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1. Introduction 

En octobre 2009, la cinquante-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale  
a approuvé la résolution historique intitulée « Les traumatismes dus aux accidents de la 
circulation : une préoccupation de santé publique croissante » (EM/RC56/R.7). Cette résolution 
appelait, entre autres, à mettre en place un mécanisme multisectoriel national dans chaque pays, 
pour traiter la sécurité routière comme une question de santé publique ; à prendre des mesures 
précises destinées à réduire les traumatismes et leurs conséquences par l’élaboration de systèmes 
de soins traumatologiques et de réadaptation, avec une évaluation de l'impact de ces mesures ; à 
mettre en place des systèmes multisectoriels de surveillance des traumatismes ; à allouer des 
ressources financières et humaines suffisantes ; à développer les capacités en matière de 
prévention primaire ; et à développer des partenariats. La résolution priait également le Directeur 
régional de faire rapport au Comité régional tous les deux ans sur la situation régionale 
concernant les traumatismes dus aux accidents de la circulation. 

En novembre de la même année, la Première conférence ministérielle mondiale sur la sécurité 
routière a invité l’Assemblée générale des Nations Unies à déclarer une Décennie d’action pour 
la sécurité routière 2011-2020, dans le but de stabiliser puis de réduire d’ici 2020 le nombre 
prévu de décès imputables aux accidents de la route dans le monde. La Décennie a été 
officiellement annoncée en mars 2010 et lancée partout dans le monde le 11 mai 2011.  

La résolution et le lancement de la Décennie pour la sécurité routière reflètent l’engagement des 
États Membres de travailler ensemble avec l’OMS et les partenaires aux niveaux national, 
régional et mondial, afin de préparer et de mettre en œuvre des activités destinées à améliorer la 
sécurité routière.  

2. Traumatismes dus aux accidents de la circulation : situation régionale  

En 2010, le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale a publié le rapport intitulé 
Eastern Mediterranean status report on road safety, en s’appuyant sur le cadre du Rapport de 
situation sur la sécurité routière dans le monde de 2009. Vingt pays de la Région ont participé à 
cet exercice. 

Le rapport décrit la situation de la sécurité routière dans la Région et a pour but d’identifier des 
indicateurs relatifs à la sécurité routière, les lacunes dans les systèmes de sécurité routière et les 
priorités clés pour une intervention au niveau national dans les différents pays. Le rapport a 
présenté les conclusions suivantes. 

 Les traumatismes dus aux accidents de la circulation constituent une menace majeure pour la 
santé et le développement dans la Région de la Méditerranée orientale. Les traumatismes dus 
aux accidents de la circulation représentent la sixième cause de charge de morbidité dans la 
Région et entraînent chaque année quelque 150 000 décès et 2,8 millions de traumatismes 
non mortels. Des exercices de modélisation montrent que les pays à revenu élevé et 
intermédiaire de la Région enregistrent les taux de mortalité par accident de la route les plus 
élevés au monde avec la Région africaine (en augmentation à 32 pour 100 000 habitants, 
contre 26,4 pour 100 000 habitants en 2002). 

Dans la Région, le taux de mortalité par accident de la route chez les hommes âgés de 15 à 
29 ans est le plus élevé au monde (34,2 décès pour 100 000 habitants). Les traumatismes dus 
aux accidents de la circulation ont également des coûts économiques importants (1 à 1,5 % du 
produit national brut) et affectent de façon disproportionnée les segments pauvres et 
vulnérables de la société (piétons, usagers des transports publics, motocyclistes et cyclistes). 
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 Il n’existe pas de cadres institutionnels dans de nombreux pays de la Région. Environ 60 % 
des pays participant à l’enquête sont dotés d’une institution principale pour la sécurité 
routière. Un tiers dispose d’une stratégie nationale unique en matière de sécurité routière et 
50 % n’ont aucune politique d’investissement dans les transports publics. 

 La législation et la mise en œuvre d’interventions de sécurité routière clés doivent être 
renforcées dans de nombreux pays. Dans l’ensemble, l’application des lois sur la sécurité 
routière est médiocre dans la Région. Seulement 40 % des pays où l’enquête a eu lieu avaient 
fixé des vitesses limites optimales (≤ 50 km/h) pour la circulation en zone urbaine. Seul un 
pays a indiqué que plus de 90 % des occupants des véhicules portaient une ceinture de 
sécurité. Deux pays uniquement s’étaient dotés de lois sur les dispositifs de protection des 
enfants.  

 Les normes de sécurité en matière de conception des véhicules et des routes sont peu 
respectées dans la Région. 

 Dans 7 des 20 pays participants, l’infrastructure routière existante ne fait pas l’objet d’audits 
réguliers. Quatre des six pays qui fabriquent des véhicules ont déclaré appliquer les normes 
sur la consommation de carburant et l’installation de ceintures de sécurité. 

 Un certain nombre de problèmes ont été identifiés dans les données régionales sur la 
circulation routière. Seulement 45 % des pays où l’enquête a eu lieu utilisent la définition de 
la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) en ce qui concerne les 
décès survenant dans un délai de 30 jours suivant un accident de la route. La répartition des 
décès imputables aux accidents de la circulation en fonction des usagers de la route était 
disponible pour 50 % seulement des pays et la tendance de ces décès était disponible dans 
60 % seulement de ces pays. 

 Un système formel de soins pré-hospitaliers existe dans 85 % des pays où l’enquête a eu lieu. 
La couverture est cependant limitée à certaines parties de chaque pays. En outre, la plupart 
des pays disposent d’un numéro unique et universel d’accès pour les soins d’urgence pré-
hospitaliers. 

3. Mise en œuvre de la résolution EM/RC56/R.7 

Les États Membres ont travaillé en étroite collaboration avec le Bureau régional et des experts 
indépendants afin d’élaborer un cadre régional pour la mise en œuvre des politiques et 
programmes en matière de sécurité routière. Le cadre fournit une feuille de route pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et plans nationaux visant à traiter le 
problème des décès sur la route qui sont largement évitables. Le cadre régional a été harmonisé 
avec le plan d’action de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020. Dans ce 
processus, un certain nombre de pays, dont l’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Iraq, le 
Liban, Oman, le Qatar et le Soudan ont révisé (ou élaboré) leur plans de sécurité routière 
multisectoriels nationaux. 

Les systèmes de soins traumatologiques et de réadaptation pré-hospitaliers et hospitaliers 
efficaces reçoivent l’attention qu’ils méritent. Au Pakistan, le Service de médecine d’urgence de 
l’Université Aga Khan de Karachi (Pakistan), qui dessert une population d’environ 10 millions 
d’habitants, a été désigné comme centre collaborateur de l’OMS. À ce titre, ce service peut 
maintenant apporter un appui technique sur les normes mondiales à d’autres organismes de 
traumatologie et de médecine d’urgence dans différents pays de la Région. En outre, un certain 
nombre de pays, dont l’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Iraq, Oman, le Qatar et le 
Yémen, s’emploient à moderniser leurs systèmes de soins traumatologiques nationaux.  
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En ce qui concerne les services de réadaptation, six États Membres, dont l’Égypte, l’Iraq, la 
Jordanie, le Pakistan, le Soudan et la République arabe syrienne, travaillent en étroite 
collaboration avec le Bureau régional afin de moderniser les programmes de formation dans le 
domaine des prothèses et orthèses, ainsi que les institutions en charge de cette formation dans 
leurs pays. L’Afghanistan, la République islamique d’Iran et le Pakistan ont travaillé à 
l’amélioration de la réadaptation à base communautaire et piloté le cadre régional de réadaptation 
à base communautaire dans certains sites, afin de fournir des services de réadaptation au niveau 
communautaire. 

Certains pays dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Iraq et le Yémen se sont employés à renforcer 
leurs systèmes nationaux de surveillance des traumatismes avec l’appui technique du Bureau 
régional.  

Dix-neuf pays (l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, les Émirats arabes 
unis, la République islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, Oman, le 
Pakistan, la Palestine, le Qatar, le Soudan, la République arabe syrienne et la Tunisie) ont pris 
part à l’exercice de collecte de données pour le deuxième Rapport de situation mondial sur la 
sécurité routière. L’enquête a été mise en route par l’OMS en 2011 afin d’évaluer la situation de 
la sécurité routière, d’identifier les lacunes et les priorités clés pour les interventions et de servir 
d’outil de surveillance pour la mise en œuvre d’actions liées à la décennie de la sécurité routière 
aux niveaux national et international. Le rapport sera lancé en 2012 et sera produit tous les deux 
ans jusqu’en 2020. Le processus d’élaboration du rapport mondial sur la sécurité routière, soutenu 
par Bloomberg Philanthropies, augmentera les capacités nationales en matière de collecte, de 
collation et d’analyse de données. Il fournira également une plate-forme pour la révision des 
plans et mécanismes nationaux en vue d’une action multisectorielle en faveur de la sécurité 
routière. 

L’Égypte, la République islamique d’Iran, Oman et le Soudan ont participé au cours 
d'épidémiologie des traumatismes organisé par l’Université d’Ain Shams (Égypte) et l’Université 
du Maryland (États-Unis d’Amérique) en juillet 2011. 

L’Égypte a été sélectionnée comme le seul pays de la Région à participer au projet « la sécurité 
routière dans 10 pays » 2010-2014 financé par Bloomberg, qui a pour but de soutenir 10 pays à 
revenu faible et intermédiaire dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de sécurité 
routière. L’Arabie saoudite, l’Égypte, le Liban, la République islamique d’Iran, l’Iraq, Oman, le 
Pakistan, le Qatar et le Soudan ont reçu un appui financier et technique pour le lancement de la 
Décennie d’action pour la sécurité routière, ainsi que pour l’élaboration et la révision de leurs 
plans d’action nationaux.  

Le travail en réseau aux niveaux régional et mondial est renforcé et facilité par le Bureau 
régional. L’appui a été étendu afin d’assurer la participation des États Membres à la troisième 
réunion mondiale des points focaux des ministères de la Santé chargés de la prévention de la 
violence et des traumatismes et à la dixième conférence mondiale sur la prévention des 
traumatismes et la promotion de la sécurité à Londres en 2010. 

4. Difficultés 

L’engagement exprimé par les États Membres dans la résolution EM/RC56/R.7 a constitué une 
étape majeure dans la bonne direction. Toutefois, cet engagement doit encore se traduire par une 
priorité accrue et l’allocation de ressources, afin de traiter les traumatismes dus aux accidents de 
la circulation comme un problème de santé publique majeur dans la Région. 
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L’absence de données valables et fiables représente encore une difficulté majeure pour 
l’élaboration d’interventions reposant sur des données probantes. De plus, de nombreux États 
Membres ne disposent pas d’un plan d’action multisectoriel national avec des rôles et 
responsabilités bien définis et des cibles claires pour traiter la question des traumatismes dus aux 
accidents de la circulation comme un problème de santé publique. Dans de nombreux pays, les 
systèmes de soins traumatologiques et les services de réadaptation n'atteignent pas les normes 
internationales acceptées. En outre, la plupart des pays de la Région ne disposent que de capacités 
limitées pour la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Ces difficultés 
doivent être traitées en priorité. 

5. Orientations futures  

Le lancement de la Décennie d’action pour la sécurité routière, son plan mondial et le cadre 
régional pour la mise en œuvre des politiques et programmes en matière de sécurité routière 
fournissent la feuille de route pour de futures orientations.  

Les ministères de la Santé joueront un rôle clé et sont instamment priés d’entreprendre les actions 
suivantes. 

1. Désigner un point focal national pour la Décennie d’action pour la sécurité routière (de 
préférence le même point focal que pour la prévention de la violence et des traumatismes). 

2. Élaborer et réviser leurs plans nationaux de mise en œuvre de la Décennie d’action pour la 
sécurité routière par le biais d’un processus consultatif, multisectoriel et pluridisciplinaire, 
tout en fixant des cibles appropriées et des indicateurs clairs pour le suivi et l’évaluation, et en 
les reliant à des lignes budgétaires spécifiques. 

3. Jouer un rôle de direction dans l’institution principale multisectorielle pour la sécurité 
routière, qui devrait avoir désigné une autorité législative et des fonds suffisants. 

4. Participer activement aux activités régionales et mondiales sur la sécurité routière, afin 
d'utiliser au mieux les opportunités, ressources et expériences. 

Plus précisément, le Tableau 1 présente la situation actuelle et l’action recommandée dans un 
certain nombre de domaines de la sécurité routière, dans différents pays de la Région. Ce tableau 
repose sur des informations figurant dans le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 
monde et sur un questionnaire qui a été administré aux coordonnateurs de données nationaux 
participant à l’exercice régional de collecte de données pour la deuxième édition du rapport de 
situation sur la sécurité routière dans le monde en mai 2011. 
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Tableau 1. Situation actuelle et action recommandée pour améliorer la sécurité routière 

 

Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

1 Afghanistan Oui 

 

Renforcer et 
activer le 
mécanisme 
multisectoriel 

Oui 10 Non s/o Non s/o Non s/o Adopter des 
législations sur le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Non Établir un 
système formel 
de soins pré-
hospitaliers. 

2 Arabie 
saoudite 

Oui Oui 5 Oui 2 Oui 5 Oui 2 Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 

Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

3 Bahreïn Oui Oui 6 Oui 4 Oui 5 Oui 3 Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 

4 Égypte Oui Oui 7 Oui 6 Oui 7 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 
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Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

5 Émirats 
arabes unis 

Oui 

Renforcer et 
activer le 
mécanisme 
multisectoriel 

Oui 7 Oui 7 Oui 7 Oui 3 Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 

Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

6 Iran, 
République 
islamique d’ 

Oui Oui 6 Oui 6 Oui 8 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse et le 
casque. Adopter 
une législation 
sur les dispositifs 
de protection des 
enfants 

Oui 

7 Iraq Oui Oui 5 No s/o Oui 8 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse.  
Adopter des 
législations en ce 
qui concerne le 
casque et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants.

Oui 

8 Jamahiriya 
arabe 
libyenne 

Non Établir un 
mécanisme 
multisectoriel 
ayant une 
mission claire 
et une 
autonomie 
législative et 
financière 

Oui 3 Oui 7 Oui 4 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse et la 
ceinture de 
sécurité. Adopter 
une législation 
sur les dispositifs 
de protection des 
enfants. 

Oui 
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Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

9 Jordanie Oui Renforcer et 
activer le 
mécanisme 
multisectoriel 

Oui 6 Oui 4 Oui 6 Oui 5 Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants.

Oui 

Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

10 Koweït Non 

Établir un 
mécanisme 
multisectoriel 
ayant une 
mission claire 
et une 
autonomie 
législative et 
financière 

Oui 4 Oui 3 Oui 3 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque et la 
ceinture de 
sécurité. Adopter 
une législation 
sur les dispositifs 
de protection des 
enfants. 

Oui 

11 Liban Non Oui 5 Oui 2 Oui 4 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le casque 
et la ceinture de 
sécurité. Adopter 
une législation 
sur les dispositifs 
de protection des 
enfants 

Non Établir un 
système formel 
de soins pré-
hospitaliers 
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Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

12 Maroc Oui 

Renforcer et 
activer 
l’institution 
principale 

Oui 7 Oui 7 Oui 7 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque. Adopter 
une législation 
sur les dispositifs 
de protection des 
enfants. 

Oui 

Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

13 Oman Oui Oui 7 Oui 5 Oui 9 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants.

Oui 

14 Pakistan Oui Oui 5 Oui 4 Oui 4 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le casque 
et la ceinture de 
sécurité.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 

15 Palestine Non Établir un 
mécanisme 
multisectoriel 
ayant une 
mission claire 
et une 
autonomie 
législative et 
financière 

Oui 3 Oui 3 Oui 3 Oui 1 Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui 
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Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

16 Qatar Non Établir un 
mécanisme 
multisectoriel 
ayant une 
mission claire 
et une 
autonomie 
législative et 
financière 

Oui 7 Oui 5 Oui 7 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants.

Oui 

Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

17 République 
arabe 
syrienne 

Oui 

Renforcer et 
activer le 
mécanisme 
multisectoriel 

Oui 8 Oui 4 Oui 9 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants.

Oui 

18 Soudan Oui Oui 7 Oui 6 Oui 7 Non s/o Améliorer la 
législation en ce 
qui concerne le 
casque. 
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Non Établir un 
système formel 
de soins 
préhospitaliers. 

19 Tunisie Oui Oui 6 Oui 5 Oui 5 Non s/o Améliorer 
l’application de la 
législation en ce 
qui concerne la 
vitesse, le casque 
et la ceinture de 
sécurité.  
Adopter une 
législation sur les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

 Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

 

 



EM/RC58/INF.DOC.8 

 

 

Pays 

Mécanisme multisectoriel 
national Législation nationale 

Soins pré-hospitaliers du 
secteur public 

Situation 
actuelle 

Action 
recommandée 

Situation actuellea 
Action 

recommandée 

  

Situation 
actuellea 

Action 
recommandée 

Limites de vitesse Casque Ceintures de sécurité Dispositifs de protection 
des enfants 

Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb Législation 
nationale 

Applicationb 

20 Yémen Oui Renforcer et 
activer le 
mécanisme 
multisectoriel 

Oui 3 Non s/o Nonc s/o Non s/o Améliorer 
l’application des 
limites de vitesse. 
Adopter des 
législations sur le 
casque, la 
ceinture de 
sécurité et les 
dispositifs de 
protection des 
enfants. 

Oui Renforcer et 
étendre la 
couverture du 
système de 
soins pré-
hospitaliers 
existant. 

 
a  Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde : il est temps d’agir. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009 et un questionnaire administré aux Coordonnateurs de données nationaux pour la deuxième édition du 

Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde qui ont participé à l'Atelier régional de formation pour le Rapport en mai 2011. 
b  Le point déterminé sur l’échelle de 0 à10, sur laquelle 0 signifie « pas d’application » et 10 « application totale » a été atteint pour chaque pays par le comité de consensus national pour le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 

monde  
c Existence d’un décret ministériel sur le port de la ceinture de sécurité mais absence de législation nationale 

s/o :  sans objet 


