➢ Fatigue
➢ Intégration de la sécurité routière à d’autres domaines de police : synergies et
conflits
➢ Conducteurs novices
➢ Conducteurs âgés
➢ Piétons et cyclistes
➢ Soins après accident
➢ Deux-roues motorisés
➢ Objectifs quantitatifs de sécurité routière
➢ Routes
➢ Gestion de la sécurité routière
➢ Niveaux de sécurité
➢ Traumatismes graves
➢ Vitesse et gestion de la vitesse
➢ Application des limites de vitesse
➢ Sécurité du véhicule
➢ Sécurité routière en lien avec l’activité professionnelle

•

Profils pays, avec trois fiches d’informations disponibles par pays :
➢ Fiches de présentation des pays, avec des données et des informations
détaillées sur tous les aspects de la sécurité routière : structure et culture,
programmes et mesures, indicateurs de performance en matière de sécurité,
statistiques sur les accidents et estimations du coût social des accidents de la
route.
➢ Prévisions par pays : des prévisions en matière de sécurité routière selon
différents scénarios (d’évolution de la mobilité) pour la période 2008-2020 au
moyen de modèles de séries temporelles élaborés pour chaque pays.
➢ Gestion de la sécurité routière : une évaluation détaillée de la structure de
gestion de la sécurité routière dans le pays sur le plan stratégique et
opérationnel.

•

Analyses : un ensemble complet de statistiques et d’outils, à savoir :
➢ Le rapport statistique annuel de l’ERSO
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➢ Des infographies et des fiches d’informations avec des statistiques et des
comparaisons par pays basées sur les données CARE sur les principales
questions de sécurité routière, notamment :
▪ Enfants
▪ Occupants de la voiture
▪ Motocycles et vélomoteurs
▪ Autoroutes
▪ Piétons
▪ Adolescents
▪ Jeunes adultes
▪ Personnes âgées
▪ Carrefours
▪ Bicyclettes
▪ Poids lourds et bus
▪ Zones urbaines
▪ Routes en dehors des zones urbaines
▪ Sexe
▪ Accidents impliquant un seul véhicule
▪ Saisonnalité
▪ Principaux repères
➢ Une série de cartes
➢ Les données relatives à l’exposition dans l’UE (basées sur les publications
statistiques d’Eurostat)
➢ Une sélection de données sur les indicateurs de performance en matière de
sécurité routière dans l’EU
➢ Des statistiques issues des questionnaires d’autoévaluation sur les attitudes,
les perceptions et les comportements des usagers de la route dans l’EU
•

Des informations sur les accidents, notamment des lignes directrices, des
métadonnées et des informations sur les méthodologies utilisées par l’ERSO, ainsi que
des recommandations sur la réalisation d’enquêtes approfondies sur les accidents de
la route dans l’EU.

•

Des liens vers d’autres informations pertinentes.

2.4. Données et méthodologie de l’OMS
2.4.1.

RECOMMANDATIONS

DE

L’OMS

EN

MATIERE

DE

SYSTEMES DE DONNEES SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
ET CONCEPT D’ENSEMBLE COMMUN DE DONNEES
En 2011, l’Organisation mondiale de la Santé a publié un manuel comprenant des
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recommandations sur l’élaboration des systèmes nationaux de données sur les accidents de la
circulation. Le manuel décrivait notamment les étapes à suivre pour renforcer un système de
données existant ou pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau système. Il faut noter que
les objectifs de base sont les mêmes pour la conception d’un système commun de collecte
des données basé sur des systèmes existants. Ces étapes sont les suivantes :
•

Création d’un groupe de travail qui devra analyser et revoir les objectifs de sécurité
routière déjà définis par l’organisme directeur national par rapport aux données
nécessaires pour qu’ils soient tous atteints et suivis.

•

Choix d’un plan d’action, consistant en plusieurs stratégies destinées à renforcer les
systèmes de données de sécurité routière en fonction des besoins et des
caractéristiques de chaque région et pays. Les principales
stratégies ont pour objet :
✓ l’amélioration de la qualité des données et de la
performance des systèmes de données sur les
accidents de la route qui sont alimentés
principalement par les données de police ;
✓ l’amélioration des données sur les traumatismes dus
aux accidents de la circulation provenant des
établissements de santé ;
✓ l’amélioration du système des données d’état civil, en
particulier des données relatives aux décès ;
✓ la combinaison des sources de données existantes
pour générer des estimations plus précises sur l’ampleur et l’incidence des
traumatismes dus aux accidents de la circulation.

•

Formulation de définitions et d’éléments de données minimaux recommandés, sur la
base de critères de sélection spécifiques.

Le manuel de l’OMS recommande également la création d’un ensemble commun de données
incluant des variables, des valeurs et des définitions. Cet ensemble de données est
parfaitement conforme au modèle CADaS.

2.4.1.

METHODOLOGIE

DU

RAPPORT

DE SITUATION SUR LA

SECURITE ROUTIERE DANS LE MONDE DE L’OMS
Définitions et sources des données de l’OMS
L’OMS, en tant qu’organisation mondiale de santé publique, publie les données de mortalité
communiquées par les services de santé, pour toutes les causes de décès. Dans son Rapport de
situation sur la sécurité routière dans le monde, qui reconnaît le rôle clé de la police et des autres
secteurs dans la collecte des données sur les accidents de la route, l’OMS publie les données
déclarées à la fois par la police et le secteur de la santé de chaque pays ainsi que par d’autres
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secteurs dont les données sont pertinentes.
Comme dans le tableau 2.1, pour chaque pays du Rapport de situation sur la sécurité routière
dans le monde, deux chiffres sont communiqués :
i.

Le nombre de décès imputables aux accidents de la route, qui correspond aux données
nationales déclarées par les pays (dans la plupart des cas, elles sont basées sur les
données de la police) selon la définition des décès à 30 jours.

ii.

Les estimations de mortalité routière de l’OMS, qui correspondent au nombre des
décès déclarés dans les registres d’état civil des pays. Les données transmises par les
pays sont supposées respecter le protocole CIM-101 de la Classification internationale
des maladies (CIM).

Tableau 2.1 Comparaison du nombre de décès déclaré par les pays et des estimations de l’OMS pour
les pays avec données éligibles (Source : OMS, 2015)
Pays

Nombre de décès déclaré
par le pays*

Estimations de l’OMS**

Écart (%)

Belgique

724

1 014

40,1

Chili

1 623

2 116

30,4

Italie

3 385

4 192

23,8

Japon

4 373

5 971

36,5

Pays-Bas

570

650

14,0

République de Corée

5 092

6 374

25,2

Espagne

1 680

1 915

13,9

* basés sur les données de la police, ** basées sur les données de l’état civil
Une différence de définition permet souvent d’expliquer les disparités observées. Alors que les
données de la police sont basées sur la définition internationale des « décès survenant dans
les 30 jours après l’accident », les données du secteur de la santé incluent également les décès
qui surviennent après ce délai de 30 jours. Les données du secteur de la santé constituent la
source principale des statistiques d’état civil (ci-après appelées « données d’état civil »), qui
sont basées sur les certificats de décès délivrés par les hôpitaux, les médecins, etc., et qui sont
la source des estimations de mortalité routière de l’OMS.
Même dans les pays dotés de systèmes de données de bonne qualité, il peut subsister des
disparités entre les décès déclarés et les estimations de l’OMS, du fait de définitions
différentes. Le tableau 5.1 illustre les différences entre le nombre de décès déclaré par les pays

1

La classification internationale des maladies (CIM) est un protocole international, basé sur des codes chiffrés
normalisés, élaboré en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 10 centres
internationaux afin de garantir la comparabilité des termes médicaux mentionnés sur les certificats de décès. La
10e version révisée des codes CIM est actuellement disponible (CIM-10). Dans la plupart des pays, ce protocole
est bien connu des professionnels de la santé.
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et les estimations de l’OMS dans plusieurs pays disposant de données d’état civil de bonne
qualité.
À l’évidence, si la qualité de l’une ou des deux sources de données utilisées n’est pas
satisfaisante, un écart plus important est attendu. Souvent, afin de pallier l’absence totale de
données d’état civil ou leur piètre qualité, l’OMS a recours à d’autres méthodes (statistiques)
pour l’estimation des décès, comme illustré dans la section suivante.
Méthodologie de l’OMS
L’OMS dispose de deux sources et « flux » d’informations sur les décès imputables aux
accidents de la route :
I.

Les données d’état civil : ce sont les données collectées par le Département de la
mortalité et de la santé de l’OMS, via un point focal national, généralement le Ministère
de la Santé. Elles indiquent le nombre des décès, classés par la cause de décès telle
que mentionnée sur le certificat de décès. Les données transmises par les pays doivent
respecter les codes de la classification internationale des maladies (CIM)2.

II.

Les données de mortalité routière de la police : ce sont les données collectées par le
département pour la prévention de la violence et du traumatisme de l’OMS, via un point
focal national, généralement autre que le point de collecte des données d’état civil.
Une fois le questionnaire rempli par les experts du pays, sous la supervision du point
focal national, une réunion est organisée pour faire la synthèse des réponses et
parvenir à un consensus quant à l’estimation nationale à envoyer. Les pays sont tenus
d’envoyer des données de décès basées sur la définition à 30 jours.

Selon la qualité des données d’état civil déclarées par chaque pays, les estimations de mortalité
routière de l’OMS seront établies sur l’une des bases suivantes :
a. Les statistiques d’état civil effectivement déclarées (pour les pays dits du « groupe 1 »
ayant des données d’état civil de bonne qualité).
b. Une estimation des décès sur la base d’informations récentes ou d’études utilisant les
données de différents secteurs (pour les pays dits du « groupe 2 », ayant des données
d’état civil de qualité insuffisante).
c. Une estimation basée sur un modèle statistique (pour les pays dits du « groupe 4 »,
ayant des données d’état civil de qualité insuffisante).
Plus spécifiquement, en fonction de la qualité des données d’état civil communiquées, l’OMS
classe les pays en 4 groupes :
Groupe 1 : pays où les statistiques de l’état civil sont de bonne qualité (degré d’exhaustivité

La 2 classification internationale des maladies (CIM) est un protocole international, basé sur des codes chiffrés
normalisés, élaboré en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 10 centres
internationaux afin de garantir la comparabilité des termes médicaux mentionnés sur les certificats de décès. La
10e version révisée des codes CIM est actuellement disponible (CIM-10). Dans une grande majorité de pays, ce
protocole est bien connu des professionnels de la santé.
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pour l’année de référence égal ou supérieur à 80 %, degré d’exhaustivité moyen pour
la décennie (y compris l’année de référence) égal ou supérieur à 80 %).
•

Groupe 2 : pays disposant d’autres sources d’informations sur les causes de décès
(notamment d’études récentes communiquées à l’OMS).

•

Groupe 3 : pays comptant moins de 150 000 habitants.

•

Groupe 4 : pays sans données d’état civil éligibles.

La classification détaillée des pays par groupe est disponible à l’annexe 3 de ce rapport. Les
pays dont les données d’état civil déclarées sont de qualité insuffisante sont classés dans le
groupe 4, et l’OMS se base sur un modèle statistique pour estimer les décès imputables aux
accidents de la route dans ces pays.
Le modèle statistique de l’OMS est appliqué pour les pays du groupe 4 afin d’estimer le nombre
de décès imputables aux accidents de la circulation sur la base de variables telles que le PIB, la
densité du réseau routier, les données relatives à la possession d’un véhicule, les caractéristiques
du système de santé ainsi que d’autres indicateurs sociodémographiques et relatifs aux transports.
Les estimations de la mortalité imputable aux accidents de la circulation de l’OMS sont
accompagnées d’un intervalle de confiance (CI), à savoir la plage où se situe la valeur estimée, qui
traduit le niveau d’incertitude de l’estimation statistique. Des informations détaillées sur la formule
et les variables du modèle statistique sont disponibles à l’annexe 3 de ce rapport.
Une analyse détaillée des écarts dans la région EuroMed, et de leurs causes, est disponible au
chapitre 5 de ce rapport.

2.5. Autres initiatives pertinentes
Plusieurs organisations internationales et d’autres initiatives (notamment des projets de
recherche) s’intéressent à la qualité des données sur la sécurité routière à l’échelle
internationale. Les sections suivantes présentent ces acteurs clés et leurs travaux en lien avec
l’EuroMed TSP.

2.5.1. GROUPE IRTAD
Le Groupe IRTAD du Forum international des Transports de l’OCDE (https://www.itfoecd.org/IRTAD) : avec 80 membres et observateurs de plus de 40 pays, l’IRTAD est devenu
un acteur central de la coopération internationale pour ce qui concerne les données sur les
accidents de la route et leur analyse. La base de données IRTAD (International Road Traffic and
Accident Database) sur le trafic routier et les accidents, créée en 1988, constitue la base de ses
travaux sur la sécurité routière. La base de données IRTAD collecte et agrège les données
internationales sur les accidents de la route. Elle fournit ainsi une base empirique pour des
comparaisons à l’échelle internationale et permet de renforcer l’efficacité des politiques en
matière de sécurité routière. La base de données contient des données validées pour 32 pays.
La plupart de ces données sont disponibles via les rapports annuels de sécurité routière que
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publie l’IRTAD. Les abonnés ont accès en ligne à la totalité de la base IRTAD via le portail des
statistiques de l’OCDE.
D’abord identifié à sa base de données, l’IRTAD est aussi depuis plusieurs années connu pour
son Groupe international sur les données de sécurité routière et leur analyse (ou groupe
IRTAD). Le groupe IRTAD regroupe des experts de la sécurité routière issus des administrations
routières nationales, des instituts de recherche sur la sécurité routière, des organisations
internationales, des associations d’automobiles, des compagnies d’assurance, des
constructeurs automobiles, etc.

2.5.2. PROJET SAFERAFRICA
L’objectif du projet SaferAfrica de la Commission européenne (http://saferafrica.eu/) est de
créer les conditions favorables à la mise en œuvre effective d’actions de sécurité routière et
de gestion du trafic dans les pays africains par la mise en place d’une plateforme de discussions
entre l’Afrique et l’Europe. Un objectif complémentaire est de sensibiliser les partenaires
africains et les usagers par la création d’un Observatoire africain de la sécurité routière.
Via la plateforme de discussion, des recommandations politiques sont émises pour soutenir la
mise en place du plan d’action de la Sécurité routière africaine et favoriser l’adoption
d’initiatives spécifiques en matière de sécurité routière. Cette plateforme sera également
utilisée comme réseau pour activer des programmes de jumelage sur des thématiques
particulières.
Le projet SaferAfrica a récemment fondé l’Observatoire africain de la sécurité routière
(http://www.africanroadsafetyobservatory.org/) qui rassemble des statistiques sur les
questions de sécurité routière en Afrique, utilisant des données de sources internationales (par
ex., OMS, IRF) et d’autres informations collectées au cours du projet. Son site comprend
également une section d’informations, qui propose des analyses des capacités de gestion de
la sécurité routière, des outils de renforcement des capacités et des recommandations en
matière de bonnes pratiques. Enfin, la plateforme de dialogue permet l’organisation de
consultations entre les différents acteurs de la sécurité routière.

2.5.3. FEDERATION

ROUTIERE INTERNATIONALE

(IRF)

La Fédération routière internationale (IRF) est une organisation internationale
indépendante, à but non lucratif, basée à Genève, en Suisse. Active depuis 1948, l’IRF (Genève)
est une organisation associative, représentant les principaux acteurs institutionnels et
professionnels des secteurs de la route et de la mobilité dans le monde. Elle a pour mission de
promouvoir le développement de routes et de réseaux routiers accessibles et la mobilité
durable pour tous. Son approche est centrée sur des principes clés de transfert des
connaissances et de partage des informations, et de mise en relation des personnes, des
entreprises, des organisations et des associations. En tant qu’organisation à but non lucratif
basée en Suisse et forte d’un réseau et de membres sur 5 continents, l’IRF offre une plateforme
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de dialogue neutre à l’échelle mondiale à tous les acteurs des secteurs de la route et de la
mobilité.
L’IRF possède une vaste expérience dans la représentation et la défense de grands groupes
multipartites. Elle est réputée dans le secteur pour sa contribution sans faille au renforcement
des moyens d’actions dans les pays et pour son rôle en tant que plateforme d’échanges de
connaissances, d’expertise et de contacts.
Depuis 70 ans, l’IRF œuvre pour la sécurité routière avec une expérience de 55 ans dans la
collecte de données et le renforcement des capacités partout dans le monde. Depuis 1964,
elle publie une compilation annuelle de statistiques routières, le World Road Statistics (WSR),
un outil de référence inestimable pour quiconque souhaite analyser et comprendre les
tendances au niveau régional, national et international. Les données du WSR sont collectées
tous les ans auprès de sources officielles de première main et les définitions utilisées dans le
questionnaire sont basées sur le glossaire FIT/EUROSTAT/CEE-ONU des statistiques sur les
transports et sur les définitions de la Banque mondiale. Les données collectées proviennent
de plus de 205 pays.
En 2017, l’IRF a été récompensée pour sa contribution à la sécurité routière par le Prix
international du prince Michael. WWW.IRFNET.CH

3 . M E T HODOLOGI E
Une fois examinées les expériences et bonnes pratiques internationales sur l’établissement de
systèmes de données fiables, harmonisées et comparables, une méthodologie a pu être établie
pour les besoins de l’activité. Elle comprend plusieurs étapes : création d’un questionnaire de
diagnostic, établissement d’une coopération entre les principaux acteurs internationaux, mise
en œuvre de missions de diagnostic dans les pays partenaires de l’EuroMed et organisation
d’un atelier régional pour favoriser les échanges d’expérience.

3.1. Élaboration d’un questionnaire
Ce questionnaire a été créé dans le but de faciliter les consultations avec les acteurs des pays
et de collecter des informations sur tous les aspects clés des systèmes de données de sécurité
routière conformément aux bonnes pratiques internationales.
Les sujets abordés dans le questionnaire ont couvert à la fois le cadre institutionnel et les
procédures de notification existantes :
•
•
•
•

Contexte général de gestion de la sécurité routière dans le pays.
Agences et autres parties prenantes participant à la collecte des données de
sécurité routière, objectifs de la collecte de données par agence.
Systèmes de données en place dans le pays (bases de données locales et
régionales).
Éléments de données disponibles dans le pays (variables, valeurs, indicateurs, etc.).
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•
•
•

Problèmes de qualité des données (définitions utilisées, valeurs manquantes,
sources connues d’insuffisance de signalement des victimes, etc.).
Ressources et capacité de collecte des données.
Publication et utilisation des données.

Plus spécifiquement, en se basant sur les enseignements tirés au niveau international
(Commission européenne, 2017 ; OMS, 2011 ; IRTAD, 2016), des critères spécifiques peuvent
être définis pour analyser et évaluer l’exhaustivité, l’efficacité et la conformité avec les
normes internationales du système de données de chaque pays. Dans un premier temps,
parallèlement à l’évaluation des systèmes de données existants (données de la police), une
évaluation des données issues du secteur de la santé doit être effectuée. Les critères
d’évaluation, basés sur l’OMS et les bonnes pratiques internationales, sont présentés dans les
tableaux 3.1 et 3.2.
Tableau 3.1 Critères d’évaluation des systèmes de données sur les accidents dans le pays - Données de
la police
Domaine
Critères d’évaluation
Objectifs de la
collecte de
données

Systèmes
d’acquisition de
données en place

Méthodes de
collecte des
données

▪

Quelles sont les activités et quels sont les rôles de chaque agence
participant à la collecte des données ?

▪

Dans quel but les données sont-elles collectées ?

▪

Comment les données sont-elles utilisées dans le domaine de
responsabilité de chaque secteur ?

▪

Quels sont les systèmes de données en place ?

▪

Qui héberge les bases de données et qui peut y accéder ?

▪

Y a-t-il d’autres sources de données de sécurité routière, par
exemple des études, des projets spécifiques, etc. ?

▪

Existe-t-il des bases de données intersectorielles ? Par exemple,
des liens entre les fichiers de police et d’autres dossiers
d’enregistrement (par exemple, parcs de véhicules ? registre des
conducteurs ? registre routier ?)

▪

Comment les données sont-elles collectées ? Quelles informations
sont collectées sur une scène d’accident et quelles informations
sont collectées dans le cadre du suivi ?

▪

Des moyens numériques (ordinateurs fixes/ordinateurs
portables/téléphones) sont-ils utilisés pour la collecte et la
transmission des données ?

▪

Les procédures sont-elles uniformes pour l’ensemble de la zone
de couverture (par exemple, dans toutes les provinces,
municipalités, districts de police) et pendant tous les mois de
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l’année ? Jour et nuit et indépendamment de la météo ? Cela peutil être vérifié par des données ?
Éléments de
données saisis

Traitement et
stockage des
données

Qualité des
données

▪

Existe-t-il un formulaire de collecte de données formel ? Existe-t-il
une documentation d’accompagnement et des lignes directrices ?

▪

Quels événements sont capturés (à savoir nombre de morts et de
blessés, dommages matériels uniquement) ?

▪

Quelles variables sont incluses dans la base de données ? Tracé de
la route, conception et environnement ? Véhicule ? Utilisateur ?
Accident ?

▪

Quel est le niveau de désagrégation ? Des enregistrements
uniques sont-ils conservés (ID de personne, ID d’accident) ?

▪

Comment la protection des données et l’anonymisation des
questionnaires sont-elles assurées ?

▪

Les données sont-elles disponibles au format électronique ?

▪

Les données sont-elles structurées sous la forme d’une base de
données relationnelle avec des tables séparées pour le véhicule de
l’usager de la route ?

▪

Comment les données sont-elles traitées (manuellement ou
électroniquement) ?

Définitions de base
▪

Quelles définitions de base sont utilisées ? Sont-elles
documentées et vérifiées ? Utilise-t-on un ensemble de définitions
internationales ?

▪

Comment est défini un accident ? Les usagers non motorisés sontils inclus ? Les voies privées sont-elles incluses ? Les routes non
goudronnées sont-elles incluses ?

▪

La définition de décès dans les 30 jours est-elle appliquée ?
Comment le suivi est-il effectué ?

▪

Comment la gravité des traumatismes est-elle définie dans les
enregistrements d’accidents ? Les officiers de police sont-ils
responsables de la détermination du niveau de gravité des
blessures ? Cette détermination est-elle effectuée sur la scène
d’accident ou lors du suivi ? Comment le suivi est-il effectué ?

▪

Existe-t-il une définition de blessure grave et de blessure légère ?
Est-elle facile à comprendre et à appliquer par la police ?

▪

Existe-t-il des informations sur le degré d’insuffisance de
signalement des décès par la police ?
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Exactitude des données
▪

Les informations SIG servent-elles à déterminer le lieu de
l’accident ?

▪

Des photos/vidéos sont-elles utilisées pour capturer ou valider les
informations relatives à l’accident ?

▪

Quelles sont les procédures d’évaluation et d’assurance qualité
utilisées pour valider les données ?

Exhaustivité des données

Ressources et
capacité de
collecte des
données

Publication et
utilisation des
données

▪

Quel est le degré d’exhaustivité des autres éléments de données ?

▪

Certaines variables clés sont connues pour être rarement
consignées dans certains pays, par exemple, le taux d’alcoolémie
du conducteur, l’utilisation de la ceinture de sécurité ou le port du
casque, et le lieu de l’accident. Ces données incomplètes
produisent-elles systématiquement des erreurs ?

▪

Autres lacunes connues dans les données ou erreurs de
mesure/déclaration ?

▪

Comment chaque système d’acquisition de données est-il
financé ? Cela est-il durable ?

▪

Existe-t-il des lignes directrices formelles pour la collecte de
données ? (Formulaire national de collecte des données)

▪

Les officiers sont-ils spécialement
correctement les données ?

▪

Qui publie les données ?

▪

Qui utilise les données ? Les décideurs ? Les praticiens ? Les
chercheurs ?

▪

Dans quelle mesure les données sont-elles utilisées pour appuyer
la prise de décision, par exemple, pour diagnostiquer les
problèmes en matière de sécurité routière, déterminer les
interventions appropriées et évaluer leur efficacité, surveiller les
progrès accomplis par rapport aux objectifs ?

▪

Les données sont-elles envoyées aux organisations internationales
(OMS, IRTAD, IRF, autre) ?

▪

Existe-t-il un observatoire régional de la sécurité routière ou son
équivalent ?

formés

pour

collecter
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Tableau 3.2 Critères d’évaluation des systèmes de données sur les accidents dans le pays - Données de
l’état civil et du secteur de la santé
Domaine
Critères d’évaluation
Systèmes
d’acquisition de
données en place

▪

Quels sont les systèmes de données en place ?

▪

Existe-t-il un registre central des traumatismes ?

Méthodes de
collecte des
données

▪

Comment les données sont-elles collectées ?

▪

Le modèle de certificat de décès de l’OMS est-il utilisé ?

▪

Les procédures sont-elles uniformes pour l’ensemble de la zone
de couverture (par exemple, dans toutes les provinces,
municipalités, districts de police) et pendant tous les mois de
l’année ? Jour et nuit et indépendamment de la météo ? Cela peutil être vérifié par des données ?

Éléments de
données saisis

▪

Des données d’état civil sont-elles disponibles ?

▪

Quelles données de blessures non mortelles sont disponibles dans
le secteur de la santé ?

-

systèmes de surveillance des blessures dans les services de
traumatologie et d’urgence,

-

registres des traumatismes,

-

dossiers d’admission des patients ou données de sortie dans les
hôpitaux,

-

enregistrements d’ambulance,

-

autres

Traitement et
stockage des
données

▪

Les données sont-elles disponibles au format électronique ?

▪

Comment les données sont-elles traitées (manuellement ou
électroniquement) ?

Qualité des
données

▪

Quel protocole est utilisé pour la classification de la cause du décès
dans le pays (par exemple, CIM) ?

▪

Comment la gravité des blessures/la cause du décès est-elle
généralement définie dans les enregistrements d’accidents du
secteur de la santé ?

▪

Existe-t-il des informations sur le degré d’insuffisance de
signalement du nombre de décès/blessures par le secteur de la
santé ?

▪

Quelles sont les principales raisons expliquant l’insuffisance de
signalement ?
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▪

La définition de blessure grave MAIS3+ de l’UE est-elle appliquée
à un stade quelconque/par un secteur quelconque ?

▪

Quelle est la couverture de la population ?

▪

Tous les décès
médicalement ?

sont-ils

associés

à

une cause

certifiée

Le questionnaire complet est disponible à l’annexe 1. Lors de la consultation avec les parties
prenantes, des discussions approfondies sur l’ensemble des critères ci-dessus ont eu lieu. À la
suite des missions de consultation, il a été demandé aux parties prenantes de compléter et de
renvoyer le questionnaire. Quatre pays ont renvoyé le questionnaire complété ainsi que les
documents connexes appropriés (Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie) tandis que pour les deux
derniers pays (Liban, Égypte), les sujets du questionnaire n’ont été abordés qu’au cours des
missions.

3.2. Établissement d’une coopération
3.2.1. COOPERATION

INTERNATIONALE

L’EuroMed TSP a établi une collaboration, basée sur le partage d’expériences et d’objectifs
communs, avec les organisations internationales et les acteurs des initiatives pertinentes
suivantes :
•

l’Observatoire européen de la sécurité routière (ERSO) du DG-MOVE,

•

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),

•

le groupe IRTAD du FIT-OCDE,

•

la division des transports durables de la CEE-ONU,

•

le projet SaferAfrica de la Commission européenne,

•

la Fédération routière internationale (IRF),

•

la SSATP/Banque mondiale.

Cette coopération visait à tirer parti des synergies créées tout en garantissant une meilleure
coordination sans double emploi des efforts, l’objectif final étant de maximiser les bénéfices
tant pour les pays que pour les organisations internationales. Ainsi, les réunions physiques
menées avec les officiers responsables des données de sécurité routière dans les organisations
ci-dessus ont permis de conclure à la nécessité et à l’utilité d’organiser une réunion
interagences sur les données de la sécurité routière dans la région de l’EuroMed.
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Réunion interagences
Le 12 octobre 2017, la réunion interagences s’est tenue à Marrakech au Maroc. Elle a
rassemblé les principaux acteurs européens et internationaux ayant une expérience en matière
de qualité des données de la sécurité routière, avec les objectifs suivants :
•
partager les expériences sur les méthodes de collecte de données sur la sécurité routière
et les problèmes de qualité dans les pays EuroMed ;
•
améliorer la compréhension des problèmes de qualité des données et des divergences
entre les estimations de l’OMS et les statistiques nationales ;
•
identifier les synergies potentielles avec l’EuroMed TSP et les domaines pouvant faire
l’objet d’une coopération.
Les organisations participantes étaient les suivantes : IRTAD, CEE-ONU, CE, SaferAfrica, OMS
et Banque mondiale.
Les experts EuroMed ont fait part de leur expérience sur le projet, ont présenté les activités
déjà en place et les actions prévues. Ils ont également débattu des expériences des autres
agences dans le domaine et de la voie à suivre. Toutes les agences présentes ont confirmé leur
soutien au projet EuroMed TSP et aux prochaines actions prévues notamment l’organisation
d’un événement sur la sécurité routière au niveau régional dans un premier temps, puis
d’événements nationaux si nécessaire.
La seconde partie de la réunion a été consacrée à la question des disparités entre les
statistiques nationales et celles de l’OMS, et à la marche à suivre. Il a été constaté un réel déficit
d’information dans la mesure où plusieurs pays ne connaissent pas ou ne comprennent pas
les méthodes de l’OMS et leurs spécificités, ni les raisons à l’origine des écarts entre les
données nationales officielles et les estimations publiées par l’OMS dans le Rapport de
situation sur la sécurité routière dans le monde.
Les conclusions générales de la réunion sont présentées ci-après :

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 33

Projet financé par
l’Union européenne

•

les participants ont convenu de la nécessité et de l’importance d’un renforcement de
la coopération entre les agences en matière de comparabilité et de fiabilité des
données de sécurité routière, et ont confirmé leur appui aux prochaines activités
envisagées par l’EuroMed TSP au niveau régional comme national ;
Plusieurs recommandations clés ont été proposées aux pays désireux d’améliorer la
collecte des données par leurs services de police, à savoir :
o
l’adoption de la définition sur 30 jours pour les décès ;
o
l’adoption des définitions de données du Glossaire des statistiques sur les
transports mis au point par la CEE-ONU, le FIT et Eurostat, du glossaire CARE sur
les données de sécurité routière, et du protocole CADaS pour la configuration des
données consignées dans la base sur la sécurité routière ;
les pays doivent être accompagnés afin de comprendre la méthodologie de l’OMS et les
estimations connexes, et encouragés à améliorer leurs données d’état civil dans le but
de passer du « groupe 4 » au « groupe 1 » ;
Il est envisageable de publier une brochure commune EuroMed/OMS qui présenterait
les points clés des méthodes de l’OMS, expliquerait les écarts entre les données
nationales officielles et les estimations de l’OMS ainsi que les solutions envisagées pour
combler ces écarts.

•

•

•

3.2.2. MISSIONS

DE DIAGNOSTIC

L’une des étapes essentielles de cette activité était d’établir une coopération étroite avec les
services des données sur la sécurité routière au niveau régional afin de recueillir des
informations sur les méthodes et les systèmes actuels de collecte de données dans les pays,
et d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses. Plus particulièrement, il est envisagé d’établir une
coopération étroite avec la police routière, et les autorités et experts de la sécurité
routière impliqués dans la gestion de chaque système de données. Dans le même temps,
l’implication du secteur de la santé est cruciale (de même que celle d’autres secteurs, par
exemple, des assurances ou des transports).
Les missions de « diagnostic » suivantes ont été mises en œuvre dans cette optique :
•
•
•
•
•
•

Beyrouth, 13-15 septembre 2017
Caire, 2-5 octobre 2017
Marrakech, 10-13 octobre 2017
Alger, 19-20 novembre 2017
Tunis, 21–22 novembre 2017
Amman, 22-25 avril 2018
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3.2.3. ATELIER

REGIONAL

C’est au cours d’un atelier régional de trois jours, organisé du 8 au 10 mai 2018 à Athènes, que
les experts de la sécurité routière des Ministères des Transports, des polices et des services de
santé des pays de l’EuroMed se sont réunis pour la première fois.
Vingt-cinq (25) experts de six (6) pays partenaires de l’EuroMed, notamment l’Algérie, l’Égypte,
la Jordanie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie, accompagnés des représentants de plusieurs
organisations européennes et internationales (CEE-ONU, CESAO-ONU, OMS, FIA, IRF, le projet
« SaferAfrica » financé par l’Union européenne), des institutions et autorités grecques
concernées (NTUA, EKAB, ELSTAT), et des experts de l’EuroMed, ont participé à l’atelier
régional pour la mise en place d’un réseau de collecte de données fiables, harmonisées
et comparables sur la sécurité routière, et leur partage au niveau régional qui s’est tenu
à Athènes, du 8 au 10 mai 2018.
Cet atelier a constitué une occasion unique de partager les expériences et les meilleures
pratiques nationales, européennes et internationales en matière de données sur la sécurité
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routière et de permettre un échange régional sur la mise en place d’une feuille de route pour
les actions de suivi.
Les questions abordées lors de l’atelier portaient sur :
•
les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte de données sur la sécurité routière
dans les pays partenaires de l’EuroMed, en Europe et dans le monde ;
•
les causes des écarts observés entre les données nationales officielles et les estimations de
l’OMS, et des suggestions pour les combler (voir également le chapitre 5 de ce rapport) ;
•
la mise en œuvre de définitions communes et des bonnes pratiques internationales en
matière de données sur la sécurité routière dans la région ;
•
les données d’état civil prises en considération par l’OMS dans ses rapports mondiaux ;
•
l’expérience connexe en Grèce ;
•
les résultats préliminaires du « diagnostic » sur les données de sécurité routière dans la
région de l’EuroMed (ces résultats sont présentés dans les chapitres 4 et 6 de ce rapport) ;
•
une feuille de route sur la voie à suivre (présentée au chapitre 7 de ce rapport).

Dans ce message vidéo aux participants, S.E. M. Jean TODT, Envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations unies pour la sécurité routière, a salué les efforts des pays partenaires de
l’EuroMed pour améliorer la gestion des données sur la sécurité routière et leur comparabilité
dans le bassin méditerranéen. Il a également réaffirmé son soutien au projet Euromed TSP et
aux pays sud-méditerranéens pour les efforts déployés afin d’améliorer leurs données de
sécurité routière.
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Lors d’un débat organisé autour de trois thèmes (Premier thème : problèmes et priorités en
matière de données de sécurité routière dans la région. Deuxième thème : possibilités de
transfert de connaissances et d’expertise. Troisième thème : la voie à suivre), les participants
se sont accordés sur différents points à améliorer repris dans une liste de recommandations
et la feuille de route approuvée par les participants (voir le chapitre 7 pour des informations
détaillées).
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4 . AN ALYS E DES DON NEE S SU R L A
SE CU RI TE ROUT IE RE DA NS LES PAYS
PARTEN AIRES D E L ’EU ROM ED
Ce chapitre offre une présentation détaillée de la situation actuelle et des principaux défis
auxquels sont confrontés les pays partenaires de l’EuroMed pour recueillir des données de
sécurité routière fiables, comparables et harmonisées. L’analyse repose sur les réponses
données par les pays au questionnaire de « diagnostic », ainsi que sur les consultations
organisées pendant la mission dans les différents pays. Les résultats sont le reflet de la
situation connue au moment de la consultation (entre septembre et avril 2018). Le lecteur doit
garder à l’esprit que des évolutions ont pu être observées ultérieurement.

4.1. Algérie
4.1.1. GESTION

DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIERE DANS LE

PAYS
À l’heure actuelle, l’instance responsable de la sécurité routière dans le pays est le Centre
national de prévention et de sécurité routière (CNPSR). Cette entité dépend du Ministère
de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Une délégation
nationale sur la sécurité routière sera bientôt mise en place (Loi n° 17-05 du 16 février 2017).
Les agences/parties prenantes contribuant à la gestion de la sécurité routière travaillent en
coopération par l’intermédiaire des différents comités interministériels.
Dans son plan d’action, la Gendarmerie Nationale inscrit parmi ses objectifs propres
l’instauration d’une stratégie permanente de lutte pour la sécurité routière. Les objectifs
concernent différentes catégories d’usagers de la route :
•
•
•
•

les conducteurs de véhicules de transport en commun ;
les conducteurs assurant le transport par route de marchandises ;
les motocyclistes ;
les écoliers et les piétons.

Les données sur la sécurité routière sont reconnues comme étant un élément clé d’une
politique de sécurité routière fondée sur les preuves. La Gendarmerie Nationale effectue donc
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périodiquement des analyses sur l’accidentologie relevant des domaines de sa compétence,
puis les transmet aux différents départements ministériels compétents en la matière.

4.1.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
La police prend en charge les accidents se produisant dans les zones urbaines, tandis que la
gendarmerie intervient dans les zones rurales. La gendarmerie est chargée de la réalisation de
missions et de plans d’action sur la sécurité routière, de constatations d’accidents, de
campagnes de sensibilisation et de lutte contre la criminalité routière. La police routière est
responsable des enquêtes relatives aux accidents, ainsi que de la collecte, de l’exploitation et
de l’analyse des données.
Lorsqu’un accident se produit, un « signal » automatique est enregistré dans un centre
d’applications central. Ce signal comporte des informations de base sur l’accident, dont le
nombre de personnes tuées et blessées. Ces informations sont mises à jour ultérieurement en
cas de modification de l’état de santé des personnes accidentées.
En plus de ces « signaux », les services de la police et de la gendarmerie enregistrent des
informations plus détaillées dans leur propre base de données électronique, à l’aide d’autres
formulaires de collecte de données.
La plupart du temps, la police est appelée sur la scène de l’accident ou reçoit une notification
de l’hôpital ayant pris en charge les victimes. L’hypothèse qu’une victime
sérieusement/mortellement blessée ne soit pas consignée par la police/gendarmerie est
considérée comme extrêmement improbable, car en l’absence de rapport de police, les
victimes/familles se retrouveraient dans l’impossibilité de demander une indemnité
juridique/d’assurance.
Seule la gendarmerie dispose de moyens électroniques pour la collecte de données. La
police utilise un formulaire papier. Un formulaire national de collecte de données
commun à la police et la gendarmerie est en cours d’élaboration.
La question de l’insuffisance de signalement des blessures est considérée comme un enjeu
important, mais ne concernant que les blessures légères.
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Définitions
La définition dans les 30 jours est assignée à l’enregistrement des décès de la route.
Cependant, les données sur les décès survenant au-delà des 30 jours sont disponibles dans le
cadre de suivis à des fins juridiques.
Concernant la gravité des blessures non mortelles, il manque une définition distincte, et
aucune différenciation n’est actuellement faite entre les blessures graves et légères. L’aspect
général des victimes sur la scène de l’accident et le nombre de jours d’hospitalisation sont pris
en compte pour évaluer approximativement la gravité des blessures.
Concernant les autres définitions des variables et valeurs utilisées dans les statistiques sur les
accidents de la route, les participants ont signalé qu’il s’agissait « d’un assemblage de
définitions nationales et de l’OMS ».
Des informations clés, comme une analyse de sang du conducteur et un rapport technique du
véhicule, sont incluses dans l’enquête sur l’accident. Cependant, il n’est pas certain que ces
informations soient également traitées dans la base de données.
Traitement et stockage des données
Deux systèmes sont en vigueur actuellement :
•

•

Gendarmerie Nationale : une application informatisée spécifique sur la sécurité
routière et un système RMS (Record Management System, ou système de gestion des
dossiers en français).
Police : un système de statistiques sur les blessures, destiné à être alimenté et à
fonctionner en temps réel, est en cours de déploiement pour contribuer à la prévention
de la sécurité routière (SSPR).

Les données sont consolidées par le Ministère des Transports et le référent national de l’OMS
au Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), après l’envoi des rapports
périodiques sur les accidents et les blessés par les services de police et de gendarmerie. À
l’heure actuelle, la DGSN dispose d’une base de données centrale dédiée aux statistiques,
renseignée à partir de modèles prédéfinis applicables aux données portant sur les accidents
de la route.
Un autre système est en cours d’élaboration : il s’agit d’une base de données centrale qui sera
mise en service et renseignée en temps réel par tous les services de police chargés de la
mission.
Le contrôle qualité est principalement effectué au niveau technique (recoupement
électronique des informations).
Les activités actuellement menées et les étapes considérables à franchir pour améliorer les
données de sécurité routière dans le pays ont été décrites comme suit :
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mise en œuvre des données GPS sur l’emplacement de l’accident en cours, et utilisation de
tablettes pour l’enregistrement électronique des informations de l’emplacement de l’accident
(annoncée pour 2018) ;
•
•

processus d’unification des bases de données de la police et de la gendarmerie en
cours (actuellement, seule la gendarmerie dispose de données électroniques) ;
lancement d’un projet « Big Data » (pour 2018) visant à croiser les données sur les
accidents avec les données sur les infractions routières, l’inventaire routier, etc.

4.1.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Des données d’état civil sont disponibles dans le pays, et le modèle de certificat de décès de
l’OMS est utilisé. Tous les décès doivent se voir attribuer une cause certifiée. On ignore si, en
cas de décès survenant longtemps après l’accident, la cause du décès sera toujours l’accident
de la route.
De plus, les données ne sont pas complètes. Le registre des causes de décès ne consigne
que 40 % des décès, du fait probablement d’un manque de formation et de compétences du
personnel. La couverture est mondiale, mais le reporting est problématique.
Les dossiers des hôpitaux sont disponibles, mais aucune information supplémentaire n’est
disponible à ce stade.

4.1.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

Plusieurs comités interministériels se penchent sur les questions de sécurité routière, mais il
n’y a aucune coopération intersectorielle systématique.

4.1.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

La police et la gendarmerie publient les données sur leurs sites Web respectifs
(algeriepolice.dz).
Les décideurs politiques exploitent ces données pour identifier des facteurs de risque, prévenir
les accidents, coopérer avec les autorités compétentes et mener des interventions (notamment
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des actions de sensibilisation). Les données servent également à évaluer les interventions et à
contrôler les progrès effectués.
Il existe un observatoire national : le Centre national de prévention et de sécurité routière
(CNPSR). Cependant, ce dernier ne dispose pas d’un portail Web ni d’aucune autre ressource
d’information accessible.

4.2. Égypte
4.2.1. GESTION

DES

DONNEES

SUR

LA

SECURITE

ROUTIERE DANS LE PAYS
Le Conseil national de la sécurité routière est présidé par le Vice-Ministre de l’Intérieur et
comprend des représentants issus des ministères de la Santé, de l’Éducation, des Technologies
de l’information, ainsi que des autorités régionales, des universités et des médias.
Un problème général de coordination de la sécurité routière a été mis en évidence par des
intervenants en Égypte, le Conseil national de la sécurité routière jouant plutôt un rôle
d’organe de consultation des parties prenantes et d’élaboration des politiques générales.
Une nouvelle législation routière était soumise à la validation du Parlement au moment de
la consultation.
Des doutes ont été exprimés sur l’utilité de la réforme anticipée de la nouvelle législation routière,
qui prévoit la création d’une entité spéciale consacrée au trafic et au transport, dans la mesure où
aucune capacité opérationnelle et aucun financement dédié ne sont prévus. Certaines parties
prenantes ont souligné la nécessité de placer la gestion des données de sécurité routière sous
l’égide d’un organe responsable fort pour assurer la sécurité routière en Égypte.
Une Stratégie nationale de sécurité routière et un plan d’action ont été élaborés en 2010,
mais leurs mesures ne sont pas appliquées dans la pratique.
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4.2.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
L’Égypte présente un contexte unique : la collecte des données sur la sécurité routière y est en
effet fragmentée entre trois acteurs clés, qui gèrent les données sur les victimes
d’accidents selon des calendriers différents :
•
•

•

La police routière est uniquement chargée de l’enregistrement des décès « sur place ».
L’EAO (Egyptian Ambulances Organisation, l’administration égyptienne des
ambulances) consigne tous les décès survenus lors du transfert (avant l’admission des
victimes à l’hôpital) ;
Le Ministère de la Santé, via les hôpitaux, enregistre les décès survenus après
l’admission des victimes dans un hôpital et ultérieurement, sans limite de temps ;

Bien que l’autorisation de la police soit requise pour le transfert d’une personne décédée,
certains corps peuvent être transférés directement à la morgue par des moyens privés et ne
pas être identifiés par le système d’enregistrement mentionné précédemment. Certaines
préoccupations se sont élevées à ce sujet.
La police enregistre actuellement les données sur papier. En 2010, dans le cadre d’un
programme de jumelage de l’UE, une base de données centralisée intersectorielle, offrant
une transmission électronique des données via des appareils portables, a été conçue.
Celle-ci reste cependant inactive en raison de l’insuffisance d’appareils portables par rapport
à l’ensemble des effectifs.
Il est envisagé de former les agents de police à la collecte de données de sécurité routière
pour garantir de futures améliorations, car les pratiques actuelles reposent principalement sur
le transfert informel de connaissances entre agents.
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Définitions
À cause de la situation dans le pays, la définition de décès constaté dans les 30 jours n’est
pas appliquée.
La gravité des blessures est évaluée approximativement comme suit :
•
•
•

Grave : pénétration cutanée ou blessure à la tête/poitrine
Intermédiaire : blessures aux bras et aux jambes
Simple : autre

Les variables collectées couvrent tous les aspects principaux de l’accident, les conducteurs et
les véhicules impliqués.
Les définitions des variables et des valeurs ont été harmonisées entre les principaux acteurs
investis dans l’élaboration de la base de données intersectorielle. Les parties prenantes ont
affiché un vif intérêt pour l’harmonisation des données sur les accidents de la route avec les
protocoles internationaux, à savoir les normes UE. Elles ont également exprimé leur volonté
de poursuivre les débats et les travaux sur ces aspects dans le cadre de l’activité.
La précision de l’emplacement des accidents et des tests d’alcoolémie (beaucoup moins
fréquents que les tests de dépistage de drogue) constitue une difficulté connue rencontrée
lors du travail sur les variables et les valeurs.
Traitement et stockage des données
Une démonstration détaillée de l’application et de la base de données intersectorielle a été
effectuée. L’application vise à autoriser :
(i)
(ii)

la saisie de données par trois parties clés concernées, avec un identifiant unique
permettant de réaliser un suivi ;
la récupération de données à des fins d’analyse par toutes les parties, y compris le
Ministère des Transports (avec toutefois l’instauration de différents droits d’accès).
L’application autorise également la récupération de données permettant de
ventiler intégralement l’analyse.

Au-delà des questions techniques et portant sur l’infrastructure auxquelles il faudra apporter
des réponses, le défi primordial consistera à faire participer tous les acteurs afin qu’ils utilisent
l’application (en particulier les hôpitaux).
Au vu des contraintes qu’impose le fonctionnement intégral de l’application, l’équipe EuroMed
a fortement recommandé de travailler simultanément sur un « plan B », à savoir à
l’amélioration des données actuelles et au renforcement de la coordination entre les trois
acteurs clés chargés de collecter les données, afin d’améliorer la précision et la qualité du
système actuel.
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4.2.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays, le Ministère de la Santé (hôpitaux)
est responsable du suivi des décès consécutifs à des accidents pendant le délai de 30 jours et
de la transmission de l’information aux services de police. Cependant, dans les faits, ce
processus est suivi à très petite échelle. En outre, en cas de décès survenant dans les semaines
suivant un accident, la cause initiale des lésions ne sera pas reliée au décès.
Étant donné que tous les décès sont signalés en premier lieu au Ministère de la Santé, puis
aux autorités chargées des statistiques, les données d’état civil sont très complètes et
extrêmement fiables en Égypte. Cela explique l’acceptation des chiffres par l’OMS et la
classification du pays dans le « groupe 1 ». Par conséquent, l’écart important observé entre
les décès rapportés par la police et les estimations de l’OMS est parfaitement compréhensible.
La réunion avec l’EAO a permis d’obtenir des précisions supplémentaires sur les données de
sécurité routière collectées et les
procédures connexes de traitement,
de stockage et de validation, ainsi que
sur les conditions de partage des
données. L’EAO est le 1er intervenant
dans 95 % des accidents de la route.
Plus de 40 % des dossiers sont
automatiquement enregistrés après
le signal radio, les 60 % restants étant
traités manuellement dans un second
temps.
De plus, la procédure d’utilisation des données pour accompagner la prise de décision au sein
de l’organisation a été décrite, notamment pour ce qui est du suivi de l’efficacité des services
médicaux d’urgence. Un niveau élevé de confiance a été rapporté quant à la crédibilité et
l’exhaustivité des données (au-delà de 85 % pour l’exhaustivité). Néanmoins, on a pu observer
que les hôpitaux privés (et leurs ambulances) ne rapportaient pas systématiquement les décès.
Les efforts actuellement déployés pour coordonner la collecte de données et parvenir à une
estimation globale du nombre de décès en Égypte sont en grande partie attribuables au
groupe de validation des données communes, créé pour valider le nombre total de décès
recoupés à partir de l’ensemble des trois sources. Cependant, les chiffres n’ont pas encore été
publiés, dans l’attente de certaines habilitations de sécurité.
L’EOA a également souligné que, comme dans la plupart des pays RFM, une grande part des
décès survient au-delà des 30 jours, en raison des faiblesses du système de soins de santé.
Il est donc d’autant plus essentiel de garantir le nécessaire suivi des décès.
Il a également été relevé que des blessures mineures, ne nécessitant pas de traitement médical,
étaient susceptibles de ne pas figurer dans le système.
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4.2.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

Toutes les parties prenantes rencontrées ont convenu des graves insuffisances engendrées par
la collecte de données fragmentées en Égypte, et se sont accordées sur la nécessité de mieux
coordonner les efforts dans ce domaine. À cet égard, l’application et la base de données
intersectorielles, développées par le Ministère de l’Intérieur dans le cadre d’un récent projet
de jumelage (inactives pour le moment) apparaissent comme la marche à suivre la plus
pertinente.

4.2.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

Pour le moment, aucune information n’est disponible sur l’analyse des données et les
procédures de publication.

4.3. Jordanie
4.3.1. GESTION

DES

DONNEES

SUR

LA

SECURITE

ROUTIERE DANS LE PAYS
La Direction de la sécurité publique
est l’agence en charge de la gestion
des données de sécurité routière,
sous l’égide du Ministère de
l’Intérieur.
La Jordanie a adopté une stratégie
nationale de sécurité routière, dont
le principal objectif est de réduire
le nombre de décès de 10 % à horizon 3 ans.

4.3.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
Le centre de commande et de contrôle reçoit tous les appels d’urgence émis en composant le
911 dans le pays. C’est le premier interlocuteur à être informé en cas d’accident de la route.
Ses dossiers sont clos une fois que les services de police appropriés ou d’autres unités
d’urgence ont été dépêchés sur les lieux. Le centre d’appels opérationnel et le centre de
contrôle disposent de 700 caméras de vidéosurveillance utilisées à des fins d’identification et
d’enquête sur des incidents.
Il a été signalé que tous les accidents ayant fait des victimes sont considérés comme des
incidents très graves et font l’objet d’une enquête de police. Par conséquent, la question de
l’insuffisance de signalement est estimée comme « inexistante ». En outre, selon les
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affirmations données, les accidents ayant uniquement causé des dommages matériels sont
également rapportés.
Un nouveau réseau de collecte de données électroniques est en vigueur depuis 2014. Des
données détaillées sur chaque accident de la route, incluant les coordonnées GPS, sont saisies
via une application installée sur tablette/ordinateur portable, puis transmises en ligne à la base
de données centrale du Service des permis de conduire et d’immatriculation des véhicules de
la Direction de la sécurité publique (PSD).
Une formation de 11 semaines (dont 3 semaines sur le terrain) portant sur ce sujet est
dispensée aux agents de police.
Les hôpitaux envoient un rapport médical au service de circulation de la police pour que les
dossiers soient mis à jour 30 jours après l’accident. Le suivi est également assuré par les postes
de police qui dépêchent des agents de police dans la plupart des hôpitaux. Il existe un fort
degré de confiance dans le suivi de ces procédures, car la réglementation est très stricte et
que tout manquement exposerait l’intervenant concerné à des conséquences.
Certes, il n’est pas possible d’exclure totalement une insuffisance de signalement « réelle » à
petite échelle.
Définitions
La documentation des définitions de base utilisées figure dans la législation routière et les
législations connexes, et la plupart de ces définitions sont indiquées comme étant « extraites
des définitions internationales » (bien qu’il ne soit pas possible de confirmer totalement cette
affirmation). Le tableau 4.1 qui suit présente les principales définitions (accident, décès,
blessure grave/légère) telles qu’elles sont présentées dans les documents officiels.

Tableau 4.1 Définitions des variables de base sur les accidents en Jordanie
Tout incident mettant en cause au moins un véhicule, ayant causé des
blessures ou des décès, ou uniquement des dommages matériels.

Accident de la route

Infection menant généralement au décès, soit directement soit du fait de
complications survenues dans le mois qui a suivi.

Blessure mortelle
(décès)

Toute blessure provoquée par un accident de la route, comprenant des
lésions et des hématomes superficiels, ayant nécessité une admission à
l’hôpital pour une durée de 24 heures maximum. La définition n’inclut pas
les éraflures et contusions, ni les cas où les patients sont placés sous
surveillance à l’hôpital.

Blessure légère

Infection nécessitant des interventions médicales spécialisées, au sein de
l’hôpital ou en dehors (chirurgie ou traitement de fractures osseuses), ou
avec atteinte des nerfs et autres, y compris les cas de blessures à la tête

Blessure grave
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et de perte de conscience selon l’échelle du coma de Glasgow : (0-15)
l’infection est grave si la mesure est d’au moins (10).

Le formulaire de collecte de données formelles et très complet et détaillé ; il inclut des
informations sur les conducteurs, les véhicules, la route, les victimes, les dommages, la météo,
l’état de la route, etc.
La gravité des blessures est définie par des rapports médicaux transmis aux agents de police.
Les données sont tout à fait complètes puisque l’application en ligne ne permet pas de passer
au champ suivant s’il manque des informations.
Cependant, certaines difficultés connues restent à surmonter : les tablettes utilisent des
cartes SIM, or la connexion Internet peut être insuffisante sur certains lieux d’accidents. Il est
possible que les enquêteurs travaillant sur les accidents de la route n’aient pas correctement
renseigné les informations sur le port de la ceinture de sécurité et du casque. Le taux
d’alcoolémie du conducteur et la conduite sous l’emprise de drogues sont des informations
que les enquêteurs peuvent avoir des difficultés à divulguer.
Traitement et stockage des données
La Direction de la santé publique (PSD) héberge la base de données à laquelle a accès l’Institut
jordanien du trafic routier.
Les informations sur les accidents saisies sont détaillées et complètes. Elles comprennent des
photos et un croquis au format électronique de la scène de l’accident. En outre, dès la saisie
de l’identifiant d’un conducteur ou d’un véhicule dans l’application, des informations sur le
véhicule et le conducteur sont automatiquement extraites des bases de données du
service d’immatriculation des véhicules, qui sont reliées au système.
Les enregistrements d’accidents sont mis à jour en fin de mois avec les dossiers médicaux
(définition à 30 jours) et sont transmis aux tribunaux, aux assurances, etc.
Moderne et robuste, le système en vigueur atteste clairement de l’emploi de bonnes pratiques.
Parmi les défis à relever mentionnés : des sous-effectifs qui peuvent occasionnellement se
traduire par des dossiers incomplets, ainsi que quelques problèmes avec la couverture
réseau GPS, susceptible dans de rares cas de donner des informations de localisation
d’accident inexactes.
L’Unité d’études du Service d’immatriculation est chargée de récupérer les données à des fins
d’analyse. L’équipe comporte un « bureau d’audit » responsable du contrôle qualité des
dossiers d’accidents dans la base de données. Lorsqu’une erreur est identifiée, l’officier de
police compétent est contacté pour obtenir des éclaircissements.
Deux membres de cette unité ont accès à la base de données centrale via une application
bureautique permettant de récupérer 80 tables prédéfinies. Si des renseignements plus
détaillés sont requis, ils peuvent être fournis par le Service des immatriculations.
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Ce Service héberge toutes les bases de données concernant le transport : permis de conduire,
véhicules, accidents, infractions routières. L’Unité du système de trafic, en particulier, est le
service informatique qui joue le rôle d’administrateur du système central de bases de données
sur les accidents. Un outil de cartographie des accidents est également disponible au sein de
l’Unité.
Les droits d’accès sont réglementés par les législations respectives. En principe, tous les acteurs
en faisant la demande ont accès aux données, sous réserve que la requête soit conforme à la
législation compétente en vigueur. Les statistiques mensuelles sont systématiquement
transmises au Ministère des Transports.

4.3.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Les données sur la mortalité en Jordanie sont conformes aux directives de l’OMS sur la
classification des maladies et des causes de décès (par ex. le modèle de certificat de décès de
l’OMS et la classification internationale des maladies CIM-10).
Le Ministère de la Santé publie systématiquement les statistiques annuelles des données d’état
civil sur la base des données des certificats de décès, considérées comme étant très complètes.
Les données d’état civil chiffrées publiées sur les décès dus à des accidents de la route ne sont
que légèrement inférieures aux chiffres transmis par la police, ce qui tendrait à indiquer que
l’écart se rapproche de zéro dans le pays.
Cet écart s’explique par deux raisons concrètes connues (voir ci-dessous) :
•

•

Les statistiques des données d’état civil publiées concernent uniquement les
ressortissants jordaniens, tandis que les données de la police prennent en compte tous
les accidents survenus sur le territoire, quelle que soit la nationalité des victimes. On
estime que les ressortissants non jordaniens représentent actuellement 35 % de la
population. Le Ministère de la Santé dispose des données d’état civil des ressortissants
non jordaniens décédés dans le pays, mais ces derniers ne sont pas inclus dans les
statistiques publiées.
Une grande partie de causes de décès sont enregistrées comme étant des « blessures
multiples issues d’un événement à l’intention indéterminée », et tout porte à croire
qu’un pourcentage élevé de ces décès est en réalité le fait d’accidents de la route
incorrectement enregistrés comme tels par les médecins à l’hôpital.

4.3.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

Si la coopération intersectorielle en matière de données de sécurité routière est actuellement
faible dans le pays, les principales parties prenantes ont manifesté leur volonté d’intensifier la
coopération et les échanges d’informations.
Les représentants du Ministère de la Santé et des forces de police ont convenu de lancer une
étude pilote conjointe, visant à recouper les certificats de décès portant la mention « blessures
multiples issues d’un événement d’une intention indéterminée » en partant de l’identifiant
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unique des victimes, disponible à la fois dans les fichiers de la police et dans ceux du Ministère.
L’objectif ici est de déterminer la part de décès dus à des accidents de la route classés par
erreur sous cette cause.

4.3.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

L’Institut national jordanien du trafic routier publie un rapport annuel sur la sécurité
routière, disponible au téléchargement sur son site Web. L’Institut reçoit des données de
sécurité routière détaillées, transmises sur demande par le Service de la circulation ou par le
Service des permis de conduire.
Il est indiqué que ces données sont ensuite envoyées à l’OMS et à l’IRTAD.

4.4. Liban
4.4.1. GESTION

DES

DONNEES

SUR

LA

SECURITE

ROUTIERE DANS LE PAYS
La gestion de la sécurité routière dans le pays s’appuie sur le Conseil supérieur de la sécurité
routière (HCRS, Higher Council for Road Safety) présidé par le Premier Ministre, et sur le
Comité national de la sécurité routière (NCRS, National Committee on Road Safety) présidé
par le Ministre de l’Intérieur, principal organe de consultation.
Le budget alloué au HCRS est approuvé par le Parlement, mais il est principalement dévolu à
des microprojets à l’échelle régionale et locale (municipalités, écoles).
Une nouvelle législation routière a été instaurée dans le pays en 2012. Cette législation a
établi le rôle du NCRS. Cependant, les responsabilités relatives au signalement des accidents
de la route et au traitement des données dans ce domaine n’ont pas été définies. Il s’agit d’une
question majeure en suspens pour l’amélioration de la qualité des données sur la sécurité
routière dans le pays.
Une Stratégie nationale de sécurité routière reste donc à élaborer. Au titre des priorités
pertinentes figure l’amélioration du contrôle de la vitesse, grâce à une meilleure formation et
à un déploiement plus approprié des Forces de sécurité intérieure (FSI).
Plusieurs projets et activités traitant des données de sécurité routière dans le pays ont
récemment vu le jour à l’échelle nationale et internationale, notamment :
•
•
•
•

un récent diagnostic posé sur les données de sécurité routière dans le pays
(projet SSP) ;
une étude de la sécurité routière dans les pays arabes de la Décennie d’action de
l’ONU ;
un rapport sur les objectifs en matière de transport et de développement durable dans
les pays arabes ;
un projet de partenariat mondial sur la sécurité routière.
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4.4.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
Les blessures sont uniquement consignées par la police lorsqu’une enquête est ouverte pour
déterminer la responsabilité (formellement notifiée par les hôpitaux). Cependant, on observe
des écarts de procédures entre les hôpitaux. En outre, si la personne blessée ne souhaite pas
présenter de plainte, la police ne poursuit pas l’enquête. Autre exemple : les accidents
impliquant un seul véhicule, pour lesquels il n’y a souvent pas lieu d’ouvrir une enquête. Un
représentant de la Croix-Rouge est désormais présent dans le centre de gestion de la
circulation des FSI pour améliorer la coordination.
La structure et le contenu actuels du
formulaire de collecte de données, ainsi que
les variables, valeurs et procédures de suivi
d’accident décrites lors des consultations,
semblent satisfaisantes aussi bien en termes
d’exhaustivité des données que de
couverture géographique. Cependant, un
exemplaire du formulaire de collecte des
données doit être mise à disposition de
l’équipe de l’EuroMed TSP pour permettre
de réaliser une évaluation plus approfondie de la qualité des données collectées.
Un formulaire de collecte de données mis à jour a été proposé dans le but explicite de mieux
analyser les causes des accidents, et de dissocier l’enregistrement des données de l’objectif de
détermination de la responsabilité par le tribunal. Cette modification doit faire l’objet de
discussions complémentaires en vue d’être validée courant 2018-2019.
Des procédures de formation destinées aux agents de police pour le renseignement du
formulaire de collecte de données sont en cours.
Définitions, variables et valeurs
À l’heure actuelle, aucun critère de comptabilisation (par ex. 30 jours) n’est retenu pour
enregistrer les décès des victimes d’accidents de la circulation, car le processus est
étroitement lié à l’enquête des tribunaux, qui dépasse généralement 30 jours et peut même
durer plus d’un an. Par conséquent, il est plausible que seule une faible partie des décès soit
enregistrée dans l’année qui a suivi celle de l’accident.
Les variables enregistrées comprennent les renseignements suivants :
•
•
•

Date, heure et lieu de l’accident
Type d’accident
Type de route et conception géométrique (disposition, nombre d’itinéraires,
séparation, pont/tunnel, etc.)
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•

•
•

Cause(s) de l’accident : infractions (vitesse, priorité, etc.), éclairage ou conditions
météorologiques, panneaux de signalisation, distraction ou fatigue, alcool ou drogues,
acte criminel, conception de la route, état de la chaussée, etc.
Type de véhicule, modèle, année d’immatriculation
Âge et sexe du conducteur

Un croquis de la configuration de l’accident est inclus.
Les problèmes connus de précision et d’intégralité des variables ont principalement trait à la
consommation d’alcool et au port de la ceinture de sécurité. Les variables clés (« 1re page du
formulaire ») sont très complètes.
La question de l’insuffisance de signalement des blessures est pleinement reconnue
comme un enjeu important nécessitant un regain d’efforts. Selon les parties prenantes, seule
une infime fraction constitue une « réelle » insuffisance de signalement (par ex. les accidents
non signalés à la police), tandis que l’immense majorité des cas est imputable à la lourde
charge de travail ou aux moyens limités de la police. Il est également possible que des agents
de police chargés d’enquêter sur un accident oublient de renseigner un formulaire de collecte
de données ou de transférer les données dans la base de données, mais cela reste marginal.
Traitement et stockage des données
Les données d’accident sont transférées vers deux destinations via un même serveur : le service
informatique des FSI et le Centre de gestion du trafic.
Les données ne sont saisies dans la base de données qu’une fois l’enquête juridique
terminée. D’après les informations recueillies, l’entrée de l’accident dans la base est créée le
jour même, et les données sont renseignées à la fin de l’enquête.
Dans la mesure où il n’existe pas de procédure formelle de contrôle qualité des données, des
erreurs de code mineures sont susceptibles d’être commises.
La base de données sur les accidents a récemment été mise à jour vers Oracle, mais il reste
des questions administratives et techniques en suspens. C’est pourquoi il n’est pas encore
possible d’exploiter pleinement les données.
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4.4.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Données hospitalières
Au Liban, la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière d’intervention lors des
accidents. D’autres services d’urgences existent, mais ils effectuent des signalements de
dommages corporels bien moins détaillés.
Insuffisance de signalement
Aucun suivi formel des blessures n’est prévu par les FSI après un accident. Cependant, ce
processus étant étroitement lié à l’enquête juridique, la police est normalement informée en
cas de décès survenu à l’hôpital (la loi contraint en effet les hôpitaux à informer la police de
toute victime d’un accident de la route).
En règle générale, les hôpitaux ne contribuent pas systématiquement aux procédures de
signalement de victimes d’accident de la route, car ce point est considéré comme une question
d’ordre « médical ». Néanmoins, on estime que les hôpitaux ont tout intérêt à déclarer les
blessures graves et mortelles à la police. C’est pourquoi les cas d’insuffisance de signalement
doivent essentiellement concerner des blessures sans gravité.
L’année 2015 a vu le lancement d’un projet destiné au développement d’une fiche hospitalière
pour l’enregistrement des blessures par le Ministère de la Santé. L’avancée de ce projet n’est
pas connue à ce jour.
Un protocole d’entente a été conclu avec l’Université américaine de Beyrouth pour travailler
sur la question du recoupement des rapports de dommages corporels causés par des
accidents de la route.
Données d’état civil
Les renseignements relatifs à l’état civil sont bel et bien enregistrés. Ils n’ont cependant jamais
été publiés/utilisés par des acteurs de la sécurité routière.

4.4.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

La coopération entre les secteurs de la police, de la santé, des transports et des assurances est
restreinte.

4.4.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

Il n’existe pas de publication nationale consacrée aux statistiques détaillées sur la sécurité
routière. Seuls quelques bulletins sont publiés occasionnellement.
Les FSI transfèrent des informations de base (par ex. décès par sexe, type de véhicule, type
d’accident) au NCRS. L’institut national des statistiques demande également des statistiques
sur les accidents de la route, qui sont incluses dans ses publications. De plus, des données sont
fournies sur demande à des fins de recherche ou autres (par ex. consultants, ONG).
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La création d’un Observatoire de la mobilité et de la sécurité routière a été approuvée par
le HCRS (Conseil supérieur de la sécurité routière), mais aucune avancée concrète n’a été
rapportée.
Un contact a été établi avec l’IRTAD (Groupe international sur les données de sécurité routière et
leur analyse) en vue d’harmoniser les données nationales avec le protocole IRTAD pour procéder
à l’adhésion courant 2018. Cependant, aucune mesure concrète n’a été prise à ce jour.

4.5. Maroc
4.5.1. GESTION

DES DONNEES SUR LA SECURITE ROUTIERE DANS LE

PAYS
La structure de la gestion de la sécurité routière au Maroc, les procédures de collecte et de
traitement des données, ainsi que les dernières mises à niveau et les visions d’avenir des
systèmes d’analyse et de collecte de données ont été décrites en détail pendant la mission.
L’instance responsable de la gestion de la sécurité routière dans le pays est la Direction des
Transports Routiers et de la Sécurité Routière (DTRSR) du Ministère de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau. Des évolutions en cours, visant à établir une instance
responsable plurisectorielle, ont été rapportées.
La première Stratégie nationale de sécurité
routière dans le pays a couvert la période
2004-2013. La nouvelle Stratégie nationale
de sécurité routière 2017-2026 vise à
réduire le nombre de décès sur les routes de
50 % d’ici 2026 (moins de 1 900 personnes
tuées sur les routes en 2026), avec un objectif
intermédiaire
de
25 %
(moins
de
2 800 personnes tuées sur les routes en
2021).
Les objectifs fixés par la Stratégie nationale de sécurité routière pour la période 2017-2021, validés
par le chef du gouvernement le 18 mai 2017, résultent d’une analyse détaillée des données sur la
sécurité routière. L’analyse a permis d’identifier cinq enjeux stratégiques, à savoir :
•
•
•
•
•

Piétons
Conducteurs de deux-roues et de trois-roues motorisés
Accidents impliquant un seul véhicule
Enfants âgés de moins de 14 ans
Transport professionnel

Les processus de gestion de la sécurité routière du pays sont imprégnés d’une culture fondée
sur les preuves (« si cela ne peut pas être mesuré, cela ne peut pas être amélioré »).
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4.5.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
La police renseigne les formulaires de collecte de données sur les accidents de la route. La
police reçoit un signal de notification contenant des renseignements de base sur la collision.
Les données sont recueillies par les agents et enquêteurs présents sur le lieu de l’accident,
sous l’égide du procureur compétent. Ces informations, obtenues sur le terrain, sont ensuite
transmises au niveau central, qui procède à la vérification des formulaires avant leur envoi à la
Direction des routes.
Les informations recueillies sur place sont les suivantes : date, heure, lieu de l’accident,
circonstances, responsabilités, état apparent des véhicules, écoute des témoins et des victimes
si leur état de santé le permet, conditions météorologiques. Des informations supplémentaires
sont collectées dans le cadre du suivi de l’accident pour connaître l’état de santé des victimes
(blessures graves et lésions mineures).
Le formulaire de collecte des données est au format papier. Aucun moyen électronique n’est
utilisé pour procéder à la collecte des données (y compris photos et vidéos). Aucune
information SIG n’est disponible.
Une validation mensuelle est réalisée par un comité des signaux (données provisoires contre
données finales), via le recoupement des données définitives avec les informations du signal
initial, avant la transmission de ces données à la Direction des routes.
Le formulaire national de collecte de données et les procédures de formation connexes ont
été révisés en 2012.
Définitions
La définition de décès dans les 30 jours est
strictement appliquée, et la durée de 6 jours
d’hospitalisation est utilisée pour qualifier
les blessures de graves. Des certificats
médico-légaux sont émis à cette fin par les
hôpitaux. La détermination est effectuée lors
du suivi.
L’accident est défini comme un incident de la
circulation ayant occasionné des dommages corporels, survenu sur une voie ouverte à la
circulation du public et impliquant au moins un véhicule. Les usagers non motorisés sont
inclus. Les routes privées et les routes non goudronnées sont également incluses.
Les variables et valeurs de base relatives à la disposition des routes, aux caractéristiques de
l’accident, du véhicule et du conducteur sont recueillies.
La détermination du lieu de l’accident pose problème ; c’est un fait connu. Certains champs
incomplets sont également observés (par ex. la tendance à coder « autre » plutôt que de
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sélectionner l’une des valeurs prédéfinies). Les procédures existantes ne permettent pas de
déterminer de façon satisfaisante la cause de la collision.
Traitement et stockage des données
Les données sont traitées et stockées par la Direction des routes, qui est l’agence en charge
de la collecte des formulaires, de la vérification et de la correction des données, et de
l’exploitation des données en vue de la préparation de rapports provisoires et définitifs
destinés à être publiés.
La Direction des routes héberge également la base de données nationale, qui est une base de
données relationnelle composée de quatre tables :
•
•
•
•

Accident
Véhicule
Occupant
Piéton

Une procédure rigoureuse de contrôle-qualité est en vigueur : la cohérence des données
est vérifiée par un comité temporaire d’examen des données d’accident de la circulation.
La question de l’insuffisance de signalement est jugée comme mineure, dans la mesure où
il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour pouvoir délivrer un certificat de décès en
l’absence d’enquête ou d’autopsie.
Une préoccupation marginale concerne les tentatives d’abus d’assurance ; les usagers
reçoivent des indemnités conséquentes et ont donc tout intérêt à signaler l’accident. En outre,
les hôpitaux sont dans l’obligation d’alerter la police en présence d’un dommage corporel.

4.5.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Les victimes des accidents de la route sont enregistrées à la fois par les ambulances et par les
hôpitaux. Le dossier d’admission d’un patient à l’hôpital contient des renseignements sur son
identité, son âge, son sexe, le motif de son admission et son adresse.
Certains décès survenant « sur place » peuvent échapper aux hôpitaux, mais en principe ces
derniers doivent figurer dans les dossiers de la police. Il est également possible que les
hôpitaux privés fassent preuve d’une rigueur moindre dans leurs signalements.
Tous les décès sont associés à une cause médicale. Cependant, les données d’état civil
restent un enjeu considérable dans le pays, car elles sont très incomplètes et ne sont pas
publiées.

4.5.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

Plusieurs organes de gestion de la sécurité routière existent au Maroc, au sein desquels
différents intervenants participent :
•

Le Comité interministériel de la sécurité routière : présidé par le chef du gouvernement.
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•
•
•
•
•

Le Comité permanent de la sécurité routière : présidé par le Ministre des Transports.
La Commission centrale supervise les mesures de contrôle et l’application des
sanctions.
Comités régionaux de sécurité routière :
Le Comité national d’examen des données statistiques sur les accidents de la
circulation.
Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (principalement
chargé de la mesure des indicateurs de comportement)

Une base de données intersectorielle est également disponible. Il s’agit d’une application SIG
pour le réseau routier, reliée à la détermination des lieux d’accident et aux données de
comptage de la circulation.

4.5.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

La police et le Ministère de la Santé publient régulièrement des données (sur les accidents
graves de la circulation également). Les statistiques nationales publient aussi les chiffres des
décès sur les routes.
À l’instar de tous les principaux acteurs, les autorités régionales ont accès à la base de données
nationale. Les données sont régulièrement utilisées dans le cadre de la prise de décision, de la
définition d’objectifs, de l’identification des sites à haut risque, etc. Un observatoire est en
cours de création, et s’inscrit dans le cadre du projet de création d’une Agence responsable de
la sécurité routière.
Les données de sécurité routière sont régulièrement envoyées à l’OMS et à l’IRF. Le Maroc est
en cours d’adhésion à l’IRTAD, sous réserve de l’examen des données (en cours).

4.6. Tunisie
4.6.1. GESTION

DES

DONNEES

SUR

LA

SECURITE

ROUTIERE DANS LE PAYS
Il n’existe pas de véritable instance de sécurité routière dans le pays, qui disposerait d’une
autorité suffisante sur tous les ministères compétents. Aucune stratégie ou aucun plan d’action
national n’a été formulé.
Les parties prenantes ont exprimé leurs préoccupations quant à la qualité des données de
sécurité routière dans le pays, car elles considèrent que les performances de la Tunisie en
matière de sécurité routière sont très faibles, le pays n’étant pas encore parvenu à s’attaquer
efficacement à ce problème et à identifier les méthodes les plus performantes pour y parvenir.
Cependant, les parties prenantes ont la conviction que la disponibilité de données précises sur
les accidents de la route constitue une première étape, tandis que des données
supplémentaires (risque, performances, etc.) sont tout aussi cruciales.
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4.6.2. DONNEES

DE POLICE

Processus de collecte de données
La police routière et la Garde Nationale (en fonction du lieu de l’accident) supervisent la
collecte et l’exploitation de toutes les données sur les accidents corporels de la circulation.
L’Observatoire national de la sécurité routière collecte des données, des indications et des
documents de toutes origines, gère une base de données numérique et géographique sur la

sécurité routière, et œuvre à l’intégration dans les réseaux nationaux et mondiaux en vue de
l’échange de données et d’informations sur la circulation.
Lorsqu’un accident se produit, les agents des services de police interviennent pour réunir des
informations, mener une enquête et dresser un rapport décrivant les circonstances de
l’accident.
La collecte des données est réalisée en l’absence de tout formulaire standardisé. Au poste de
police ou au poste de la garde nationale, les informations recueillies sur le terrain sont
transcrites sur quatre types de documents :
•
•
•
•

Le flash (signal)
Le télégramme
Le bulletin d’analyse d’accidents corporels de la circulation routière (BAAC), qui est le
formulaire national de collecte de données
Le compte-rendu à utiliser pour le procès-verbal

Les moyens électroniques utilisés servent uniquement à la transmission des données.
Les parties prenantes consultées ont exprimé leurs craintes quant à la non-utilisation par les
autorités compétentes, depuis plusieurs années, du « formulaire national de collecte de
données » sur place, et à l’enregistrement qualitatif/descriptif des détails de l’accident (« sur
une page vierge »), c’est-à-dire dans un rapport sans format prédéfini. Les données sont
renseignées dans le système électronique à partir de ce rapport et/ou du rapport du procèsverbal.
Le suivi des victimes est réalisé au niveau local, et l’agent compétent (notifié par les hôpitaux)
informe l’Observatoire en vue de la mise à jour de l’état des victimes. La procédure est
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considérée comme incomplète et susceptible de donner lieu à une insuffisance de
signalement.
Plus spécifiquement, l’insuffisance de signalement est rendue possible par l’existence
d’accidents non signalés à la police et par le fait que la police ne se rende pas sur les lieux de
l’accident en raison des priorités en matière de proximité, ou tout simplement n’enregistre pas
l’accident (par exemple accident mineur ne valant pas la peine d’être signalé pour des raisons
administratives).
Définitions
Un accident est défini comme un événement accidentel survenant sur la route, impliquant au
moins un véhicule et provoquant des lésions ou des dommages. Les usagers non motorisés
sont inclus. Les routes non goudronnées sont incluses, mais ce n’est pas le cas des routes
privées.
La définition de survenue du décès dans les 30 jours est appliquée. Les informations sont
issues du secteur de la santé (public et privé) via le certificat de décès transmis à la police et à
la Garde Nationale. Un suivi systématique de tous les accidents est réalisé, grâce aux données
contenues dans les rapports d’accident de la route (documents officiels définitifs adoptés par
les autorités administratives et judiciaires).
La gravité des blessures n’est pas définie dans la base de données sur les accidents de la route.
En outre, contrairement à la pratique usuelle, les variables relatives à la disposition des
routes ne sont pas enregistrées dans la procédure de collecte de données.
La cause de l’accident n’est pas adéquatement définie, et l’exhaustivité des données n’est pas
satisfaisante.
Traitement et stockage des données
La base de données nationale est hébergée par l’Observatoire. Il s’agit d’une base de données
relationnelle, reprenant la structure type adoptée par la plupart des pays. Les données sont
subdivisées par ID d’accident, ID d’utilisateur et ID de véhicule. La Garde Nationale dispose
également d’une base de données.
La Garde Nationale et l’Observatoire procèdent régulièrement à une vérification croisée de
leurs statistiques.
Les données à caractère personnel ne sont stockées dans aucune des bases de données.
Le projet national actuel sur « L’infrastructure nationale d’information géographique : INIG »
et le Géoportail associé sont envisagés comme une option extrêmement utile pour la gestion
et le partage de données liées à la sécurité routière à l’avenir, par exemple en faisant des
données de sécurité routière une couche thématique du système cible (données numériques
et géographiques, accompagnement décisionnel, etc.).
Les parties prenantes dans le pays ont fait part de leur ambition de faire évoluer leurs systèmes
en exploitant les technologies du Big Data et les techniques associées (Data Mining, Deep

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 59

Projet financé par
l’Union européenne

Learning) pour répondre aux exigences de gestion, de traitement, de stockage et d’analyse
des données non structurées issues de sources extrêmement diversifiées, telles que des objets
connectés. Le Ministère des Technologies de la communication et de l’Économie numérique a
élaboré un plan stratégique national pour positionner la Tunisie comme une référence
internationale du développement numérique pour le développement socio-économique, et
fournir à la Tunisie une infrastructure technologique en phase avec une économie moderne.
Dans ce contexte, les acteurs de la sécurité routière ont hâte d’exploiter les opportunités
susceptibles d’être créées.

4.6.3. DONNEES

DU SECTEUR DE LA SANTE

Le secteur de la santé recueille des données auprès des services d’urgences, qui constituent la
première destination des victimes d’accidents de la route. Les données disponibles sont
considérées comme relativement fiables et complètes, et sont exploitées pour mieux gérer les
accidents de la route, reconnus comme un problème de santé publique.

Cependant, comme dans la plupart des pays, le Ministère de la Santé ne dispose pas de
dossiers médicaux numérisés. Un projet vient de voir le jour dans ce sens, mais il faudra peutêtre compter 10 ans avant qu’il ne soit pleinement opérationnel.
Bien que les protocoles adéquats (par ex. la CIM-10) soient utilisés pour la classification des
blessures dans les hôpitaux, ces derniers ne servent pas à déterminer la gravité des accidents
corporels de la circulation, et aucune définition formelle de la blessure grave n’existe dans le
pays.
Dans le cadre d’une démarche du Ministère visant à améliorer les données d’accidentologie et
d’urgence relatives aux principaux accidents de la route, un système de signalement instantané
a été établi pour les salles d’urgences (le formulaire de collecte de données associé était
partagé). L’objectif poursuivi est la transmission des données des hôpitaux (publics) au
Ministère. Selon les estimations fournies, ce système couvrirait 90 % des accidents graves.
Cependant, les victimes décédées sont souvent transportées directement à la morgue, de sorte
qu’il existe un certain degré d’insuffisance de signalement des décès connu dans ce système.
De récentes comparaisons effectuées avec les données de police de l’Observatoire national
révèlent un taux de 60 % d’insuffisance de signalement des décès par ce système.
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L’insuffisance de signalement des données du secteur de la santé s’explique par un certain
nombre de facteurs : il est possible que les hôpitaux privés ne signalent pas de données, les
causes des blessures peuvent être incorrectement rapportées par le patient, le manque de
qualifications et de formation adéquate du personnel peut également être en cause.
Les données d’état civil / du registre des décès sont du ressort de l’Institut de la santé publique
(Ministère de la Santé), qui récupère ces informations auprès de différentes sources :
•
•

données hospitalières ;
données d’état civil des communes.

Ces deux types de données sont fournis, par l’intermédiaire des services départementaux,
directement à l’Institut (les autorités municipales doivent normalement envoyer une copie de
tous les certificats de décès, mais oublient souvent de le faire).
On estime que le degré d’exhaustivité des données d’état civil, via les certificats de
décès, avoisine les 80 %. Il arrive que ces certificats soient transmis de façon informelle par
des médecins, sans suivre aucune procédure standardisée de déclaration de la cause du décès.
Il arrive également que la cause indiquée soit imprécise (ex. : « mort violente »). Le fait que la
cause d’un décès dû à un accident de la route ne soit pas individualisée correctement constitue
une préoccupation majeure.
Un certificat de décès reposant sur le modèle international de l’OMS est élaboré pour
permettre d’enregistrer correctement la cause de décès, mais il comprend de nombreux
éléments d’information et n’est pas systématiquement employé. Tous les médecins ne sont
pas en mesure de renseigner ce document en raison d’un manque de formation.
Les statistiques de l’état civil n’ont pas été publiées depuis 2014, en raison d’un manque
de capacités de l’Institut. Par conséquent, on ne sait pas avec certitude quelles ont été les
données envoyées à l’OMS et à quel moment, ni pourquoi l’OMS a rejeté ces données dans
son dernier Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde.

4.6.4. COOPERATION

INTERSECTORIELLE

La coopération entre les parties prenantes doit être considérablement améliorée. Le Ministère
de la Santé et le Ministère de l’Intérieur réfléchissent actuellement à la configuration d’un
système d’échange d’informations dans le domaine des données sur les accidents de la route.

4.6.5. ANALYSE

ET PUBLICATION DES DONNEES

L’Observatoire national de la sécurité routière (www.onsr.nat.tn) :
•
•
•

mène des recherches, des évaluations et des études prévisionnelles ;
publie des examens périodiques (y compris des rapports quotidiens accessibles à tous
les utilisateurs) ;
coopère avec les différentes parties prenantes ;
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•

conçoit des programmes et des stratégies de développement du secteur de la sécurité
routière, propose des mesures préventives appropriées, et développe des stratégies de
communication et de sensibilisation.

En dépit d’efforts conséquents, l’Observatoire est toujours considéré comme pâtissant de
lacunes. Le signalement des décès est jugé satisfaisant. En revanche, ce n’est pas le cas pour
le signalement des blessures. Les parties prenantes ont fait part de leur incertitude quant à
l’exhaustivité et à la qualité des données.
En plus d’être transmises à l’OMS, certaines données sont également envoyées à la
Commission Économique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie Occidentale (ESCWA) dans
le cadre du projet ITSAS (système de transport intégré entre les états arabes).
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5 . AN ALYS E DES EC ARTS E NTR E LES
D ONN EES DE L ’OMS E T LES DON NEE S
R APP ORTEES PAR LES PAYS DANS L A
R EG ION EU ROM ED
Au cours des chapitres précédents, une analyse détaillée des méthodes de collecte de données
sur la sécurité routière, de leur qualité et de leur compatibilité avec les définitions
internationales, a été présentée. Cette analyse abordait à la fois les données de la police et les
données du secteur de la santé/de l’état civil. Dans ce chapitre, l’accent est mis sur la question de
l’insuffisance de signalement des accidents corporels de la circulation et sur les différences qui en
résultent, entre les décès rapportés par les pays et les décès sur les routes estimés par l’OMS3.
L’écart observé entre les statistiques de mortalité routière des pays et les estimations de l’OMS,
inclus dans son Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015, est un sujet
de préoccupation pour de nombreux pays, soucieux de la fiabilité et de l’exactitude de leur
système de données. Cet écart souligne la nécessité de mieux appréhender les questions sousjacentes de propriété et de qualité des données.
Comme indiqué dans le Tableau 5.1, dans la région EuroMed, ces écarts vont de 55 % à
150 %, et leur réduction est un défi de taille pour les pays partenaires de l’EuroMed.
Tableau 5.1 Comparaison entre les statistiques de décès et les estimations de l’OMS pour les pays
partenaires de l’EuroMed
Statistiques
Estimations de Écart
Écart (%)
nationales de décès
par
décès*
l’OMS
Égypte

6 700

10 466

3 766

56 %

Liban

649

1 088

439

68 %

Tunisie

1 505

2 679

1 174

78 %

Maroc

3 832

6 870

3 038

79 %

Algérie

4 540

9 337

4 797

106 %

Jordanie

768

1 913

1 145

149 %

3

Ce chapitre constitue la synthèse de la publication conjointe EuroMed/OMS en 2018 intitulée « Understanding
and bridging the differences between country reported data and WHO estimated road traffic fatality data »
(Comprendre et combler les écarts entre les statistiques de mortalité routière des pays et les estimations de
l’OMS).
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* Tous les pays utilisent la définition des décès dans les 30 jours de l’accident, à l’exception de
l’Égypte (décès sur le lieu de l’accident et du Liban (décès dans un délai illimité à la suite de
l’accident)

5.1. Compréhension des différences dans la région EuroMed
Le Tableau 5.2 présente les données signalées par les pays et les données d’état civil sur les
décès de la route reçus par l’OMS, ainsi que la classification respective par pays concernant les
pays partenaires de l’EuroMed. On constate que le seul pays de l’EuroMed pour lequel les
données d’état civil répondent aux critères de qualité définis par l’OMS est l’Égypte, tandis que
tous les autres pays de l’EuroMed sont classés dans le groupe 4, et que le modèle statistique
de l’OMS est utilisé pour estimer les décès survenus dans ces pays.
Par exemple, le Liban et l’Algérie ne signalent pas de données d’état civil, tandis que
l’exhaustivité des données d’état civil signalées par la Tunisie et le Maroc est très faible.
Il convient cependant de souligner que les écarts observés entre les décès signalés par les
pays et les estimations faites par l’OMS ne s’expliquent pas par un seul motif. Cette
différence est en grande partie imputable à la faible qualité des données d’état civil. Il existe
également des restrictions et des lacunes considérables dans les décès signalés par les pays.
Par exemple, l’Égypte et le Liban n’utilisent pas la définition à 30 jours, tandis que la Tunisie a
fait part de difficultés dans le signalement complet de ses décès.
Tableau 5.2 Analyse des décès signalés par les pays, des données d’état civil signalées et des estimations
de décès faites selon le modèle de l’OMS pour les pays partenaires de l’EuroMed
Statistiques mondiales Rapport de situation

Statistiques des données d’état civil**

Décès
signalés au
niveau
national*

Estimation Données
s de décès d’état civil
par l’OMS
signalées

Année

Caractère
complet

Classification
par pays

Égypte

6 700

10 466

11 000

2014

> 80 %

1

Liban

649

1 088

-

1999

-

4

Tunisie

1 505

2 679

298

2013

22 %

4

Maroc

3 832

6 870

781

2012

12 %

4

Algérie

4 540

9 337

-

-

-

4

Jordanie

768

1 913

669

2012

60 %

4

Groupe

* Tous les pays utilisent la définition à 30 jours, à l’exception de l’Égypte (décès sur la scène de
l’accident) et du Liban (décès dans un délai illimité à la suite de l’accident) ** Chiffres de la
dernière année disponible
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L’Égypte est le seul pays partenaire de l’EuroMed à figurer dans le groupe 1, du fait du
caractère complet de ses données d’état civil. Par conséquent, l’OMS s’est appuyée sur les
données d’état civil effectivement rapportées pour estimer le nombre de décès en Égypte.
Cependant, la situation pose un défi en termes de collecte de données relatives aux décès sur
les routes dans le pays, comme expliqué à la section 4.2, dans la mesure où plusieurs parties
prenantes enregistrent les décès à différentes périodes après l’accident. C’est pourquoi, dans
le cas de l’Égypte, les statistiques nationales de décès reposant sur les données de la police
sont clairement une sous-estimation du nombre de décès réels.
À l’inverse, le Maroc se distingue par plusieurs bonnes pratiques en matière de collecte de
données de sécurité routière : engagement et coopération systématique entre les principales
parties prenantes, conformité aux normes et définitions internationales, et suivi de plusieurs
étapes de recoupement et de validation des données préalablement à la publication des
statistiques nationales de décès. Cependant, les données d’état civil transmises au Maroc
indiquent un très faible nombre de décès (5 fois inférieur aux statistiques nationales), ce qui
place le pays dans le groupe 4.
En Jordanie, bien que l’écart entre les statistiques nationales de décès et les estimations de
l’OMS soit le plus élevé de toute la région, le pays semble présenter un réel potentiel
d’amélioration, car les données transmises sont relativement proches du niveau d’exhaustivité
requis (~ 60 %). En outre, il existe des raisons connues à l’insuffisance de signalement des
données de mortalité routière dans le pays : d’une part, les données d’état civil des étrangers
ne sont pas prises en compte et d’autre part, une partie des victimes d’accidents de la route
se voit attribuer une cause de décès erronée.
Au Liban, la définition du décès à 30 jours n’est pas appliquée dans les statistiques nationales.
De plus, le pays ne rapporte aucune statistique d’état civil à l’OMS. De nouvelles consultations
seront menées avec les parties prenantes du secteur de la santé/le service d’état civil au cours
des étapes suivantes du projet, afin d’apporter des éclaircissements sur cette question.
L’Algérie non plus ne rapporte aucune statistique d’état civil à l’OMS. Selon les parties
prenantes dans le pays, les statistiques d’état civil sont disponibles et relativement complètes,
cependant un suivi est requis pour identifier les motifs de non-signalement des faits d’état
civil.
Enfin, la Tunisie enregistre un très faible nombre de décès dans le cadre de ses statistiques
d’état civil, qui ne peut par conséquent pas être considéré comme éligible par l’OMS. Les
parties prenantes ont fait état de leurs difficultés à élaborer des certificats de décès conformes
aux normes de l’OMS (en particulier de la part des praticiens du secteur privé), et de retards
dans le traitement des certificats de décès par les autorités compétentes, du fait d’une charge
de travail importante.

5.2. Trouver des solutions pour combler l’écart
Pour commencer, il convient de souligner qu’une correspondance parfaite entre les
statistiques nationales et les estimations de l’OMS n’est en aucun cas l’objectif absolu à
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atteindre, et qu’un écart mineur est tout à fait raisonnable, dans la mesure où la définition
du décès laisse place à différentes interprétations (délai illimité pour les données d’état civil,
contre délai de 30 jours pour les données de la police).
L’équipe du projet EuroMed TSP et l’OMS s’engagent à accompagner les pays dans leur
compréhension de la méthodologie de l’OMS et des estimations connexes, et à leur fournir
une assistance technique si ces derniers souhaitent améliorer leur système de données. Des
expériences récentes le montrent : les pays ayant travaillé en étroite collaboration avec l’OMS
ont pu améliorer leur compréhension des écarts et optimiser la qualité de leurs données.
L’OMS reconnaît les limites d’une estimation basée sur un modèle, qui comporte des
incertitudes comme toute estimation de ce type, et incite fortement les pays à intensifier la
coopération entre les parties prenantes, à améliorer leurs données, et ainsi à passer du
groupe 4 au groupe 1.

5.2.1. INSTAURATION

D’UNE COOPERATION INTERSECTORIELLE

La première étape consiste à identifier le problème et à instaurer une coopération entre
les services de police, des transports et de la santé/de l’état civil. La mobilisation de toutes
les autorités compétentes est un prérequis important, gage de l’engagement des agences
concernées vers l’objectif commun d’amélioration des statistiques de mortalité routière.
Parallèlement, les pays sont fortement encouragés à instaurer une coopération avec le
Département Prévention de la violence et des traumatismes de l’OMS pour mener une
discussion détaillée des enjeux propres à chaque pays, et solliciter une assistance et un
accompagnement personnalisés.

5.2.2. ÉTUDES

REGIONALES

REALISEES

SUR

L’INSUFFISANCE

DE

SIGNALEMENT
Au vu des différentes étapes, échéances et ressources administratives impliquées dans
l’amélioration des données d’état civil pour qu’un pays réponde aux critères de l’OMS et entre
dans le groupe 1, un objectif intermédiaire, et peut-être plus réaliste, serait de cibler dans
un premier temps l’entrée dans le groupe 2.
Il est possible d’y parvenir, avec la coopération de la police et du secteur de la santé, en mettant
en œuvre une ou plusieurs études régionales visant à estimer le degré d’insuffisance de
signalement des décès dus à des accidents de la route. Ce type d’étude s’appuie sur le
couplage et l’appariement des dossiers contenus dans les bases de données de la police
et des hôpitaux dans une région donnée, avec une couverture des hôpitaux et des
départements spécifiques de la police. Différentes méthodes permettent de procéder à ce
couplage, mais leur descriptif ne rentre pas dans le champ d’application du présent rapport.
Quoi qu’il en soit, ces études peuvent être mises en œuvre avec un niveau de ressources
relativement faible. La coopération avec des universités ou des instituts de recherche peut
notamment ouvrir la voie à des opportunités.
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De nombreux exemples d’expériences intéressantes menées dans des pays européens existent
(par ex. la France, la Grèce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Citons Amoros et al. 2006 ;
Petridou et al. 2009 ; Broughton et al. 2010. Même si elles ne contribuent pas directement à
l’amélioration des données d’état civil, ces études ont une réelle valeur ajoutée : elles
permettent de mieux comprendre le degré et les sources de l’insuffisance de signalement des
décès dus à des accidents de la route, et d’identifier des lacunes et des enjeux spécifiques
auxquels porter une plus grande attention (par ex. des zones géographiques, des populations
spécifiques, etc.).
Les conclusions de ces études permettent d’estimer des coefficients de correction du
nombre de décès recensés dans chaque fichier de données. Les résultats obtenus peuvent
être examinés par l’OMS pour déterminer s’ils sont exploitables et peuvent se substituer à
l’estimation basée sur le modèle de l’OMS, afin de faire passer le pays du groupe 4 au
groupe 2.

5.2.3. AMELIORATION

DES DONNEES D’ETAT CIVIL

L’adoption et l’utilisation de la CIM-10 de classification des maladies constituent un requis
à l’éligibilité des données d’état civil d’un pays. En outre, l’adoption et l’utilisation du modèle
de certificat de décès de l’OMS constituent une étape importante de l’amélioration des
données d’état civil.
Consciente que ce modèle de certificat de décès est souvent jugé comme trop compliqué,
notamment par les praticiens du secteur privé dans les différents pays, l’OMS donne la
possibilité de préparer un modèle de certificat de décès « simplifié » plus facile à utiliser,
en particulier lors des premières étapes de mise en œuvre. Par la suite, un projet pilote pourra
être mis en application, avec l’aide de l’OMS. Suite à cette optimisation, une adoption formelle
et une mise en œuvre à grande échelle peuvent être testées pendant une période de six mois
par exemple, afin d’attester d’une amélioration majeure de la qualité des données.
Les pays sont fortement encouragés à instaurer une coopération avec l’OMS afin d’étudier
le potentiel d’une telle aide et de se pencher sur les détails propres à chaque pays.
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6 . S YN THE S E E T D I AG NOST I C
Ce chapitre offre au lecteur une synthèse de l’état de l’art concernant les données sur les
accidents de la route dans les pays partenaires de l’EuroMed, ainsi qu’un « diagnostic » de
chacun des pays par rapport aux bonnes pratiques internationales.

6.1. Algérie
Une structure claire de gestion des données de sécurité routière existe en
Algérie, avec le Centre National de Prévention et de Sécurité Routières (instance responsable
sous l’égide du Ministère de l’Intérieur), qui joue le rôle d’Observatoire national.
La collecte de données est double, menée à la fois par la police et la gendarmerie, les moyens
et les procédures utilisés par les deux agences n’étant pas complètement harmonisés. Par
exemple, seule la gendarmerie utilise des systèmes GPS et des moyens électroniques pour
collecter les données. La base de données nationale est actuellement hébergée par la police,
mais un autre système est en cours d’élaboration, à savoir une base de données centrale qui
sera mise en service et gérée en temps réel par tous les services de police.
La définition des décès à 30 jours est utilisée dans le pays, mais il n’est pas clairement établi
qu’un suivi complet soit réellement effectué. En outre, il semble n’y avoir actuellement aucune
différenciation entre les blessures graves et les lésions mineures (dont la distinction est
« laissée à l’appréciation de l’enquêteur »).
Les statistiques de mortalité routière dans le pays sont régulièrement publiées en ligne, et il
est signalé que les données sont reprises par différentes parties prenantes pour la réalisation
de stratégies et la sensibilisation des usagers.
Concernant les données d’état civil, la CIM-10 est employée pour déterminer les causes de
décès, ainsi que le certificat de décès de l’OMS. Cependant, les enregistrements ne sont pas
complets : seuls 40 % des décès toutes causes confondues sont consignés dans le registre des
causes de décès, du fait principalement d’un manque de formation et de compétences du
personnel responsable.
De nouvelles discussions seront menées avec les parties prenantes du secteur de la santé et des
données d’état civil au cours d’une mission à venir.
Tableau 6.1 « Diagnostic » des données de sécurité routière en Algérie
Bonnes pratiques
✓ Présence d’une agence responsable et structure de gestion de la sécurité routière
clairement définie
✓ Projet de centralisation des enregistrements d’accidents pour tous les services de
police
✓ Observatoire national de la sécurité routière et publication des données
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Points à améliorer
?

Intensifier les efforts de suivi dans les 30 jours

?

Harmoniser l’équipement et les procédures entre les services de police et de
gendarmerie

?

Recouper les données hospitalières et les données de la police pour évaluer le degré
d’insuffisance de signalement

?

Mettre à jour le formulaire national de collecte de données pour inclure les
définitions internationales des caractéristiques d’accident

6.2. Égypte
L’Égypte présente un contexte unique : la collecte des données sur la sécurité routière y est en
effet fragmentée entre trois acteurs clés, qui gèrent les données sur les victimes d’accidents
selon des calendriers différents :
•

La police routière est responsable de l’enregistrement des décès sur le lieu de l’accident ;

•

L’EOA (Egyptian Ambulances Organisation) enregistre les décès survenant pendant le
transfert vers l’hôpital (pré-hospitalier) ;

•

Le Ministère de la Santé, par l’intermédiaire des hôpitaux, enregistre les décès après
l’admission des personnes accidentées à l’hôpital, sans limite de temps.

La structure et le contenu des données, les variables et les valeurs, ainsi que la couverture
géographique, sont considérés comme satisfaisants.
Contrairement à ce qui se fait dans la plupart des pays, le Ministère de la Santé (via les
hôpitaux) est responsable du suivi des décès survenus dans les 30 jours après l’accident et de
leur déclaration à la police. Il semble cependant que cela soit peu vérifié dans la pratique.
Une évaluation complète des données du secteur de la santé et des données d’état civil reste
à réaliser. Cependant, la situation est considérée comme moins critique que celle d’autres pays,
et les statistiques d’état civil de l’Égypte sont déjà suffisamment complètes pour que le pays
soit classé dans le groupe 1 de l’OMS. Il reste néanmoins un potentiel d’amélioration. Par
exemple, le fait que plusieurs semaines après l’accident, le décès ne soit pas associé à la cause
première des traumatismes constitue un sujet de préoccupation. Par ailleurs, un suivi sera
nécessaire au cours d’une mission future afin de renforcer la coopération, limitée pour l’instant,
entre les services de police, de santé et de l’état civil.
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Enfin, des efforts supplémentaires en matière de publication et de partage de données sont
recommandés dans le pays.

Tableau 6.2 « Diagnostic » des données de sécurité routière en Égypte
Bonnes pratiques
✓ Les données d’état civil répondent aux critères de qualité de l’OMS, le pays est classé
dans le groupe 1.
✓ Une application et une base de données intersectorielle ont été développées pour
permettre (i) la saisie de données par trois parties clés concernées, avec un identifiant
unique afin qu’un suivi puisse être réalisé, et (ii) une récupération des données en
vue de leur analyse par l’ensemble des parties.
Points à améliorer
?

Adoption de la définition à 30 jours et suivi adéquat des décès

?

Effet de « silo » entre les parties prenantes ; des initiatives récentes de coopération
n’ont pas encore été publiées, dans l’attente de certaines habilitations de sécurité

?

Inactivité de la base de données intersectorielle à cause d’un déficit d’équipement

?

Nécessité de prévoir un « plan B » pour améliorer les données actuelles et renforcer
la coordination entre les trois acteurs stratégiques

?

Mettre à jour le formulaire national de collecte de données pour inclure les
définitions internationales des caractéristiques d’accident

6.3. Jordanie
La Jordanie dispose d’un réseau de collecte de données sur les accidents aussi moderne que
complet. Un nouveau système a été mis en place au cours des dernières années (couverture
nationale achevée en 2015), permettant l’enregistrement des données par voie électronique
et leur transmission en ligne à la base de données centrale. Des programmes de formation
intensive sont en place pour la mise en œuvre des procédures.
Seules des problématiques mineures ont été signalées. Elles concernent la fiabilité et le
caractère complet des données, avec par exemple des difficultés à enregistrer le lieu de
l’accident à cause d’une couverture GPS insuffisante, les informations relatives à la conduite
sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, le port de la ceinture de sécurité, etc.
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Les données de la police sont conformes à la définition sur 30 jours et un suivi systématique
est réalisé. Une insuffisance de signalement existe, principalement liée à la lourde charge de
travail ou aux moyens limités de la police, mais elle est considérée comme minime.
Les parties prenantes concernées ont accès à la base de données centrale et à l’extraction
automatique de 80 tables prédéfinies pour des utilisateurs sélectionnés. Cependant, des
données supplémentaires plus détaillées peuvent être obtenues sur demande.
En Jordanie, la qualité des données d’état civil est jugée satisfaisante, et des statistiques de
mortalité sont publiées régulièrement. Le pays est considéré comme étant proche des seuils
de qualité définis par l’OMS pour les données. Avant toute chose, il y a des raisons à la sousestimation des accidents de la circulation comme cause de décès :
i.
ii.

les ressortissants non jordaniens ne sont pas inclus dans les statistiques publiées ;
certains décès dus à des accidents de la route sont classés par erreur dans la catégorie
des « événements d’intention indéterminée ».

Par conséquent, il existe des domaines concrets de coopération de la police/du secteur de la
santé, ainsi qu’un potentiel d’amélioration rapide.
Les données sont régulièrement partagées et publiées. Les statistiques détaillées de la sécurité
routière font l’objet d’une publication nationale annuelle. D’autres bulletins sont par ailleurs
publiés de façon occasionnelle.

Tableau 6.3 « Diagnostic » des données de sécurité routière en Jordanie
Bonnes pratiques
✓ Configuration solide et fonctionnement fluide du réseau de collecte de données
✓ Enregistrement et transmission des données par voie électronique, position GPS
✓ Publication régulière des données et culture de données « ouverte »
✓ Qualité des données d’état civil proche des normes de l’OMS, potentiel
d’amélioration à court terme
Points à améliorer
?

Recouper les données de la police et des services d’état civil pour évaluer le degré
d’insuffisance de signalement

?

Mettre à jour le formulaire national de collecte de données pour inclure les
définitions internationales des caractéristiques d’accident
Instaurer un Observatoire national de la sécurité routière

?
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6.4. Liban
Nous avons une idée claire des problématiques clés, et des efforts
conséquents ont été identifiés en vue d’améliorer les données de sécurité
routière dans le pays. Cependant, les efforts déployés jusqu’à aujourd’hui ne semblent pas
suffisamment coordonnés. De plus, certains écarts identifiés dans les informations rapportées
plaident en faveur de la nécessité d’une meilleure coordination, ainsi que d’une consultation
et d’un partage des données et des informations plus systématiques entre les principaux
acteurs concernés.
Il n’existe actuellement pas de limite (par exemple, 30 jours) à l’enregistrement par la police
des décès imputables aux accidents de la circulation, le processus étant étroitement lié à
l’enquête judiciaire. Bien que la structure et le contenu actuels du formulaire de collecte de
données, les variables, valeurs et procédures de suivi sur l’accident, ainsi que la couverture
géographique, soient jugés satisfaisants, l’adoption de la définition de décès dans les 30 jours
est considérée comme un élément crucial pour permettre une comparaison au niveau
international des statistiques de mortalité routière au Liban.
Dans ce cadre, un formulaire de collecte de données mis à jour a été proposé dans le but
explicite de mieux analyser les causes des accidents, et de dissocier l’enregistrement des
données de l’objectif de détermination de la responsabilité par le tribunal. Cette modification,
attendue pour 2018-2019, est importante et nécessaire.
En outre, l’insuffisance de signalement est reconnue comme un problème important dans le
pays, attribué principalement à la lourde charge de travail et aux moyens limités de la police.
Il est recommandé d’intensifier les efforts de publication et de partage de données, dans la
mesure où il n’existe pas de publication nationale consacrée aux statistiques détaillées sur la
sécurité routière. Seuls quelques bulletins sont publiés de façon occasionnelle. Un contact a
été établi avec l’IRTAD (Groupe international sur les données de sécurité routière et leur
analyse) en vue d’harmoniser les données nationales avec le protocole IRTAD. Cependant,
aucune mesure n’a été prise à ce jour.
Les consultations réalisées sur les données du secteur de la santé et sur les données d’état civil
font ressortir que la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière d’intervention lors
des accidents. D’autres services d’urgences existent, mais ils effectuent des signalements de
dommages corporels bien moins détaillés. Le pays a fait part de la signature récente d’un
protocole d’entente avec l’Université américaine de Beyrouth pour travailler à la question des
rapports de dommages corporels.
Cependant, des discussions ultérieures avec les parties prenantes du secteur de la santé/des
données d’état civil dans le pays sont requises afin d’analyser adéquatement les éléments de
données à prendre en compte. Cette démarche sera poursuivie au cours d’une mission à venir.
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Tableau 6.4 « Diagnostic » des données de sécurité routière au Liban
Bonnes pratiques
✓ Existence d’un organe intersectoriel de haut niveau dédié à la gestion de la sécurité
routière
✓ Mise à jour prévue du formulaire national de collecte des données pour mieux
identifier les causes et les caractéristiques des accidents
✓ Insuffisance de signalement pleinement reconnue comme une question importante
nécessitant une recrudescence d’efforts
Points à améliorer
?

Adopter la définition à 30 jours

?

Suivre les décès survenus dans un délai de 30 jours

?

Mettre à jour le formulaire national de collecte de données pour inclure les
définitions internationales des caractéristiques d’accident

?

Instaurer une coopération systématique entre les services de police, des transports
et de la santé

?

Publier des statistiques sur les accidents de la route et partager les données

6.5. Maroc
Le Maroc dispose d’un cadre multisectoriel extrêmement complet et efficace pour la collecte, la
validation et le partage des données de sécurité routière. Une coopération systématique a été
établie entre les secteurs de la police, de la santé et des transports pour ce qui concerne la
validation et la publication des statistiques sur les accidents de la route. De manière générale, la
gestion de la sécurité routière dans le pays est très proche des normes européennes, avec
l’existence d’une Stratégie nationale et d’un Plan d’action, l’adoption d’objectifs concrets pour
la baisse du nombre de victimes, et l’utilisation de données contextuelles, sur l’accident et sur
les risques pour surveiller les progrès en matière de sécurité routière.
Le pays utilise la définition à 30 jours pour les accidents de la route, et effectue un suivi
systématique comprenant plusieurs étapes de recoupement et de validation des données. Le
pays utilise également une définition concrète de la blessure grave (durée d’hospitalisation
supérieure à 6 jours). Les statistiques recueillies sur les accidents de la route sont très complètes.
Elles reposent sur un formulaire de collecte de données approfondi et régulièrement actualisé.
Quelques difficultés connues subsistent, comme l’enregistrement du lieu de l’accident (aucun
GPS n’étant utilisé) et l’enregistrement incomplet de certaines variables.
Cependant, des inquiétudes sont exprimées concernant les données d’état civil au Maroc. Bien
que la CIM-10 soit utilisée pour les causes de décès, les données d’état civil actuelles sont très
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incomplètes, ce qui place le pays dans le groupe 4 de la classification de l’OMS. En dépit de la
coopération systématique du secteur de la santé travaillant avec les données des services
médicaux d’urgence/ambulances, les dossiers d’admission à l’hôpital, etc., la participation des
services d’état civil est défaillante.
Une culture de données extrêmement « ouverte » prévaut dans le pays. En témoignent la
publication systématique des statistiques sur les accidents, les échanges de données entre
certaines parties prenantes, etc. En outre, le pays est en voie d’adhésion à l’IRTAD. Enfin, le
pays accueille plusieurs événements internationaux d’envergure sur les données de sécurité
routière. Cependant, il reste encore à fonder un Observatoire national.
Tableau 6.5 « Diagnostic » des données de sécurité routière au Maroc
Bonnes pratiques
✓ Structure multisectorielle de gestion de la sécurité routière, coopération
systématique entre le Ministère des Transports, la police et les services de santé
✓ Utilisation des données pour identifier des objectifs et piloter la stratégie de sécurité
routière
✓ Collecte systématique des indicateurs de risque (kilomètres du véhicule) et des
indicateurs de performance de sécurité, en plus des données d’accident
Points à améliorer
?

Enregistrer les données par voie électronique et à l’aide d’un GPS

?

Concrétiser la création d’un Observatoire national

?

Recouper et valider les données de la police et des services d’état civil pour évaluer
le degré d’insuffisance de signalement

?

Mettre à jour le formulaire national de collecte de données pour inclure les
définitions internationales des caractéristiques d’accident

6.6. Tunisie
En Tunisie, la Garde nationale et l’Observatoire national, qui hébergent la base de données
nationale, sont les principaux acteurs de la gestion des données sur les accidents de la route.
Malgré la publication régulière des statistiques de sécurité routière par l’Observatoire, les
actions de sensibilisation ou les formations à destination du public, plusieurs problèmes
demeurent.
À l’heure actuelle, le formulaire de collecte des données, bien que disponible, n’est pas
directement utilisé sur les lieux des accidents. Les officiers de police rédigent un rapport
préliminaire sans format prédéfini, et les informations notées sont ensuite utilisées pour
compléter le formulaire de collecte des données une fois au poste.
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La définition à 30 jours est utilisée et le suivi est effectué par l’intermédiaire des certificats de
décès, mais il existe une incertitude quant à l’exhaustivité des données. L’insuffisance de
signalement est ouvertement reconnue comme un problème (par ex. : accidents non signalés
ou impossibilité pour les services de police de se rendre sur les lieux de l’accident par manque
d’effectifs).
Il n’existe aucune définition formelle de la gravité des blessures. Fait notable en contradiction
avec l’usage international, les données recueillies sur l’accident n’incluent aucune information
sur la conception de la route et sur l’environnement. Le niveau global de détail des données
d’accident n’est pas jugé satisfaisant par les parties prenantes dans le pays.
La coopération intersectorielle est actuellement très faible, cependant une volonté de
renforcer la coopération est manifestée. Par exemple, une importante initiative a récemment
eu lieu, visant à recouper les données de la police et des services de santé via le projet
SHOCROOM du Ministère de la Santé (base de données des incidents d’urgences).
En ce qui concerne les données d’état civil, les causes de décès et les types de blessures ne
sont pas tous correctement définis, et les statistiques complètes sont publiées avec un retard
conséquent (le pays est donc situé dans le groupe 4 selon la classification de l’OMS).
Tableau 6.6 « Diagnostic » des données de sécurité routière en Tunisie
Bonnes pratiques
✓ L’Observatoire national de la sécurité routière joue un rôle déterminant dans la
publication de statistiques, ainsi qu’un rôle de sensibilisation et d’information.
✓ Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur se sont engagés dans un
processus de réflexion sur la mise au point d’un système d’échange d’informations
sur les données relatives aux accidents de la route.
✓ Un projet national visant à relier les principaux systèmes et les principales bases de
données du pays est en cours d’élaboration.
Points à améliorer
?

Absence d’agence responsable et de stratégie nationale

?

Le formulaire de collecte de données n’est pas utilisé sur place

?

Intensifier les efforts de suivi dans les 30 jours

?

Recouper les données hospitalières et les données de la police pour évaluer le degré
d’insuffisance de signalement

?

Mettre à jour et utiliser le formulaire national de collecte de données pour inclure
les définitions internationales des caractéristiques d’accident
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7 . P RE CONI SAT ION S
7.1. Principaux défis dans la région EuroMed
Tous les pays partenaires de l’EuroMed s’accordent sur la nécessité de recueillir des données
de sécurité routière fiables, harmonisées et comparables.
En outre, des efforts conséquents ont été, et continuent d’être menés dans tous les pays afin
d’optimiser leurs systèmes de données respectifs. Enfin, plusieurs bonnes pratiques ont été
observées dans chacun des pays. Cependant, dans le même temps, tous les pays sont
confrontés à d’importants défis, et des points doivent être améliorés. Le Tableau 7 dresse la
synthèse de l’état actuel des réseaux de collecte de données sur les accidents de la route dans
la région. Les principaux défis peuvent être résumés comme suit :
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

la définition des décès à 30 jours est toujours en cours d’adoption dans certains pays ;
le suivi systématique des victimes d’accidents sur 30 jours, relevant de la responsabilité
de la police ;
la création ou la mise à jour d’un formulaire national de collecte des données pour
les accidents de la circulation ;
la mise en œuvre de procédures d’enregistrement électronique et de transmission en
ligne des données sur les accidents de la route ;
l’adoption des définitions et protocoles internationaux pour les données relatives
aux accidents de la circulation (décès, mais également accident, gravité des blessures,
et principales caractéristiques relatives à l’accident/au conducteur/au véhicule) ;
le renforcement de la coopération et des échanges de connaissances et de données
entre les services de police, des transports et de la santé (éventuellement également
le secteur des assurances), via l’établissement d’un comité ou d’un organisme multisectoriel officiel.
l’estimation de l’insuffisance de signalement des victimes d’accidents de la circulation
grâce à la mise en relation et au recoupement des données de la police et du secteur de
la santé (et éventuellement aussi du secteur des assurances) dans le cadre d’une ou de
plusieurs études pilotes régionales ;
la promotion d’une culture des données « ouverte » grâce à la publication et au partage
systématique des données entre toutes les parties prenantes concernées et avec le
public au niveau national ;
la création d’un observatoire national, disposant de préférence d’un portail Web
contenant des renseignements et des données sur la sécurité routière dans le pays ;
le lancement/renforcement de la coopération avec les organisations internationales
actives dans le domaine de la sécurité routière, pour le développement des capacités et
le transfert des connaissances, grâce à des systèmes de données sur les accidents de la
route fiables et exploitables ;
la poursuite de la coopération et du partage des données et des connaissances dans la
région, l’objectif ultime étant la création d’un observatoire régional disposant de
données sur les accidents de la route harmonisées et comparables pour la région de
l’EuroMed.
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Algérie

Égypte

Jordanie

Liban

Maroc

Tunisie

Tableau 7.1 Synthèse des fonctionnalités clés de la collecte de données sur les accidents de la route
dans la région de l’EuroMed

Définition du décès dans les 30 jours

✓

?

✓

?

✓

✓

Suivi sur 30 jours

?

?

✓

?

✓

?

Définition concrète d’une blessure grave

?

?

✓

?

✓

?

Base de données relationnelle nationale comportant des
données subdivisées

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Variables de l’accident enregistrées

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Variables de la disposition de la route enregistrées

✓

✓

✓

✓

✓

?

Variables du conducteur/passager/piéton enregistrées

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Utilisation de définitions internationales pour les variables et les
valeurs

?

?

?

?

?

?

Existence d’un formulaire national de collecte de données

✓

?

✓

✓

✓

?

Formulaire national de collecte de données actualisé

?

?

?

✓

✓

?

Procédures formelles de formation pour la collecte de données

?

?

✓

?

✓

?

Collecte des données par voie électronique

…

…

✓

?

?

?

Procédures formelles de validation et de contrôle qualité des
données

?

?

✓

?

✓

?

Partage et publication des données

✓

?

✓

?

✓

✓

Observatoire national

✓

?

?

…

?

✓

Coopération intersectorielle

?

?

?

?

✓

?

Couplage des différentes bases de données

…

…

✓

?

✓

?

La qualité des données d’état civil satisfait aux critères de l’OMS

?

✓

…

?

?

?

Coopération avec des organisations internationales

?

?

✓

✓

✓

?

Le Tableau 7.1 montre que chaque pays possède des points forts et des points faibles par
rapport aux critères internationaux de bonnes pratiques. Cela signifie également qu’il existe
des opportunités considérables de transfert de connaissances entre les pays, pour partager les
bonnes pratiques et intensifier la coopération afin de relever les défis communs. Ces
opportunités sont abordées plus en détail dans la section 7.2 qui suit.
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7.2. Préconisations et étapes suivantes
À partir du « diagnostic » par pays effectué dans la présente activité à la lumière des bonnes
pratiques internationales, les préconisations suivantes sont formulées pour les pays
partenaires de l’EuroMed qui souhaitent améliorer leur système de données et établir des
données sur les accidents de la route fiables, crédibles et harmonisées, ainsi que partager leurs
données au niveau régional.

7.2.1. DES

DONNEES DE SECURITE ROUTIERE PRECISES ET FIABLES

Les préconisations suivantes sont formulées pour optimiser les données de la police :
•

Les pays doivent adopter la définition internationale de la personne décédée dans les
30 jours et intensifier leurs efforts pour parvenir à un suivi systématique des
accidents corporels de la route dans un délai de 30 jours. Il est souligné que,
conformément aux bonnes pratiques internationales, ce suivi doit être confié à la police
qui enregistre l’accident au départ, et non aux services médicaux d’urgence/à
l’administration hospitalière.

•

Les pays doivent créer/mettre à jour un formulaire national de collecte de données
formel comprenant toutes les caractéristiques clés de l’accident, les routes, les
véhicules et les conducteurs impliqués.

•

De plus, les pays doivent adopter les définitions et protocoles internationaux pour
les variables et les valeurs, et élaborer un document d’accompagnement formel du
formulaire national de collecte des données décrivant ces définitions. Le document
d’accompagnement doit inclure des directives et des procédures de collecte de
données clairement énoncées, et prévoir le suivi des blessures sur une période de
30 jours. Pour cela, les pays doivent mettre en place des programmes de formation
destinés aux agents de police pour la collecte de données sur les accidents de la route.

•

L’enregistrement électronique et la transmission en ligne des données sont
recommandés, mais ne sont pas jugés indispensables pour la qualité du système de
données d’accident. Dans de nombreux pays de la planète, les systèmes de données
d’accident sont d’une extrême fiabilité et précision, tout en reposant sur une collecte
de données au format papier. Néanmoins, la tendance mondiale est au passage à la
collecte numérique des données. C’est pourquoi les pays qui souhaitent faire évoluer
leur système actuel doivent tenir compte de cet aspect.

•

Les pays doivent pleinement reconnaître l’insuffisance de signalement comme un
problème très réel, présent dans une large ou dans une moindre mesure dans tous les
pays de la planète, et initier des efforts afin de comprendre le problème et d’identifier
sa portée à l’échelle nationale. Ce travail peut être réalisé par l’instauration d’une
coopération intersectorielle entre la police, le secteur de la santé/les services d’état
civil, les transports et les assurances.
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•

L’estimation quantitative du degré d’insuffisance de signalement peut être réalisée
en couplant et en recoupant les enregistrements de la police et du secteur de la santé
au sein d’une étude pilote régionale. Dans bon nombre de pays développés, ces études
ont été implémentées avec l’aide/la coopération des universités ou des instituts de
recherche (par ex. dans le cadre de projet d’étudiants, de thèses de diplômes ou de
doctorats). Les pays sont encouragés à mettre en œuvre ce type d’études. On recense
de nombreux exemples et différentes méthodes pertinentes (des plus simples aux plus
complexes). Leur description détaillée n’est pas du ressort de ce rapport. Cependant,
l’équipe du projet EuroMed TSP est tout à fait disposée à fournir des informations et
des orientations plus détaillées aux pays souhaitant se lancer dans cette voie.

•

Nous recommandons également aux pays d’envoyer les études menées sur
l’insuffisance de signalement à l’OMS, afin que soit examinée la possibilité de faire
passer ces pays dans le groupe 2 de l’OMS (dans lequel les conclusions des études
peuvent être utilisées pour le calcul des décès estimés par l’OMS, au lieu du modèle
statistique du groupe 4). À cette fin, les pays sont invités à rechercher la coopération
et l’accompagnement de l’OMS dès le départ, afin de garantir que les connaissances
de l’OMS sur le sujet seront exploitées et que les exigences méthodologiques
pertinentes seront bien respectées.

Dans ce contexte, les recommandations spécifiques supplémentaires suivantes sont formulées
pour l’amélioration des données d’état civil :
•

Les pays doivent poursuivre leur démarche d’amélioration de la qualité des données
d’état civil afin de satisfaire aux critères de l’OMS (et être classés dans les pays du
groupe 1, avec des données d’état civil éligibles). Cela implique l’adoption et
l’utilisation de la CIM-10 de la classification des maladies, l’adoption et l’utilisation du
modèle de certificat de décès de l’OMS et une couverture d’au moins 80 % de la
population.

•

Les pays sont encouragés à solliciter l’aide de l’OMS pour la mise en œuvre du
modèle de certificat de décès de l’OMS. Plus spécifiquement, l’OMS dispose d’outils et
de procédures pour un modèle de certificat de décès « simplifié » et pour
l’enregistrement électronique de la cause du décès, qui peut être mis à la disposition
des pays qui le souhaitent, accompagné de formations et de conseils pertinents.

7.2.2. DES

DONNEES

DE

SECURITE

ROUTIERE

HARMONISEES

ET

COMPARABLES
Les préconisations suivantes sont formulées pour l’instauration de données harmonisées et
comparables :
•

En plus de la définition de la personne décédée dans les 30 jours et du suivi
systématique, l’adoption des définitions internationales d’accident et de blessure
grave est essentielle pour rendre possible une comparaison des données et garantir
que les attributs de base des accidents sont communs (par ex. en incluant les routes
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non goudronnées, les usagers de la route non motorisés, etc.). Pour ces définitions de
base, les pays doivent se reporter au Glossaire des statistiques de transport de l’ONU.
•

En outre, des définitions harmonisées de variables et de valeurs sont un élément
clé pour pouvoir effectuer des comparaisons entre les pays et suivre l’avancée de la
sécurité routière au niveau international. Les caractéristiques des routes, des véhicules
et des personnes doivent également être en conformité avec les définitions et
protocoles communs. Les pays sont invités à consulter le protocole CADaS de la
Commission européenne, ainsi que le protocole de l’OMS inclus dans le guide des
données respectif (OMS, 2011). Il est noté que les deux protocoles sont totalement en
conformité l’un avec l’autre concernant les définitions des variables et des valeurs.

•

Une adoption progressive des protocoles internationaux est recommandée, en
commençant par un sous-ensemble mineur de variables de base (par ex. types de
véhicule, caractéristiques du conducteur, jour/nuit, météo, etc.) et en poursuivant
graduellement jusqu’aux variables plus détaillées (par ex. classification des routes).
Dans le protocole CADaS de l’UE, un ensemble de variables prioritaires est
recommandé. Néanmoins, le projet EuroMed TSP élaborera une recommandation
concrète visant à obtenir un ensemble initial de variables harmonisées,
parfaitement adaptées au potentiel actuel de la région de l’EuroMed.

7.2.3. PARTAGE

DE DONNEES

Les recommandations suivantes sont formulées au sujet de la publication et du partage de
données :
•

Les pays sont encouragés à intensifier leur coopération ainsi que les échanges de
connaissances et de données entre les secteurs de la police, des transports et de
la santé/de l’état civil. Tous les secteurs doivent publier régulièrement leurs
statistiques sur les accidents de la route. Dans les pays appliquant les meilleures
pratiques, un rapport statistique annuel formel est publié par l’agence chargée des
données de sécurité routière, et toutes les parties prenantes concernées publient des
bulletins mensuels, hebdomadaires, voire quotidiens.

•

Il est fortement recommandé que toutes les parties prenantes stratégiques
disposent d’un accès à la base de données nationale sur les accidents de la route.

•

Les pays doivent poursuivre la mise en place d’un observatoire national de la sécurité
routière, disposant de préférence d’un portail Web comportant des renseignements
et des statistiques à jour sur la sécurité routière (notamment la législation en matière
de sécurité routière, les actions de sensibilisation, les actualités et les événements),
consultable non seulement par les acteurs de la sécurité routière, mais aussi par les
professionnels, les chercheurs et le grand public.

•

Les pays doivent continuer à harmoniser leurs données sur les accidents de la
circulation, l’objectif ultime étant de les partager au sein d’un observatoire régional
de la sécurité routière.
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7.2.4. OPPORTUNITES

DE COOPERATION INTERNATIONALE

Le contexte actuel suscite d’importantes occasions de transfert de connaissances entre les
pays partenaires de l’EuroMed, dans une optique d’échange de bonnes pratiques :
•

Pour mettre en place une définition efficace de la personne décédée dans les 30 jours
et instaurer le suivi systématique dans les responsabilités de la police, les expériences
utiles menées en Algérie, au Maroc, en Jordanie et en Tunisie peuvent servir à d’autres
pays.

•

Un formulaire national de collecte de données exhaustif est en vigueur au Maroc et en
Jordanie.

•

L’expérience de la Jordanie, qui a créé et exploite un système électronique de collecte
et de transmission de données, peut s’avérer très utile aux autres pays. En outre,
l’expérience de la création d’une base de données intersectorielle et d’un système
électronique d’enregistrement et de transmission de données (police, services
médicaux d’urgences, hôpitaux) en Égypte peut également grandement servir à
d’autres pays (bien que ce système ne soit pas encore opérationnel).

•

L’Égypte est le seul pays à satisfaire aux critères de l’OMS en matière de données d’état
civil, et par conséquent à figurer dans le groupe 1 du classement. Elle peut donc servir
d’exemple de bonne pratique dans l’ensemble de la région.

•

Les autres pays de l’EuroMed devraient s’inspirer de la culture de données ouverte qui
caractérise le Maroc et la Jordanie pour la publication et le partage de données entre
les différentes parties prenantes au niveau national. Ces pays doivent, en particulier,
tendre vers la coopération intersectorielle systématique (seul manque à l’appel le
service des données d’état civil) et le contrôle qualité commun des données de police
en vigueur au Maroc.

•

L’Algérie et la Tunisie ont respectivement instauré un Observatoire national de la
sécurité routière qui, en dépit de quelques faiblesses, peut servir d’exemple aux autres
pays de l’EuroMed.

Dans l’ensemble, il est recommandé que les pays de l’EuroMed intensifient leur
coopération afin de relever les défis communs les plus importants, à savoir l’estimation de
l’insuffisance de signalement des décès grâce à la mise en correspondance des données de la
police et des données du secteur de la santé, et l’adoption de définitions et de protocoles
internationaux (pour les accidents, décès et blessures, et au-delà pour d’autres variables
également).
De plus, les préconisations suivantes sont formulées pour renforcer la coopération avec les
principales organisations internationales menant des activités importantes et possédant
une longue expérience en matière de données de sécurité routière :
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•

coopération avec l’OMS sur les définitions des données et sur la qualité des données
d’état civil, dans l’objectif pour chacun des pays d’évoluer du groupe 4 vers le groupe 2,
voire le groupe 1 du classement ;

•

coopération avec la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe et la
Direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission
européenne à l’établissement de définitions communes et à l’adoption des bonnes
pratiques de l’Observatoire européen de la sécurité routière ;

•

coopération avec l’Union pour la Méditerranée (UpM), la Fédération internationale de
l’automobile (FIA) et la CESAO-ONU, visant à étudier les possibilités de synergie, en
raison de l’intérêt porté au développement des Observatoires de la sécurité routière
en Méditerranée ;

•

coopération avec la base de données internationale sur les accidents de la route
(IRTAD).
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7.3. Une feuille de route pour l’avenir
Le Tableau 7.2 présente une feuille de route pour l’établissement de systèmes de données
fiables, comparables et harmonisés dans la région de l’EuroMed, comprenant des mesures
concrètes pour l’équipe du projet et les pays partenaires, respectivement. Cette feuille de route
a été adoptée par l’équipe du projet et par les pays lors de l’atelier régional EuroMed, qui s’est
tenu à Athènes en mai 2018. Cette feuille de route vise à atteindre un certain nombre
d’objectifs et de jalons concrets d’ici juin 2019.
Tableau 7.2. Une feuille de route dédiée à l’amélioration des données de sécurité routière dans la
région de l’EuroMed

Les prochaines étapes de l’activité actuelle peuvent être décrites comme suit :
•

L’activité établira une recommandation EuroMed pour la constitution d’un
ensemble commun de données avec des définitions harmonisées dans la région,
en accord avec d’autres initiatives pertinentes à l’international.

•

L’activité produira une brochure conjointe EuroMed/OMS visant à comprendre et
à combler les écarts entre les statistiques de mortalité routière des pays et les
estimations de l’OMS. Cette brochure inclura des informations détaillées et
spécifiques par pays (une synthèse du sommaire est présentée au Chapitre 5 de ce
rapport).
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•

Le projet EuroMed TSP fournira une assistance technique en continu aux pays
partenaires de l’EuroMed, couvrant l’amélioration de leurs procédures de collecte, de
traitement, d’analyse et de publication de données, l’application des définitions et
normes internationales, et visant à réduire les écarts entre les statistiques de l’OMS et
des pays.

•

L’EuroMed TSP veillera à tenir les pays informés des évolutions internationales en
matière de systèmes de données sur la sécurité routière et à faciliter les contacts et
la coopération des pays avec les organisations internationales (CE-DGMOVE, OMS,
CEE-ONU, etc.).

Pour la mise en application de la feuille de route, les pays partenaires de l’EuroMed ont
confirmé être prêts à mettre en place plusieurs actions :
•

Les pays fourniront au projet EuroMed TSP toute information supplémentaire
nécessaire sur leurs réseaux de collecte de données, en mettant l’accent sur le
descriptif détaillé de leurs définitions et éléments de données nationaux (via leur
formulaire national de collecte de données ou un autre document).

•

Les pays établiront une coopération intersectorielle afin de mettre en corrélation et
de comparer les données transmises par les différents secteurs. En outre, les pays
définiront leurs objectifs en ce qui concerne les écarts observés entre les données
nationales et les statistiques de l’OMS, puis définiront et mettront en œuvre les
mesures nécessaires pour les combler.

•

Les pays s’appuieront sur les futures publications de l’EuroMed pour mettre en
œuvre des mesures concrètes visant à l’amélioration et à l’harmonisation des données
sur les accidents de la route.

•

Les pays poursuivront la mise en place d’observatoires nationaux sur la sécurité
routière.
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AN NE XE 1 – QUES TION N AI RE
Questionnaire
Pays concerné
Nom de la personne qui répond au
questionnaire
Organisation
Poste
Tél.
Adresse e-mail

0

Contexte général
0.1 Y a-t-il un organisme responsable de la OUI - NON (entourer la bonne réponse)
sécurité routière dans le pays ? Si oui,
Ajouter une description
indiquer son nom
0.2 S’agit-il d’un organisme multisectoriel,
d’un département de ministère/d’agence,
d’une entité indépendante ?
0.3 Y a-t-il une coopération entre les
agences/parties prenantes participant à la
gestion de la sécurité routière ?
0.4 Existe-t-il une stratégie en matière de
sécurité routière dans le pays ? Y a-t-il des
cibles quantitatives ?
0.5 Les données de sécurité routière sontelles reconnues comme un élément clé de
la politique de sécurité routière fondée
sur les preuves ?

1

Ajouter une description

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description

Agences et autres parties prenantes participant à la collecte de données
1.1 Qui sont les principales parties prenantes
participant à la collecte de données de
sécurité routière dans le pays ? (Indiquer
les noms des organisations et les
personnes à contacter)
1.2 Autres parties prenantes participant
éventuellement à la collecte de données
de sécurité routière : (Indiquer les noms

Police de la route
Contact :
Secteur de la santé (Ministère de la Santé) ?
Contact :
Secteur des transports : OUI - NON
Contact :
Compagnies d’assurance : OUI - NON
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des organisations et les personnes à Contact :
contacter)
Opérateurs routiers : OUI - NON
Contact :
Instituts de recherche : OUI - NON
Contact :
ONG et autres groupes d’intérêt : OUI - NON
Contact :

2

Objectifs de la collecte de données par chaque secteur
2.1 Quelles sont les activités et quels sont les Police de la route (ajouter une description)
rôles de chaque secteur participant à la
collecte de données ?
Secteur de la santé (ajouter une description)

Autres secteurs (ajouter une description)

2.2 Dans quel but les données sont-elles Police de la route (ajouter une description)
collectées ?
Secteur de la santé (ajouter une description)

Autres secteurs (ajouter une description)

2.3 Comment les données sont-elles utilisées Police de la route (ajouter une description)
dans le domaine de responsabilité de
chaque secteur ?
Secteur de la santé (ajouter une description)

Autres secteurs (ajouter une description)

3

Systèmes d’acquisition de données en place
3.1 Quels sont les systèmes de données en Police de la route ? OUI - NON (entourer la bonne
réponse)
place ?
Contact :
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Secteur de la santé (Ministère de la Santé) ? OUI NON
Contact :
Autre(s) secteur(s) ? OUI - NON (entourer la bonne
réponse)
Contact :

3.2 Existe-t-il une base de données nationale OUI - NON (entourer la bonne réponse)
sur les accidents de la route ? Qui
Ajouter une description
l’héberge et qui y a accès ?
3.3 Existe-t-il un registre central des OUI - NON (entourer la bonne réponse)
traumatismes ?
Ajouter une description

3.4 Y a-t-il d’autres sources de données de
sécurité routière, par exemple des études
ad hoc, des projets spécifiques, etc. ?
3.5 Existe-t-il des bases de données
intersectorielles ? Par exemple, des liens
entre les fichiers de police et d’autres
dossiers d’enregistrement (par exemple
parcs de véhicules, registre des
conducteurs, registre routier ?)

4

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description

Éléments de données disponibles
Données de police
4.1 Comment
les
données
sont-elles
collectées ? Quelles informations sont
collectées sur une scène d’accident et
quelles informations sont collectées dans
le cadre du suivi ?
4.2 Des moyens numériques (ordinateurs
fixes/ordinateurs portables/téléphones)
sont-ils utilisés pour la collecte et la
transmission des données ?
4.3 Les procédures sont-elles uniformes dans
tout le pays (dans l’ensemble des
provinces, des états, des municipalités,
des districts de police, des hôpitaux) et
pendant tous les mois de l’année ? Jour et
nuit et indépendamment de la météo ?
Cela peut-il être vérifié par des données ?
4.4 Existe-t-il un formulaire de collecte de
données
formel ?
Existe-t-il
une
documentation d’accompagnement et des
lignes directrices ?

(Ajouter une description)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Ajouter une description

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Fournir une copie des documents concernés
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4.5 Quel est le niveau de désagrégation ? Des OUI - NON (entourer la bonne réponse)
enregistrements
uniques
sont-ils
Ajouter une description
conservés (ID de personne, ID
d’accident) ? Si oui, comment la
protection
des
données
et
l’anonymisation sont-elles mises en
œuvre ?
4.6 Les données sont-elles disponibles au OUI - NON (entourer la bonne réponse)
format électronique ?
4.7 Les données sont-elles structurées sous la OUI - NON (entourer la bonne réponse)
forme d’une base de
données
relationnelle avec des tables séparées
pour le véhicule de l’usager de la route ?
4.8 Quels événements sont capturés (à savoir (Ajouter une description)
nombre de morts et de blessés,
dommages matériels uniquement) ?
4.9
Quelles variables sont incluses dans la base de données ?
Tracé de la route, conception et OUI - NON (entourer la bonne réponse)
environnement ?
Véhicule ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Usager de la route (conducteur, passager, OUI - NON (entourer la bonne réponse)
piéton) ?
Accident ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
4.10 Comment les données sont-elles traitées (Ajouter une description)
(manuellement ou électroniquement) ?

Données du secteur de la santé
4.11 Des données
disponibles ?

d’état

civil

sont-elles OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)

4.12 Quelles données de blessures non mortelles sont disponibles dans le secteur de la santé ?
Systèmes de surveillance des blessures dans OUI - NON (entourer la bonne réponse)
les services de traumatologie et d’urgence ?
Registres des traumatismes ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Dossiers d’admission des patients et données OUI - NON (entourer la bonne réponse)
de sortie dans les hôpitaux ?
Enregistrements d’ambulance ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
Autres ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
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4.13 Des données sont-elles disponibles en OUI - NON (entourer la bonne réponse)
fonction de l’âge, du sexe, de la zone
(Ajouter une description)
géographique ?

Données complémentaires pour faciliter l’analyse de la sécurité routière
4.14 Existe-t-il des données relatives à (Ajouter une description)
l’exposition, telles que les modalités de
transport des passagers, le nombre de
véhicules-kilomètres
parcourus,
le
nombre
de
passagers-kilomètres
parcourus, le parc de véhicules, les permis
de conduire ?
4.15 Existe-t-il des données sur le niveau (Ajouter une description)
opérationnel de la sécurité routière, à
savoir des indicateurs de performance de
sécurité sur le port de la ceinture de
sécurité et du casque, l’état des routes,
l’âge du parc de véhicules, etc. ?

5

Qualité des données
Données de police
5.1 Comment est défini un accident ? Les
usagers non motorisés sont-ils inclus ? Les
voies privées sont-elles incluses ? Les
routes non goudronnées sont-elles
incluses ?
5.2 La définition de décès dans les 30 jours
est-elle appliquée ? Comment le suivi estil effectué ?
5.3 Existe-t-il des informations sur le degré
d’insuffisance de signalement du nombre
de décès par la police ?
5.4 Comment la gravité des blessures est-elle
définie
dans
les
enregistrements
d’accidents de la police ? Les officiers de
police sont-ils responsables de la
détermination du niveau de gravité des
blessures ? Cette détermination est-elle
effectuée sur la scène d’accident ou lors
du suivi ? Comment le suivi est-il
effectué ?
5.5 Existe-t-il une définition de blessure grave
et de blessure légère ? Est-elle facile à
comprendre et à appliquer par la police ?
5.6 Existe-t-il des informations sur le degré
d’insuffisance de signalement du nombre
de blessures par la police ?

(Ajouter une description)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Indiquer une source, le cas échéant)
(Ajouter une description)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Indiquer une source, le cas échéant)
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5.7 Quelles sont les principales raisons expliquant l’insuffisance de signalement ?
Certains accidents corporels ne sont pas
signalés à la police (« véritable » insuffisance
de signalement)
La police ne se rend pas sur la scène d’accident
en raison des priorités en matière de
disponibilité ou de proximité
La police se rend sur la scène d’accident mais
elle ne fait pas d’enregistrement formel (par
exemple accident mineur ne valant pas la
peine d’être signalé pour des raisons
administratives)
Les données d’accident ne sont pas
enregistrées complètement en raison du
manque de formation ou de compétences
Les données d’accident enregistrées ne sont
pas entrées dans la base de données

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Les données d’accident sont entrées dans la OUI - NON (entourer la bonne réponse)
base de données avec des erreurs
5.8 Les informations SIG servent-elles à OUI - NON (entourer la bonne réponse)
déterminer le lieu de l’accident ?
5.9 Des photos/vidéos sont-elles utilisées
pour capturer ou valider les informations
relatives à l’accident ?
5.10 Quelles sont les procédures d’assurance
qualité et d’évaluation utilisées pour
valider les données ?
5.11 Quelles définitions de base sont utilisées ?
Sont-elles documentées et vérifiées ?
Utilise-t-on un ensemble de définitions
internationales ?
5.12 Quel est le degré d’exhaustivité des autres
éléments de données ?
5.13 Existe-t-il des variables clés qui sont
réputées difficiles à enregistrer, par
exemple
taux
d’alcoolémie
du
conducteur, port de la ceinture de sécurité
et du casque, lieu de l’accident ?

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

(Ajouter une description)

(Ajouter une description)

(Ajouter une description)
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)

5.14 Y a-t-il un biais systématique qui fait que OUI - NON (entourer la bonne réponse)
certaines variables spécifiques ne sont pas
(Ajouter une description)
enregistrées complètement ?
5.15 Autres points faibles connus des données (Ajouter une description)
ou erreurs de mesure/de reporting ?
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Données du secteur de la santé
5.16 Quel protocole est utilisé pour la (Ajouter une description)
classification de la cause du décès dans le
pays (par exemple CIM4) ?
5.17 Comment la gravité des blessures / la (Ajouter une description)
cause du décès est-elle généralement
définie
dans
les
enregistrements
d’accidents du secteur de la santé ?
5.18 Existe-t-il des informations sur le degré OUI - NON (entourer la bonne réponse)
d’insuffisance de signalement du nombre
(Indiquer une source, le cas échéant)
de décès/blessures par le secteur de la
santé ?
5.19 Quelles sont les principales raisons expliquant l’insuffisance de signalement :
Blessures mineures ne nécessitant pas de soins OUI - NON (entourer la bonne réponse)
médicaux ?
Accès aux centres de soins ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Blessures traitées par des hôpitaux privés ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Cause de la blessure non identifiable ou pas OUI - NON (entourer la bonne réponse)
déclarée correctement par le patient ?
Les données de blessure ne sont pas
enregistrées complètement en raison du
manque de formation ou de compétences du
personnel
5.20 La définition de blessure grave MAIS3+5 de
l’UE est-elle appliquée à un stade
quelconque / par un secteur quelconque ?
5.21 Quelle est la couverture de la population ?
5.22 Tous les décès sont-ils associés à une
cause certifiée médicalement ?

OUI - NON (entourer la bonne réponse)

OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)
(Ajouter une description)
OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)

Recoupement ou mise en relation des données de la police et du secteur de
la santé
5.23 Existe-t-il des procédures de recoupement OUI - NON (entourer la bonne réponse)
des données sur les accidents mortels de
(Ajouter une description)
la police et du secteur de la santé ?
5.24 Existe-t-il un système de mise en relation OUI - NON (entourer la bonne réponse)
des enregistrements de la police et des

4
5

CIM : classification internationale des maladies
MAIS3+ : blessure maximale supérieure à 3 sur l’échelle AIS (Abbreviated Injury Scale)

EuroMed TSP - Rapport sur les meilleures pratiques, méthodes et outils de collecte et de traitement de données fiables. Diagnostic dans les
pays partenaires de l’EuroMed et recommandations Décembre 2018 | 92

Projet financé par
l’Union européenne

hôpitaux pour remédier à l’insuffisance de (Ajouter une description)
signalement ?
5.25 Des méthodes de capture-recapture sont- OUI - NON (entourer la bonne réponse)
elles utilisées ?
(Ajouter une description)

5.26 Si le rapprochement des données est (Ajouter une description)
effectué, est-ce pour éviter le double
comptage ou pour permettre des
estimations par capture-recapture du
nombre réel de victimes ? Quelle clé est
utilisée pour le rapprochement et peutelle être considérée comme fiable
(exactitude et unicité suffisantes).

6

Ressources et capacité de collecte des données
6.1 Comment chaque système d’acquisition Police de la route (ajouter une description)
de données est-il financé ? Cela est-il
Secteur de la santé (ajouter une description)
durable ?
6.2 Existe-t-il des lignes directrices formelles Police de la route (ajouter une description)
pour la collecte de données ? (Formulaire
Secteur de la santé (ajouter une description)
national de collecte de données ?)
6.3 Les officiers sont-ils spécialement formés Police de la route (ajouter une description)
pour collecter correctement les données ?

Secteur de la santé (ajouter une description)

7

Publication et utilisation des données
7.1 Qui publie les données ?

Police de la route (ajouter une description)
Secteur de la santé (ajouter une description)

7.2 Quels sont les principaux services (Ajouter une description)
statistiques nationaux qui publient les
statistiques de sécurité routière ?
7.3
Qui utilise les données ?
Les décideurs ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Les praticiens ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Les chercheurs ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
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7.4

Les données sont-elles utilisées pour :

Identifier les facteurs de risque et les zones de OUI - NON (entourer la bonne réponse)
risques (à savoir pour diagnostiquer les
problèmes de sécurité routière) ?
Déterminer les interventions appropriées ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Évaluer l’efficacité des interventions ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Surveiller les progrès en matière d’atteinte des OUI - NON (entourer la bonne réponse)
objectifs de sécurité routière ?
7.5

Les données sont-elles envoyées aux organisations internationales ?
OMS ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

IRTAD ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

IRF ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Autres ? OUI - NON (entourer la bonne réponse)
(Ajouter une description)

7.6 Existe-t-il un observatoire national de la OUI - NON (entourer la bonne réponse)
sécurité routière, ou équivalent ?
(Indiquer une source, le cas échéant)

8

Informations complémentaires
Ajouter tout commentaire ou toute information complémentaire pouvant être utile pour les besoins de la
présente activité.
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AN NE XE 2 P REN AN TES

LISTE

D ES

PART IES

Algérie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdelghani Hamani, SDCR, DTTU
Souhila Lacheheb, DTTU
Melourji Bourad, DTTU
Mohamed Hafsi, Direction Générale de la Protection Civile
Selmani Nawel, Direction Générale de la Protection Civile
Brahimi Wahiba, MSPRH
Mouloubi Guemaf, Gendarmerie Nationale
Merouche Mounir,
Ali Meghaoui,
Behlouli Hocine, Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR),
Référent national de l’OMS
Meradji Abderrohmane, DGSN
Bouaoune Chaoufri, DGSN

Égypte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahmed El-Ansary, Président de l’EAO
Amr Rashid, Président adjoint de l’EAO
Emad el din Abdelmmotaal, Référent national de l’activité
General Khaled Aly, Ministre adjoint de l’Intérieur
Ayman Sameer Eldabaa, Secrétaire général du Conseil de la sécurité routière
Mourid Albent, Colonel de la police routière
El Morsey Elhelw, Président de LTRA
Hanan Abdel Wahed, Responsable de LTRA
Haytan Khamis, L. Colonel Traffic Police
Ahmed Ghazy, Lieutenant-colonel de la police routière

Jordanie
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Sharihan Abu-Haswah, Ministère des Transports
Ing. Majde Abu Hammoudeh, Ministère des Transports
Brigadier ing. Ahmad Salem Al-Warawra, Directeur de l’Institut jordanien en charge de
la circulation routière (JTI)
Ing.Fuad Almaaytah, Institut jordanien en charge de la circulation routière (JTI)
Colonel Emad Shwoman, Centre de commande et de contrôle
Colonel Firas Aqueel Al-Dweiri, Centre de commande et de contrôle
Lieutenant-colonel Amer Nweelaty, Centre de commande et de contrôle
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•
•
•
•
•
•
•
•

Colonel Yaser Alhabahbeh, Responsable des enquêtes sur les accidents de la
circulation, Service de la circulation
Capitaine ing. Suha Albalawneh, Responsable de l’Unité d’études, Service de la
circulation
Mohmmad Salah Mahmmud Salah, Ministère de la Santé
Ahlam Abu Diab, Ministère de la Santé
S. E. Hesham Khasawneh, Responsable du Service des immatriculations
Major Sudeq Al-Suhemat, Responsable du système de circulation, Service des
immatriculations
Ing. Omar Khilifat, Système de circulation, Service des immatriculations
Ing.Omar Alquran, Service des immatriculations

Liban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarob Badr, Conseiller régional au transport et à la logistique, ESCWA
Ramzi Salame, Secrétariat général du NRSC
Boulos Tanios, MoTPW
Khalid A.Shmait, Responsable du département exécution, MoTPW
Abdel Hafiz El Kaissi, DG transport maritime et terrestre, MoTPW
Ilham El Khabbaz, DG transport maritime et terrestre, MoTPW
Ali Al Masri, DG transport maritime et terrestre, MoTPW
Rami Seeman, Directeur associé TMS Consulting
Rayane Wehbe, TMS Consulting
Zahira Abounohs, ESCWA
General Antoine Zakra, FSI / Responsable du Centre de gestion du trafic

Maroc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brahim Baamal, Direction du Transport Routier et de la Sécurité Routière (DTRSR)
Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE)
Benacer Boulaajoul, Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation
(CNPAC)
Ilhame Bachisse, Ministère de la Santé
Saida Charkaoui, CNPAC
Halima Lessiq, Direction de la Stratégie, des programmes et de la Coordination des
Transports (DSPCT), METLE
Zahraa Ouacifi, DSPCT/METLE
Mohamed Afechkar, DTRSR/METLE
M. Amman, DTRSR/METLE
Dries Salek, Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN)
Azeddine Chahidi, DTRSR/METLE
Naima Taoudi, DTRSR/METLE
Zakia Lhanfouri, DTRSR/METLE
Houria Machrouki, DTRSR/METLE
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•
•
•
•

Fatiha Oraiche, Centre National d'études et de Recherches Routières (CNER)
Soumia Jannan, DSPCT/METLE
Noureddine Didi, CNGR/DR
Eljarkouri Said, DTRSR/METLE

Tunisie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ali Fraj, Directeur général, DGTT
Sayadi Nourreddine, Responsable du trafic, DGTT
Hassani Montassar, Directeur général, DGTT
Amel Dhaoui, Directeur, ATTT
Ridha Bouneb, Directeur, ATTT
Barhoumi Ibtissem, DGSEEP
Kemali Abdelkader, Directeur, DGSEEP
Ben Kheder Foued, Directeur adjoint de la sécurité, DGTT
Toukabri Heni, DGTT
Abdelkader Mensi, DGTT
Anis Ben Hassoun, ATTT
Sana Haouari, Directeur adjoint, Ministère des Technologies de l’information
Henda Chebbi, Ministère de la Santé, Shoc room
Naoufel Somrani, Ministère de la Santé, SHOC ROOM
Ayadi Madiha, FTUSA
Bejaoui Ines, Garde Nationale de Circulation
Baklouti Ikbel, Garde Nationale de Circulation
Bilel Ounifi, Directeur, ATPR
Mohamed Amine Souguir, Directeur adjoint, Observatoire ONSR
Ben Hammouda Ali, Ministère de l’Équipement
Sami Rachikou, Direction de la police routière
Cherni Sofien, Direction de la police routière
Mouez Souiri, DGTT
Foued Hanen, DGTT
Baba Hamdi, DGTT
Ben Hamouda lotfi, Ministère de la Santé
Barhoumi Ibtissem, DGSEEP
Arjoun Ridha, Directeur, Ministère des Transports
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AN NE XE 3
L’OMS

–

M E THO DO LO GIE

DE

Classification des pays selon l’OMS

Le modèle statistique de l’OMS
Un modèle de régression binomial négatif formulé comme suit :

Lorsque N est le nombre total de décès dus à des accidents de la route (pour une année de
référence), C est un terme constant, Xi sont un ensemble de covariables explicatives, Pop est
la population pour le pays-année, et ε est le terme d’erreur binomial négatif.
Trois modèles (Modèles A, B et C), caractérisés par une bonne adéquation sur l’échantillon et
hors échantillon, et pour lesquels toutes les covariables étaient statistiquement significatives,
ont été sélectionnés pour chaque pays. Les estimations finales ont été obtenues à partir de la
moyenne des prévisions issues de ces trois modèles.
Le tableau ci-dessous décrit les covariables utilisées pour les trois modèles :
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Covariables utilisées dans le modèle
Variables indépendantes
Dans le [PIB]

Description
Estimations du Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant
selon l’OMS (dollars internationaux ou en utilisant les taux

Source des informations
Base de données de
l’OMS

Incluses dans les modèles
Modèles A, B, C

Études GSRRS et base

Modèles A, B, C

de conversion à parité de pouvoir d’achat, sur la base de
Dans (véhicules par habitant)

2011)
Nombre total de véhicules pour 1 000 personnes

de données de l’OMS
Densité routière

Total des routes (en km) pour 1 000 hectares

Base de données

Modèles A, B, C

International Futures
(11)

Limitations de vitesse nationales Vitesse nationale maximale autorisée sur les routes
sur les routes rurales
rurales
(km/h) à partir DU questionnaire de l’OMS

Étude GSRRS

Modèles A, B, C

Vitesse maximale AUTORISEE sur les
routes urbaines

Vitesse nationale maximale autorisée sur les routes
urbaines
(km/h) à partir DU questionnaire de l’OMS

Étude GSRRS

Modèles A, B, C

Accès au système de santé

Variable d’accès au système de santé (score DE la
composante principale reposant sur un ensemble
d’indicateurs de couverture pour chaque pays)

Ensemble de données
de l’IHME (Institute for
Health Metrics and
Evaluation) (12)
Base de données de
l’OMS

Modèles A, B, C

Perspectives de la

Modèles A, B, C

Consommation apparente
d’alcool
Population active

Litres d’alcool (enregistrés et non enregistrés) par adulte
âgé de + DE 15 ANS
Part de la population âgée de 15 A 64 ans

Modèles A, B, C

population mondiale,
révision de 2012
Pourcentage de motos
Indice de corruption

Pourcentage de motos sur le total de véhicules

(UNDESA)
Étude GSRRS

Indice de contrôle de la corruption (compris entre -2,5 et

Banque mondiale (13),

+2,5, les valeurs les plus élevées correspondant à un

base de données

meilleur contrôle de la corruption)

International Futures (11)
Étude GSRRS

Modèle C

Population totale (utilisée en compensation dans la

Perspectives de la

Modèles A, B, C

régression binomiale négative)

population mondiale,

Existence de politiques

Existence de politiques nationales encourageant les

nationales encourageant les

personnes à circuler à pied et/ou à vélo

Modèle B
Modèle B

personnes à circuler à pied
et/ou à vélo
Population

révision de 2012
(UNDESA) (6)
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