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.. r , Introduction
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.. Le but du _- -p r e s e n t document; est de presenter les principaux facteurs
qui sont a la base des accidents de route dans la plupart des pays africains,
en vue d I en facili ter la recherche de solutions appr-opr-Lde s et de concevoir
une strategie commune regionale en matiere de securite. r oucLer e en Afrique."

• • - ,".&. - • , . •

Ces derniers temps en effet, les prob l.eme s d' accidents de circulation
routiere constituent Ie principal projet d'a~tualite des journaux et des
autres medias. II est donc plus qu' imperieux d' en trouver Lo r9mede Le plus
rapidement possible. II est accept.e que la rneilleure f acon de soigner une
rnaladie cst d'en etablir tout d'abord Ie diagnostic. L'analyse des principales
causes de·s. ac-~idents de route en l\fri:que se trouve etre deja une partie du
remede au mal qui se pose a notre region.-

On est bien conscient que les pays industrial ises ant deja abordd ce
probleme et amorce des solutions. Nous sommes pourtant d'avis que co~pte

tenu de la difference de mode de vie, de la difference du niveau de
" .

developpement, et compte tenu des differences culturelles, les solutions r •

qui ont porte des fruits dans les pays industrialiscs, ne seraient pas
aut()matiquemE!~t efficaces si e Ll.e.s etaient appliquees comme ·tellesdans·nos
pays.

Le present document ne pretend pas analyser tous les facteurs qui
concourrent .a la recrudescence des accidents sur les routes africaines: il
a plutot l' intention de focaliser l' attention sur Le prob.Leme qui se pose,
sur son ampleur.

II. Situation du probleme

developpement du secteur des
du reseau routier a travers

L'observation du
important accroissement
annees des independances.

transport,
l' l,frique

revele
depuis

un
les

Le reseau routier africain
au cours de ces de r n Leze s armde s
1975 a plus de 1,350 million de km

a connu un accroisement assez
allant d I environ 1,140 million

en 1986.

important
de km en

Cette
La majori te
vehicules.

extension
des pays

du reseau
africains,

routier africain s'est accompagnee, dans
d 'un important accroissement du nombre de

entre
1975 a

Le parc de vehicules africain s'est
les annees 1975 et 1986; allant
environ 6624 milles vehi6ul~s.

accru de plus de 2 millions d'unites
d I environ 4372 mi11es vehicules en .
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TABLEr.u COl<1P[.).RATIF ENTRE L I ACCROISSE?>1ENT DU PI,RC DE VEHICULES
ET L'ACCROISSEMENT DU RESEAU ROUTIER EN AFRI QUE

, >' .:. .

.. ..., ., "

ANNEE 197.5 1979 POURCEN- 1983 POURCEN-
TAGE TAGE
D'1\UGlo1EN- D I lIUGMEN-.
Tl\TION TATION

Longueur ' . . 1.144.389 1.'227.935 6,0% 1.318.018 6,83
totale des
routes en
Afrique (km)

Total du parc 4372 4883 10,5 6130 20,6
vehicu1es
(X1000)

1986 POURCEN-
TAGE
D '.'AUGMEN

..Tl\TION

1.359.248 . ,3 , 0
, " j'- •

6624 7~2

SOURCE: ' .

" ,
1. 1,

CEA-De'cennie ' des Natl.ons-Unies pour les transports et· les
communications en Afrique.
Rapport sur l'eva1uation du secteur des routes et du transport
routier. Decembre 1987.



TRANS/SI-\RSC/89/2
Pagli 3

L' amelioration de la quali te 6es infrast.ructures r out.Le r e s (aaphaLtaqe
ou bi tumage d 'une bonne partie du rE3SeaU routier africain) qui a accompagne
1 'extension du res~au ' et . i •accro i asemenc du nombre de moyens mecanises de
transport ont cu des effets positifs sur Le developpement socio-economique
de I' Afrique: tels le developpement et I' accroissement des echanges tant
internes' :qu I externes a chacun des pays africa ins • l'implantation de centres
de ·:transformation des produits · agricoles dans les milieux ruraux, la
facili tation de l' approvisionnement des centres urbains a partir des zones
rurales ou inversement etc •••

Le dcveloppement du sys t eme- de transport routier en [>.frique ne s 'est
pourtant pas accompaqne que d'effets positifs. En effet, ces derniers temps,
l' Afrique est fconfrontee au probleme de plus en - p Lus inquietant de
multiplication de'S accidents de routes, a cote des autres probLeme s , notamment
de pollution de l'environnement qui va de pair avec Ie deve16ppement du
transport motorise. dans les pays ou la technologie de lutte contre ces faits
n'est pas encore suffisamment developpee, ou n'existe pas du tout.

Actuel1ement done, Le probLeme des accidents de route constitue l'une
des preoccupations prioritaires d'un grand nombre de gouvernements afrfcains.

Plusieu~s d'entre eux viennent de mettre
organisationnelles sous div~rs0s appellations
National de securite routicre.

en place des
Bureau, Conseil

structures
ou Comito

La mission de ces structures est de juguler la recrudescence des
accidents de.route en mett~nt en place ou en proposant .des .mesures appropriees •.

Conscientides implications des accidents de la route sur Ie developpernent
socio-economiqu'e· en A.f r i qu'e , · La . CEA en' collaboration avec les pays nordiques
orqan i aa : a: Nairobi du 27 au 30 aout 1984, Le premier Congres sur 103. Securite
Routiere en Afriqu~• .

Le principal objectif de ce Congres etait de suseiter la prise' de
conscience de l'Afriquc sur leB dangers de 1a circulation routiere~ les
fatalit~s et les degats, l'impact social des accidents routiers et l'ampleur
du dommage qu' ils causent a I' economic. Ce c onqze s se proposait egalement
d r attirer l'i'lttention du monde sur J.e probLeme de La securite r ou t Le r e en
l\.frique, parce que jusqu'alors ce probLeme avait toujours etait considere
comme etant pour les pays industrialises.

III. Oegats des accidentp de route en Afrique

Bien que Le volume de trafic soit encore relativement faible dans les
pays en developpement, enl'occurence en Afrique, Ie pourcentage des accidents
de In route augmente chaque annee, Gt d'une maniere inquietante eomparativement
aux pays d6veloppes ou c-e taux s r est stabilise et a merne diminue sui tEl A'
l'application de programmes eprollves de securite routiere.
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Une ane Lys e qui a ete f a i, to di'\DS quelques pays de l' Afrique de l' Est
et Aus t r aLe a revele qu ' il y a entre 32 at 124 deces par suite d I accident.s
pour 10.000 vehicules.

Les . exemples c Le-apz e s peuvent bien donner l' idee de I' amplcur de co
probleme •

Les pays nordiques avai~nt connu des cas semblables cn 1982 ou la moyenne
des d~ces par suite d'accidents de route avait atteint 615.

. ·En 1983, Ie Botswana a enregistte 176 cas de deces par suite d'Rccidents
de r out.e et Le Zimbabwe 1038. En 1985, Le Swaziland a eu 834 cas de deces,
la Tanzanie 1071, la Zambie 680 et Le lo~.ozambique 62G en 1987.

On pourrait penser que Ie
1 'Afrique, mais si on considere
vehicules ~ onse rend directement
etre nrr~tees pour lutter contre ce

problema n'est pas tres alarmant pour
1a moyenne des cas de deces sur 10.000
compte que des mesures onergiques doivent
fleau.

En cfiet, Le nombre de tues sur 10.000 vehicules etait. de '12 au BotswC\na
en 1983, de 36 au Swaziland en 1985, de 71 en Ta.nzanie cn 1985, de 113 en
Zambie en 1985· et de UJS au l-lozambique en 1987 alors que pour Las pays
nordiques, Ie nombra de tues n'a pas depasse 4,1 sur 10.000 vehicules depuis
1982.

TABLEAU SUR LES RISQUES D'ACCIDENTS DE ROUTE DANS DrVERS PAYS

PAYS CAS DE DECES P1\RC DR HOMBRE DE TUES HOMBRE DE

VEBICULES SUR 10.000 VEBICULES
(XiOOO) VEHICULES SUR 1000

HP..BITl\NTS

l. BOTSW1\NA 176 42,3 42 42
(1983)

2. Zimbabwe 1.038 325 32 40
(1983)

3. Swaziland 83'1 43,8 36 67
(1985)

4. TANZANIE 1.071 151 71 7
(1985)

5. ZAMBIE 680 60 113 10
(1988)

6. Mozambique 626 35 185 23
(1987)

7. Danemark 669 1.638 4,1 320
(1982)

8. Finlande 604 1.569 3,8 326
(1982)

9. Norvege 409 1.536 2,7 373
(1982)

10. Suede 779 3.243 2,4 389
(1982)

T_ ....."--'+-1'1+-O' ~'f 'T'ri'lnsoort Economics
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Le s degats causes pe r les ac'ci.de rrt s de circulation r out.Le r e ne se
lilnitent pas un Lquemerit; aux partes de ·"v'ies·-·hurne Lnes, ~a c"tli'act~r-vite no cesue ,
en effet,: d'enregistrer cl.'importe'~I)..te$; pc r nc a mater..i~lles a l.Lant de
l'~ndomm~gement; QU.meme de 1a destructaon. totAle , .de vehicules eux-meme~,

aux destructions des meisons, ini~ast~u~tures routi~res,' " ~~uipements ~e
signnlisation r'out.Le.r e , A L~ destruction de lignes bHephoni.ques et.
electriquea~,et ~ 1a destruction des plantes, de 1a nature, etc.~.

, .. ! .'~'

II convf.errt egalernent de noter quo 1<1 reh.,hilj_ta t:i,on de cos
infrastructures, la rC:~)i1ration ou Le r emp le ccmont; d '·:5quipemon,ts qravomcn c
endommeqds r equ i.e r ant; souvent une sortie des rFlrcs devises dont d.isposent;
les pays af r i caLns , ce qui ne va pas non plus s an s creer sinon accent.ucr
les difficultes de leur he lance des paiements. Ces devises {trang~res auraient
pu , par exempl e , scrv i r au developpcment d I un outre seot.ouz de I' ceo.nomi,"
nationale.

L0S cou t s economiques r c l e t.Lf s aux acc i dcnt.s de circulation routicre
sont e s t i.mds a 2-3~; du PNB. C," chiffrc pour r a i.c pe r a i t.rc deri.soir€ RUX. yeux
de certains ~ me.Ls faudra-t-··i.l se rappe l.e r que tras peu de nos pays at.teignent
un taux de croissance du PN8 4guivi3.1cnt 8. 3%.

Certaines personncs font aus s i l."" ~m.'1 :': · (juc :r. ~u~ les accidents de youte
emportent en grande proportion la population in~eliectueile. C'est, en ctfet.
dansles vd Ll.e s 'ou i1 y ~ plus d i accidQnt c·t que let p Lu s grande part i.e des
vehicules appantLcnnorrt a cet t.a categoric de pe r sonne s qui cst .,,,\u5si La plus .
importante a circulcr en vchicules. . .

II Y a a i n s i, lieu de
constituent aussi un irein
reste tras vulnerables.

dire que Le s iO.ccideni:.s de c Lrcul e t i.on r out.Laro
au devcloppcmcnt des fconomies africaines r du

t.cs per t e s , en e f f'e t , de v ies huma i.nes
reduisent 1e volume dG La force de t r ava i L,
product.ion.

c t, :~n ma j o r i t d Lrrt.e l Lcct.ue Lle s
un desprincipau:< facteurs de

Les pert8s mat~rielles entr~in~cs pRr. les accidents 6 ~ route consti~uent

quant a elles unc tr~s grande porte du produit de l'effort de 1a collcct~vitf

at une partie du capital d ' LnvestLs serncnt; est utilLse pour Le remp1acement
ou la reparation de ces biel1~:.'endommaqds , lors qu' e11e aural t du servir
a I' accro:i.ssement de la produotion.

Par t arrt, de co fCli."t: · qu I une produc t Lon p l us accFue reste Le souI moyen
L~ ' a s suro r 1:1 c roi s sance ~c.o.n~m~quc d' un.e · tl ·~ation 1 Le.s accidents de route no
peuvent que constituer cffectivement un danger pour les economies africaines,
pour·~u~ant qq'i~sront un irnp~ct n~;Rste sur les fa c t curs ,de production~

. ;. , .. " ~ .

I?iil_ns un bl,l,tde fucili t i1 t i ') n 0.1
~ux acpid0n~s de circulation routiere
dieD eta~lir les principales causes.

~ 1 q

1 -: - rech,e,rche de solutions approprLde a
eRAfrique, il convient, tout ~'abord,
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IV. PrinciDi::.les ct:.uscs do s :;'ICC iden'l:s ,~(~ JJ~':oute._-_.-
i',pres cetco vue:

routi'ere en ;"\friquc: RU

de 'tBnt 'dt~c~~~ent5~

d."cns crnb Lc des
moment . ac t ue L,

mcf::1 jts·. des
il SQ pose

acc i dent.s de
La question

c i .rcuLe t.Lon
du pourguoi

.: ' .

t,es causes des ,'\ccidents de route sont. tras d i.ver ac s , L'a<;:cident. do
route cst en cffet Le resul t a t d ' unc combLna.i s on maLhauzeuse de plusieurs
f ac t eur s , L: on :,\(:1mct pour-cant. cic grouDer los C[\U ae s do s acc.idcn t.s de rout.e
cn 3 principuux fqcteurs:

- Le f act.cur humai n ~

- Ie factcur mecaniquer

- Ie facteur cnvironnement.

Les causes d'~ccidcnts de circul~tion inclues dans co groupe du fnctcur
humeLn ont tri'\it -3UX fC'utes imputablos a l' homme en tant que conduc t eur du
vehicula at les [,'lutes Lmpu t ab Les aI' hommo en tant que principal usager
d,J la route (Ie pic~on et Le s conducteurs d J engins non mot o r Ls es , tel que
Ie v61o, los brouettcs, etc ••. ).

Lc groupe des facteurs,m6.caniques
l' etat technique du vchicule. tandis que
regroupons les ~16mQnts rola~ifs aUK

conditions atmosphcriqucs.

comprend Le s pzob l.ornee r e l.e t Lf s .~

sous 10 facteur environnemcnt .nous
infrastructures routi~res, ot aUK

1. Le facteur humain

:.

Comme indiqu2 plus j'",ut, :;.; IWf.J;- ,:) S0 -:.l::C.U\iC (;tro Lc pr Lncipa I facteur
des occ i.dcnts de 2.il route. L' hommo pout; &tre I' artisan d I un accident do
c Lrc uLe t Lon , en t.arrt. que condur.teur du vehiculc ou en t.ant que usager de
Ii'! route.

a i Pr Lnc i paux a.efauts Lrnput ab Lc s A I' homme en· t.an t que eonducteur
du vchicule:

In non maitrise du volant at du code de 10 route;
- 10 aonduitc ! l'etat d'~bri~t6 at exc~s de vitcsse:
- l'inRttention pendant la conduitei
- ,Ie non-respect do s dispositifs de s Lqna.l Ls a t i on r
- les d~£ici0nces physiquGset physiologiquesi

Nombre d'ilccident.s de route sont dfi s A La d·5ficience du conduct.aur .
dans 10 technique de eonduite que dans 18 conn2issance des dispositions

1('\ route, Lfl z a.i.son prLnc i.peLe en ost. que dans cert.a.i ns pays
il n I exist-a pas de- cent.res de f.o rrnat Lon en matiere de conduite
reconnus officiellement. La conduite' s'appiend sur Ie: t~~. On

done pas ce manuels de co~duite.

tant
duo COdH de
africains,
automol:>ile
n'y trouve
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Quand bien meme 10 systcme de delivrance des perrois de conduire serait
serieux, on ne saurn i.t; pa s demander p Lus qut on n' a pas donne. Dans cos
conditions, i1 y aura toujours des deficience~ soit d'un cote ou de l'autre;
c' est-a-dire dans La technique de conduite ou dans les connaissances du code
de 1il route.

SOUS ce point, i1 convient d I evoquer ega1ement les diversites qui se
rencontrent dans 1a reglementation de 1a circulation routiere, a travers
1'Afrique. II s'agit notamment, des principes de cQnd~~te ,?,. droite QU a .gauche,
des sytemes de signalisation qui ne sont pas uniformes, etc .•• Cette disparite
entrave beaucoup la conception d'une politique concertee de facilitation
du transport en Afrique.

Les mesures qui s'imposent de touto urgence ont trait a:

- la mise en place de centres do formation conduite automobile;

- la reg1ementation du sy s t eme de delivrance des permis de conduire
et son strict respect;

l'harmonisation de la legislation sur 1a circulation routierc en
].'Ifrique,

- l'adhesion et ratification de In Convention des Nations Unies de
1968 sur la circulation r out.Lere et 1a signal i sa'!: Lon ~ .r!?~t: i. e.re .

Conduite a l'etat d'ebri6te et exces de vitesse

Ces infractio.ns consti tuent une des causes d 'accidents de route les
plus fatales rencontr~es dans les pays africains. Une des principales raisons
a cett.e situation resulte du manque de moyens de controle appr'oprLd , bien
que les dispositions reglementaircs soient strictes la-dessus.

I,'origine en est souvent les lignas de credit du budget allouees par
certains gouvarnements aI' d-.::tivite de cont.ro.Le de la securite r out.Leze q\li'
sont La p1upart des cas insuffisantes pour permettre l' RequisitiOn
d' equipements appr-opr i ds en vue de 1a determination de 1a quanti te d I alcool
dans Ie sang ou 1a vitesse d'un vehicu1e.

On a done beau etablir les limites de tolerance dans 1a reglementatidn
en la matiere, mais s i, des moyens de contr$lc ne sont pa s mis en place, Ie
prob1em.e n'en sera pas plus resolu.

~ L'inattentio.n et Ie non-respect des disRositifs de signalisation.

Certains accidents d I automobile sont dus a I' iq{1J:j,,~ntl:on
respect de 1::1 signalisation, tels 1a non-vdr i f i ce t Lon de 1 f etat
avant d' entr eprendre un voyage, . La refus de ceder 1a pr ior i te,
feux rouges, s'engager dans une bifurcation sans avoir pris
precautions necessaires, etc •••

on Le non
du vehiculc
briHer les
toutes les
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Une telle attitude remarquee chez certains conducteurs cn nfr.ique
temoigne d I un manque d I information sur les dangers qu I un defaut de precaution
ou qU'un geste non approprie peuvent entrainer pour la societe.

La sensibilisation des conducteurs sur leur responsabilite s'impose
de temps en temps, soit par voie des recycl~ges (les chauffeurs d'cntreprises)
ou par voie'des chroniques radiodiffusees au t6h~vis6es at autrcs medias.

- les deficiences physiques et physiologiqucs.

Quoique peut-etre leur ampleur nc soi t pas aus s L importante que pour
les cas qu'on vient d'examiner, on ne manquerait pas de citer ce fait pe.rmi
les autres causes d'accidents imputables a l'hornme. Comment se presentc aiors
Le problemc? Ii n I cst 'pHS rare de trouver au volant les epileptiqucs, les
handLcapds physiques, etc. Ceci est surtout du au manque de rigueur dans
la delivrance des certificats d ' aptitude physique pour se presenter aux tests
de permis de conduire.

II serait ainsi plus benefique pour la securite routiere qU'un formulaire
type soit ooricu pour servir de certificat medical en vue d' etre autorise
a conduiresans danger pour les autres usaqer s de 1a route ~ qu I un permi s
de conduire ait une va1idite determinee d'avance ou soit assujetti a certaines
restrictions (pour les pays ou cola n'existe pns, bien sur).

b) Defauts imputables a l'homme en tant que usager de 1a route.

II s I agit ici du compor t ement; des: pietons. e t, des conducteurs de moyens
de transport non mot.or i ses. Bien que La plus grande responsabili te, de tout
accident rie circulation incombe au conduct.eur pour ne pas avoir pris toutes
les precautions qui : 5 ' imposent, l' on ne saurai t negliger la part des autres
usagers de 1a route dans certains des accidents enregistres sur nos routes.

Ces faits sont dfis pour une part a La carence de education
de securite routiere. C'est ainsi que certains traversent la route
assures qu ' i1 n 'v a pas de vehicu1es dans les deux directions,
promenent sans souci sur la piste carrossable, etc.

en matiere
Si'lns s'etre
d' autres s e

Vue l'ampleur de
sensibilisation sur les
ou cela ne l'apas encore

ce probleme. il· est
dangers de La route
ete.

recommande qu'une campagne
soi t rapidement doclenchee

de
la

Etant donne que Le grand nombre des victimes se r-erioorrt r-e dans Le rang
des ecoliers. il est souhaitable qu'un programme d'cducation en securite
routiere so.I t Lnt.nodu i, t dans t.out.e s l~s ecoles. . .. _.--

2. ,Le facteur mecanique

-.1 '
L I etat technique des vehicules se t r ouve etre aussi une des principales

cau~es d'accidents en Afrique.

Bien que Le conducteur ait la r caponsab i.Lit.e formelle de verifier I' etat
du vehicule avant toute course, certains defauts mecaniques du vehicule souvent
non apparents sont souvent sources de graves accidents.
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r e sponsabi Lit.e crrt r e
11 etf t t'"chniqu(' ell'.

I.;' p·:.~:ciodic'itc (,~: .:2

Gc·terrnii1,~c' pour- c;··rr.~cJu2

pLus rr:!pp:coo:::hG2 f'c';~ ~

pour les a u t r c s .

En tout C-:"2 t ~l l_ c a u a o , z c s c -.s c: ".! I~ f ' r'~ s n (~ c D. n· q o s sietnnt rcve!t;S
asscz Lmpor t an t s dans les oc cLderrt s nc 1 " :6 1J ~c , surtou t suite A 1<: mauvaisC'
qURlit6 d~ l' un treti8n et de la m2inte r l~nc~, In ~6c c s s i t 6 de soumettrc
p6riodiq~creent taus les v6 nicu:cs ~ un ~c;1:r612 ~Q~ h n ique est imp~ri~us6~

visit~ e ' un centre de contr610 techrii0ue sera n6anmo~ns

vC;h ,~ c u l,e par sen rJgimc de travail; Elle' dovr a etre
I t ', ' \: ,5h 5c u Lc s de t.r a nsp.or t; public at commc r-c i ux que

lei au s s i un e ha rmcn i sa ti on de 12\ legislAtion sur les con t r o Les
t8chniqu0s s i Lmpos e »u n i vee u sous-reg.i.o!"'.i"~l.voi.r e · m0m~ rcgioni:1l. dans ' l e
hut de la facilitnt iondu t r a n s p o r t int8rn~tional. Ai n s i . un vehicule qui
aur ai t son co r t Lfi.ce t; de c on t r S.l e technique cncorc va Li de n e devr a pes etre
soumis a un au t.re r:ont.role au p<1SS,3.gc des f r orrt i e r e s a'un aurre pays dont
i1 n'est p~s ressortiss~nt.

3. Lc f ~ctt~ lll environnement

Sous co groupe, nous rotrouvons les causes d'accidcnts relatives a:

- l' ( t~t de l ~ reut~;

- l' 5tat d ~ l ~ s ignalisQtior;
- Les conditions c l Lne t.Lquc s ou .~t.r,lo::;p;1<.sJ:::'qL1es etc ••..

L I et:"lt de

ci cst construi · ~. s a configur~tion (pcn~0 s tr0s r~idcs,

·2 t C ••• ).

5 la f~~on dont colle
b~2UCOUP de t0urn~nts.

A cause d-:~ 1 J Lns u f fisanc c at":'; f ~-; '1d s rJ~::';:~ n . c- :~ 1 1 c on s t.zuct i on dc s

routes. lesquels f ond s sont dl~illeurs pour une a r~ndc p~rtie sinon dnns
leur i ntegri tc d(:s c.'lIm r llD. t s , 1 C' P1upe r t, des rou t.c s i'\ fr .i ca i.nes ont bcaucoup
de t.ourncn t s ou SOl1 t e n 9 ·:..~ : ' t ·- , p::~: .1.I' lp._Gsibi :"_'te ':-i'utilisat,ion ;j ~ s t unneLs

qui exigerai~nt l'us~gc de fonds plUS suhstantials.

Lc mQnque eu ~'insuffis~ nc0 de sign~lisaticn ~ppropri6e cst salivant
aussi source d ' ~ c c i den t s ~ c6t~ des obs t nc l c s que pr6scnte l'6tat de In route
cl]e-m~mc. 11 n'est p~s ~erc que su~ certaines routus en ~frique, on Cdbouche
S,JI urie pcrrc e r a i de , un gri)~'J::ourni:\nt ou tout. aut.1.:c.~ obstacle physique sans
qu ' auc uno s i.qn n Lds e tion n'"i t ,~t6 mise en place pour s e rv i r d' a ver t.La s emen t;

<'.lUX usagers.

Le s conc1itions Clt:nospheriques (la p Iu i e , la b r umo , Le
consti tucnt ;1U8Si une sourco d ' acc i.den t s de route non moi n s
;':Oi5 comb.i ndes aux 0cfici'~r.C8S de l'h nunc at du vehicule.

vent, etc ••• )
irrpcrtante une
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v, Conclusion

" II ,:. en autre .:~__ ,~ "~,::1(;~<: _'<: ;:>:ri.:>.:it:\:.u,-: ,,:::'.'.ou:,.-S lJ')5. concou r rc n c .~ La
recrudcsc~ncc rles accidents de rir~ulntion rou~i~r~ an ~friqu0.

'I'ou t; en nc: p,'6t..::n,3""'1": ;0"'.5 ,,,voir epu:i.scS taus lcs C'.~~~, d I acc i.ncnt s de
route en ,~"f r ig1JC r nOUE ".:::spct:c:ns cvoi r joe: ~( unc lUCUl" ;,18 Lum i.c r c 0lJ. p robLerae
pow: po rme t t r e ?l t()U,~.:, un ch-".Gun dE rcfJ.Echir Bur '~,:> vze i c ou Lc s v r a i.e s

solutions qui corrv.ionnont. Lc m.i.cux ,:;, .C'2 m,-" 1 c~mmun.

Le s sol u t i on's qui s ' irr;pcsc;nc vonL c~'-' La rJeccssit.e de cr"kr des r.e:r:tres
de formation P<)I1:: 1<3. condu i te au t.omob i.Lo ct; (~e cont r o l.e t cchn ique aut omob i.Lo ,
1. '1 fc,;~m.')-':i.cn o; OL' infGrr;,·.t.lu; r.;; cout es L::s ccuches de popuLa t Lon sur Lc s
probLcme s (18 sCcll;:itt.~ routiere jl.lsqu I ~ .. 1 ..1 c r dat.Lori r1 ' une s t ruc t urc de..: sdcur r te
ro\."'t.i.~,.t"F.: t'\l niv(~~t~ ., L~·)·.Lcr:,~J. ,~:,,'-~jlt pour 'r,~crQ J.;~ c oncopt i.on , 10.· coord i no t Lon
ct l'h{·~"'l:m·:;nis-:.-:.tior: ·;-·cs ;~ct.~~c'ns de p r omo t Lon (~E> If.~ st-5curitc r ou t Le r c , ..

document, _l.L a eta sl>\)}.i~n6 L«: r2anger que prcsentcnt lo-s
pOUT 1 i ~Pf1f!()U i.cscmerrt dc s i~r:,~"(10rnj.'2s r1CB P::Y's (_~fric?:in5 d

.\ t.raver a ce
acc.idcnt s (',C- r ou t a




