Contribution de la Tunisie dans les Rapports Mondiaux
sur la Sécurité Routière

Les accidents de la voix publique
Ampleur du problème
 Chaque année, près de 1,3 million de personnes meurent dans un accident de la
circulation, plus de 3000 décès par jour.
 20 à 50 millions de personnes survivent à des accidents qui provoquent, des
traumatismes handicapants.
 Les accidents de la route sont l’une des trois premières causes de décès chez les
personnes âgées de 5 à 44 ans.
 90% des décès sur les routes surviennent dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire (la région de l’Afrique)

Les accidents de la voix publique
Ampleur du problème
 Si aucune mesure efficace n’est prise immédiatement, on

estime que les accidents de la circulation devraient
entraîner 2,4 millions de décès par an et devenir ainsi la
cinquième cause de mortalité dans le monde

 Le Programme de développement durable à l’horizon 2030

des Nations Unies a fixé une cible ambitieuse pour la
sécurité routière, à savoir diminuer de moitié le nombre
total des morts et des blessés dus aux accidents de la route
d’ici à 2020

On estime que les conséquences économiques de ces

accidents représentent entre 1 % et 3 % du PNB de
chaque pays

DÉCENNIE D’ACTION POUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2011-2020
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en mars 2010 la
résolution A/RES/64/2551 , par laquelle elle proclame la décennie
2011-2020, Décennie d’action pour la sécurité routière en vue de
stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux
accidents de la route dans le monde.
Ce Plan mondial doit servir de base à des plans d’action nationaux et
locaux

Objectifs de la Décennie
Adhésion aux principaux accords et conventions des

Nations Unies sur la sécurité routière et en les
appliquant pleinement ;

Elaboration et application des stratégies et des

programmes durables en faveur de la sécurité routière ;

Renforcement de l’infrastructure
Amélioration de la qualité du recueil des données aux

niveaux national, régional et mondial ;

Activités de la Décennie

Les Evènements de la Décennie
 Les Rapports de situation sur la Sécurité
Routière dans le Monde:
-

1er Rapport publier en 2011
2ème Rapport publier en 2013
3ème Rapport publier en 2015
4ème Rapport en cours de publication

Les Evènements de la Décennie
 Les Semaines Mondiales des Nations Unies pour la
-

Sécurité Routière
1ère Semaine en 2011 « sauver la vie des piétons »
2ème Semaine en 2013 « sauver la vie des jeunes »
3ème Semaine en 2015 « sauver la vie des enfants »
4ème Semaine en 2017 « sauver la vie & réduire la vitesse »

Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le Monde
« Organisation »

Coordonné par l’OMS
Participation de 180 pays
La Tunisie participe avec le groupe EMRO
Un point Focal Régional au niveau de EMRO (le Caire)
Un point focal au niveau du bureau OMS à Tunis
Le coordinateurs du coté des pays: Ministère de la
santé . La Tunisie: la Direction Générale de la Santé,
 Le groupe de travail: Ministère de l’Intérieur; Ministère
du Transport; Ministère de l’Equipement; ONG
(ATPR; …







Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le Monde
« les composantes »













SECTION A. AGENCE PRINCIPALE
SECTION B. STRATÉGIE ET CIBLES
SECTION C. STATISTIQUES ACCIDENTS DU TRAFIC ROUTIER ET DÉCÈS
SECTION D. EXPOSITION AU RISQUE D'ACCIDENTS DE LA ROUTE
SECTION E. INFRASTRUCTURE
SECTION F. CONTRÔLE DE LA VITESSE
SECTION G. CONDUITE ET ALCOOL
SECTION H. CONDUITE ET MÉDICAMENTS
SECTION I. UTILISATION DU CASQUE DE MOTOCYCLETTE
SECTION J. CEINTURES DE SÉCURITÉ ET SIEGE ENFANTS
SECTION K. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE
SECTION L. SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET RÉPONSE POST-CRASH

Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le Monde
« Recueil des Données »

• La plupart des pays comptent uniquement sur les
systèmes de données de la police.
• 85 pays / 180 comptent sur les données
d'enregistrement du Registre du Décès.
• Pour 78 pays, des estimations comparatives ont dû être
générées à l'aide d'un modèle statistique.
14% DES PAYS COMBINENT DES BASES DE DONNÉES

LES SOURCES DES DONNEES
SUR LES AVP
EN TUNISIE

Recueil des donnés sur les accidents de la Voix publique
en Tunisie

 Les données du Ministère de l’intérieur, la seule

source officielle jusqu’à présent
 Données publiables sur le site de l’observatoire
National de la Sécurité routière
 Données de la police et la garde nationale (Rapport
annuel):
 Total Accidents 2016: 7227
 Total Blessés 2016: 11035
 Total Décès 2016: 1443

Recueil des donnés sur les accidents de la Voix publique
en Tunisie
 Les données du Ministère de la Santé sur les victimes

des accidents de la voix publiques sont collectés avec les
rapports d’activités annuels des établissements de santé
 l’institut National de la santé Publique, responsable du
Registre du Décès (difficultés de recueil des données)
 Depuis la mise en place du centre des opérations sanitaires
stratégique (Shocroom), nouvelle approche pour le recueil
des donnés (déclaration instantanée )

Recueil des donnés sur les accidents de la Voix publique
en Tunisie (la santé)
 Activité du shocroom: 24/24 et 7/7
 Déclarations instantanées

de la part des urgences
 Suivi journalier des victimes
hospitalisés
Par rapport aux données
Du MI (sous déclaration du
nombre des DC)
Plus de collaboration avec les
services de la médecine légale

Recueil des donnés sur les accidents de la Voix publique
en Tunisie (la santé)
Shocroom: janvier- octobre 2017
Nbre d'AVP (Min Santé)

Blessés ( Min Santé)

DC (Min Santé)

Janvier

212

504

53

Février

200

319

44

Mars

240

457

49

Avril

239

416

56

Mai

248

412

52

Juin

639

980

84

Juillet

537

972

85

Août

447

774

93

Septembre

386

664

58

Octobre

478

779

44

NB AVP à VM du 01/01/2017
au 30/10/2017
75
NB Blessés
796
NB Décès
59

Recueil des donnés sur les accidents de la Voix publique
en Tunisie (la santé)
 La gestion des AVP à Victimes multiples:

Alerte: PC, SAMU, Urgences, SOPs MI, …/ Bilan quotidien jusqu’à la sortie
de la dernier victime

Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le
Monde
«Les Données de la Tunisie »
 La Tunisie participe avec les données du Ministère de

l’intérieur (données officielles publiables)

 Les données du Registre National des Décès:

difficultés de recueil des données par cause de DC
( absence du DMI
projet encours)

Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le Monde
«Estimation des Données sur les Décès »

Rapports de situation sur la Sécurité Routière dans le Monde
«Estimation des Données sur les Décès»
 L'OMS estime les décès sur les données du Registre National des Décès contre les
données de la police et autres données
 Le rapport mondial invite les pays de fournir à l'OMS leurs données officielles sur
les accidents de la route.
 Lorsque les données du Registre du Décès ont été considérées complètes, ces
chiffres sont utilisés pour générer une estimation de la mortalité telle qu'indiquée
dans les profils de pays (tableau A2 Rapport).
 Dans les pays non soumettant des données du Registre du Décès complètes, les
estimations fournies par le rapport sont selon un processus d'estimation
mathématique (note explicative 3 Rapport).

l'estimation ponctuelle est montré avec un intervalle de confiance de 95%.

Note Explicative 3 du Rapport mondial
«Estimation Décès modifiées»

 formule de pondération : rendre les données plus

comparables,

Recommandations du Rapport Mondial
Les pays doivent s’attaquer à un certain nombre de
domaines afin d’améliorer la sécurité routière:
 Améliorer la qualité des données en matière de
traumatismes dus aux accidents de la circulation,
 Harmoniser les données dans le respect des normes
internationales,
 Se doter d’un organisme disposant du pouvoir et des
ressources nécessaires pour mettre sur pied une
stratégie nationale pour la sécurité routière,
 Superviser la mise en œuvre de cette stratégie et
améliorer la qualité des soins à disposition des victimes
d’un accident de la circulation.

Merci

