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Glossaire 

 

Maître d’Ouvrage 

Personne morale pour le compte de laquelle sont produits les ouvrages et qui, 
directement ou indirectement, assure la conduite de l’opération 
d’investissement. Dans le cadre des marchés publics, le maître d’ouvrage peut 
être l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements, ou les services, 
organismes et agents publics désignés pour la conduite de l’opération. 

Maître d’œuvre 

Prestataire des missions de conception et de contrôle d’exécution d’ouvrages, 
dans le cadre de processus de réalisation simples ou composés. Le processus est 
dit composé lorsque la responsabilité de maître d’œuvre est partagée, entre un 
maître d’œuvre général, responsable de la conception et du contrôle d’exécution 
de l’ensemble des ouvrages, et des maîtres d’œuvre particuliers, responsables 
sous le contrôle du maître d’œuvre général, de la conception et du contrôle 
d’exécution des ouvrage seulement. 

Route revêtue (asphaltée, goudronnée, bitumée, pavée, en béton) 

Une route est dite « revêtue » quand sa couche de surface est constituée par un 
revêtement étanche et très cohésif qui protège l’ensemble de la structure de la 
chaussée. 

Redevances d’usage 

Les redevances sont des droits payés par les usagers en contrepartie de l’usage 
d’un service collectif. Ces redevances n’entrent pas dans le budget général mais 
sont confiées à l’organisme chargé de les gérer pour financer la mise en œuvre 
du service rendu aux usagers. 
Elles sont encaissées au cours des transactions d’achat de ces services (mais 
peuvent être encaissées sous forme de taxes). Parmi ces encaissements, on peut 
trouver : 

• Redevances sur les carburants lors de l’achat de carburant ; 
• Redevances sur les véhicules lors de leur immatriculation ; 
• Redevances d’entretien routier lors de l’entrée des véhicules sur un 
territoire (redevances de transit) ; 
• Péages et pesages routiers ; 
• Redevances sur la taxe à l’essieu. 

Taxes 

Les taxes sont des droits payés par le contribuable à l’occasion de certaines 
transactions et constituant sa contribution aux besoins généraux de la 
collectivité. Ces taxes (ou impôts indirects) font partie de la fiscalité générale : 
elles sont versées dans le budget général de l’Etat, même si certaines d’entre elles 
peuvent être affectées, c'est-à-dire destinées à un emploi particulier. 

  



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Détaillé - Stratégie & Plan d’Action de Sécurité Routière  

Révisé février 2015 

MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015  5CONSIACONSIA

Acronymes 

 

ANEC  Association Nationale des Etablissements de la Conduite 

APCH  Association des propriétaires chauffeurs d’Haïti 

BRH  Banque de la République d’Haïti 

BID   Banque Interaméricaine de Développement 

CA  Conseil d’Administration 

CARI  Forum des Etats ACP des Caraïbes 

CDMT  Cadre des Dépenses à Moyen Terme 

CNE  Centre National d’Equipement 

CNSTH  Coalition nationale des syndicats de transporteurs haïtiens 

CNT  Conseil National des Transports 

CSLP  Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DCPR  Direction de la Circulation et de la Police Routière 

DGI  Direction Générale des Impôts 

DEP  Division des Études et de la Planification 

DSNCRP  Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la 
Réduction de la Pauvreté 

DDT  Direction des Transports 

DTP  Direction des Travaux Publics 

EPA  Établissement Public à Caractère Administratif 

EPIC  Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

FER  Fonds d’Entretien Routier 

IDH  Indice de Développement Humain 

INFP  Institut national de la formation professionnelle 

LNBTP  Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics  

MAST  Ministère des Affaires Sociales et du Travail 

MINUSTAH  Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 

MJSP   Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 
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MSF  Médecins sans Frontières 

MSPP  Ministère de la Santé Publique et de la Population 

MTPTC  Ministère des Travaux Publics, Communications et Transports 

OAVCT Office d’assurance véhicules contre tiers  

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PNB  Produit National Brut 

PNH  Police Nationale d’Haïti 

PNT  Politique Nationale des Transports 

RN   Route Nationale 

STTH  Secteur transport terrestre haïtien 

TdRs  Termes de Références 

UCE  Unité Centrale d’Exécution du Ministère des Travaux Publics, des 
Transports et Communications 

 

Taux de conversion utilisés dans le rapport: 

GHT Gourde Haïtienne (1€ = 56, 5 GHT) 

USD Dollar (1€ = 1, 30 $) 

 

Valeurs utilisées en Haïti : 

Gallon 1 gallon = 3, 78 litres 

Prix du gallon de gazole = 200 Gourdes  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Rappel du Contexte Général 

Les infrastructures routières en Haïti sont des moyens non seulement 
indispensables mais également prioritaires pour le développement économique 
et social. Elles représentent actuellement les seules possibilités d’accès aux 
services essentiels (accès à l’emploi, accès aux services sociaux, accès à 
l’enseignement et à la santé). En Haïti, les infrastructures routières représentent 
environ 90 % des transports de personnes et de marchandises. Elles constituent 
des liens vitaux entre les centres de production et les lieux de consommation, 
entre la République dominicaine et la République d’Haïti qui constituent l’île 
d’Hispaniola et entre les ports et l’arrière pays. Elles sont donc un moyen efficace 
de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, objectifs essentiels de 
tous les programmes d’aide au développement. 

Les investissements importants réalisés dans les infrastructures routières, par le 
passé, n’ont pas été accompagnés des mesures pérennes permettant de sécuriser 
l’entretien routier (les dégradations rapides sont un facteur de danger pour les 
usagers de la route) ni des mesures préalables de protection des usagers de la 
route (gestion des tracés routiers, de la signalisation routière, etc.). Le réseau 
routier s’est donc très nettement détérioré. En 1991, on comptait 4545 km de 
routes carrossables; en 2004, on n’en comptait plus que 3400 km soit une 
réduction de 25% en 13 ans et on estimait que seulement 5% des routes étaient 
en bon état. 

Les financements internationaux importants ont toutefois contribué à 
développer et réhabiliter le réseau routier sous l’autorité du ministère des 
travaux publics, transports et communications (MTPTC). La réhabilitation de la 
RN1 entre Port au Prince et Saint Marc a été financée en 2011 par la BID. La RN 3 
entre Port au Prince et Mirebalais réalisée en 2010 et la RN6 entre Cap Haïtien et 
la frontière de la République Dominicaine réalisée en 2008 ont été financées par 
l’Union Européenne. En 2013, il est considéré que 60% du réseau primaire, 40% 
du réseau secondaire et 20% du réseau tertiaire sont réhabilités et il convient 
dorénavant d’en assurer le maintien en bon état (financement de l’entretien 
courant et périodique, mesures de protection du patrimoine). Toutefois, malgré 
des financements importants les mesures concernant la sécurité routière de ces 
infrastructures (notamment en matière d’audit) ne semblent pas avoir été prises 
en compte en regard des objectifs de sécurité routière affichés par tous les 
bailleurs de fonds. 

Par ailleurs, le développement qualitatif et quantitatif d’un réseau routier 
entraîne inévitablement une croissance des déplacements et donc un 
développement du parc automobile y compris en ce qui concerne les poids 
lourds (voyageurs et marchandises). En Haïti, et malgré une absence de 
statistiques fiables, le parc de véhicules connait depuis 2010 une forte 
progression qui se traduit par une accidentologie élevée, des encombrements de 
circulation et une explosion récente du parc de véhicules deux roues notamment 
de motocyclettes d’un prix peu élevé et d’une qualité médiocre. 

Ce constat n’est pas propre à la République d’Haïti. Les pays à faible revenu ou à 
revenu intermédiaire sont les plus touchés. Selon les estimations de l’OMS, le 
nombre de décès consécutif à un accident de la route pourrait atteindre plus de 
2 millions de morts en 2020 et le nombre de victimes d’accidents non mortels 
dépasseraient le chiffre astronomique de 50 millions soit 5 fois la population 
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actuelle d’Haïti. Les conséquences sont dramatiques à plusieurs points de vue : (i) 
le coût économique pour un pays se situe aux environs de 1% du Produit 
National Brut (PNB), (ii) pour une famille, cela représente souvent la perte du chef 
de famille et (iii) pour une autre famille la douleur peut être accrue par la 
souffrance d’avoir à gérer un handicap à vie avec toutes ses conséquences. 

Il en résulte que des mesures urgentes doivent être prises pour enrayer cette 
épidémie qui pourrait faire de l’insécurité routière la première cause des décès 
dans le monde d’ici 10 ans. Au stade actuel, le MTPTC ne dispose pas d’éléments 
objectifs suffisants pour apprécier l’intérêt de la mise en œuvre hiérarchisée des 
mesures classiques pour lutter contre l’insécurité routière. Le Gouvernement 
Haïtien, avec l’assistance financière de la BID, a donc décidé de réaliser une étude 
permettant de disposer de ces éléments objectifs. Le lancement de la présente 
étude vise à proposer, après un bilan de la situation de la sécurité routière et 
dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité routière, la 
mise en œuvre d’un plan d’actions sur trois (3) ans. 

1.2 Rappel des objectifs de l’étude 

1.2.1 Les Objectifs des Termes de Références 

Les objectifs de cette consultation sont d’identifier les mesures qui appuieront 
l’amélioration et l’efficacité de la planification, du développement et de la gestion 
de la sécurité sur le réseau routier classifié et d’augmenter la sécurité de la 
circulation tout au long des sections du réseau routier primaire. 

Les objectifs spécifiques fixés par les Termes de Références sont : 

(i) De quantifier l’échelle et la nature du problème de sécurité routière en 
Haïti en effectuant une évaluation approfondie de la situation actuelle 
et de faire des estimations initiales du coût annuel des impacts des 
accidents de la route pour l’économie nationale; 

(ii) De développer une stratégie de sécurité routière à l’échelle nationale 
et d’identifier la vision du pays et les objectifs spécifiques pour les 
court, moyen et long termes. La stratégie identifiera également 
certaines actions intérimaires et des mesures de moyen et long terme 
qui aideront à faire face aux problèmes ; 

(iii) D’étudier tous les secteurs impliqués dans la sécurité routière et de 
développer un plan d’action sur trois ans avec des priorités pour 
l’amélioration de la sécurité routière en Haïti. 

Pour s’assurer que les procédures et techniques appropriées soient adaptées par 
les agences concernées, le projet sera réalisé en étroite collaboration avec les 
agences responsables de la sécurité routière. L’étude couvrira essentiellement la 
sécurité routière du réseau routier classifié. 

1.2.2 Les Objectifs de l’étude  

Les objectifs de l’étude sont de lutter contre l’insécurité routière par la mise en 
œuvre d’une stratégie à 5 ans et d’un plan d’actions à 3 ans. 
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1.3 Méthodologie 

La méthodologie a été guidée par les termes de référence. Elle a fait l’objet d’une 
révision dans le cadre de la mission de démarrage et figure dans le rapport initial 
remis à l’UCE. 

Le rapport initial a permis de présenter un diagnostic préliminaire en faisant 
ressortir les éléments de constats disponibles au sein des structures rencontrées, 
les structures impliquées dans la sécurité routière directement ou indirectement, 
l’organisation et l’état de ces structures et les difficultés de ces structures à 
fournir des informations notamment en matière de statistiques. 

Ce rapport initial a également indiqué un certain nombre d’enjeux à connaître en 
vue de l’élaboration d’une stratégie et rappelé les différentes actions qui 
permettent d’atteindre les objectifs fixés par cette stratégie, la liste de ces 
actions n’étant pas exhaustive et pouvant être complétée au cours des entretiens 
à venir et après consultation des différents partenaires impliqués dans la gestion 
de la sécurité routière. Le rapport initial a également suggéré quelques 
recommandations dont certaines peuvent faire l’objet d’un avenant à la présente 
étude, d’autres pouvant être prises en compte et financées à l’issue de cette 
étude. 

L’élaboration de la stratégie nationale de sécurité routière sur 5 ans et d’un plan 
d’actions sur 3 ans fait l’objet du présent rapport et représente donc le deuxième 
volet de l’étude sur la sécurité routière en Haïti. Toutefois, ce rapport ne se limite 
pas aux durées visées ci-dessus en raison des évolutions qui seront observées. Il 
proposera donc un certain nombre de recommandations portant sur une 
stratégie à plus long terme ainsi que des actions à engager en vue de cette 
stratégie. 

2. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE 
NATIONALE DE SECURITE ROUTIERE  

2.1 Rappel sur l’ampleur du problème de la sécurité routière dans 
le monde et en Haïti 

Le réseau routier en Haïti est reconnu comme étant l’infrastructure publique la 
plus importante en termes de patrimoine et d’économie des transports. En outre, 
la part prédominante du transport routier pour les voyageurs et les 
marchandises — en moyenne à l’échelle mondiale, respectivement 80 % et 60 %, 
les chiffres étant même probablement plus élevés en Haïti — met en évidence 
l’importance économique de la route. 

Ce constat fait ressortir l’importance de l’augmentation croissante du parc 
automobile et de son utilisation dans des conditions d’insécurité pour tous les 
usagers mais surtout pour les piétons et les utilisateurs de deux (2) roues. 

Aux alentours de l’année 1970, l’insécurité routière dans les pays occidentaux 
développés conduit à une véritable hécatombe qui se traduit par des chiffres de 
quelque trente cinq (35) morts pour cent mille (100,000) habitants. L’influence 
des associations de victimes (et leur mobilisation) appuyées par quelques médias 
et personnalités politiques permet alors l’adoption de mesures drastiques 
comme le port de la ceinture, les limitations de vitesse puis la lutte contre 
l’alcoolémie et la mise en place du permis à point. Dans le même temps, l’Union 
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européenne met en place une réglementation concernant la formation des 
conducteurs routiers et une réglementation sur le contrôle technique des 
véhicules. Le résultat est spectaculaire : la courbe de la mortalité sur les routes 
de France montre que le nombre des tués est passé de plus de 16000 en 1972 à 
moins de 4000 en 2013 soit une division par quatre (4) alors que dans le même 
temps le parc automobile a plus que doublé ! Il a fallu cependant 40 ans d’efforts 
intenses et soutenus pour arriver à ces résultats. 

La prise de conscience actuelle résulte d’une prise en compte au niveau mondial 
qui s’est traduite en 2004 par la publication du « rapport mondial sur la 
prévention des traumatismes dus aux accidents de la route » réalisé 
conjointement par la Banque mondiale et l’OMS. Les tendances relevées dans le 
rapport montrent que les décès dus aux accidents de la route vont atteindre les 2 
millions de morts en 2020 sans compter le nombre de blessés, notamment les 
blessés graves dont le handicap à vie représente socialement et économiquement 
un coût énorme pour un pays. Ce coût est évalué aujourd’hui entre 1 et 1,5% du 
PNB. C’est donc un défi majeur auquel est confronté tout pays soucieux de lutter 
contre la violence routière. 

Dans les pays à faible revenu, ce qui est le cas en Haïti, le phénomène de la 
motorisation intense concerne depuis peu l’explosion du parc de motocyclettes 
sous l’influence notamment des prix relativement bas de ces matériels importés 
et ce malgré leur qualité médiocre. A ce constat, il faut ajouter celui d’un parc 
constitué d’un très grand nombre de 4x4 qui font de leur propriétaire des 
conducteurs qui se pensent « invincibles » et dont le comportement contribue 
grandement à l’insécurité routière. Les chiffres recueillis dans les entretiens avec 
les différents organismes, et en l’absence de statistiques très fiables, font 
ressortir qu’Haïti pourrait compter aux environs de vint (20) morts pour 100,000 
habitants dans les accidents de la route y compris les décès à très court terme 
constatés dans les centres de soins d’urgence. La moyenne des pays développés 
disposant de données très élaborées oscille entre 5 et 9. Cette donnée montre le 
niveau de dangerosité des routes de la République d’Haïti alors même que le parc 
de véhicules est encore en pleine croissance et que le kilométrage des routes en 
bon état est loin d’être suffisant. 

Par ailleurs, pour de nombreuses raisons, les transports routiers se caractérisent 
par la pratique systématique des surcharges. La surcharge des poids lourds est 
non seulement une source de détérioration prématurée des routes, mais 
également d’une insécurité routière en raison de l’état des véhicules et de leur 
impact lié à l’énergie cinétique dans un accident impliquant plusieurs véhicules. 

L’ampleur constatée de cette insécurité routière soulève la question du coût des 
moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Cette recherche des financements 
possibles fera l’objet d’une analyse en matière de stratégie et de propositions 
dans le cadre d’un plan d’actions. 

2.2 Introduction à la Stratégie 2015-2020 

Cette stratégie doit exprimer une détermination collective des autorités 
nationales ou départementales concernées par la sécurité routière et notamment 
le ministère des travaux publics, des transports et des communications (MTPTC), 
le ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP) et le ministère de la 
santé publique et de la population (MSPP) à lutter contre l’insécurité routière en 
utilisant tous les moyens disponibles ou possibles. 
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La stratégie 2015-2020 met en avant les enjeux actuels de la sécurité routière, 
donne les orientations en matière de politique nationale de sécurité routière et 
les grands axes d’intervention des partenaires impliqués dans les actions à venir 
et constitue une base de réflexion qui doit être en permanence actualisée pour 
tenir compte des évolutions économiques et sociales de la république d’Haïti. 

La stratégie nationale doit donc tenir compte d’un monde économique et social 
en constante évolution. En effet, « la route est le miroir de notre société » et le « 
dernier espace collectif » dans lequel les individus ont un comportement 
spécifique face aux lois et règles qui régissent son utilisation. Ce comportement 
traduit les mutations en cours, les frustrations les plus diverses et les 
contradictions d’une société où la violence est la loi du plus fort. Une politique 
de sécurité routière doit se traduire par une politique de lutte contre l’insécurité 
routière. Il sera proposé dans ce cadre d’élaborer une lettre de politique de 
sécurité routière. 

2.3 Les Objectifs de la Stratégie Nationale 

Les objectifs de cette stratégie seront volontairement limités à 3 objectifs 
considérés comme essentiels et qui pourraient être repris dans un seul objectif « 
SAUVER DES VIES » dont le titre développe un côté plus communicateur et 
directement sensible au gestionnaire politique. Il a paru préférable de dégager 
une vision plus technique d’expertise en sécurité routière. Les trois objectifs 
retenus tentent en même temps d’intégrer tous les aspects de l’approche 
séquentielle généralement utilisée dans l’analyse d’un accident de la route. Ces 
aspects peuvent être explicités dans les cinq (5) phases suivantes : 

• Une première phase consiste à considérer la situation normale de 
conduite. Au cours de cette phase, les conducteurs ou personnes pouvant 
être impliquées (mais pas nécessairement responsables) dans un accident 
de la route semblent maîtriser la situation. La question qui peut se poser 
à « l’expert » ou à « l’auditeur » est : quel est leur niveau de formation, 
d’information et qu’est-ce qu’ils savent de la sécurité routière. Au cours 
de cette phase sont mises en œuvre des activités de « prévention » ; 

• Une deuxième phase concerne une situation de rupture potentielle dans 
laquelle se présente une possibilité de conflit entre deux usagers de la 
route ou même entre un usager et un obstacle (objet pouvant se trouver 
sur la trajectoire). Cette situation se produit lorsque le ou les usagers, 
pour différentes raisons, réalisent ou subissent une modification de 
trajectoire. La question qui peut se poser alors est : quelle est la raison de 
cette situation ; 

• Une troisième phase concerne la situation dans laquelle le ou les usagers 
disposent d’une capacité de réaction d’urgence (temps disponible ou 
compétence de conduite ou réflexe salvateur) pour éviter l’accident. La 
question devient un peu plus complexe : quel est le temps disponible et 
pourquoi, quelles sont les compétences utilisables, comment l’usager 
peut-il réagir ; 

• Une quatrième phase concerne la situation dans laquelle le choc n’a pas 
pu être évité. Ce choc entraîne un certain nombre de dégâts avec des 
évolutions immédiates et complexes pour les individus, les véhicules, les 
obstacles et l’environnement. La question se simplifie brutalement : que 
faut-il faire pour éviter au mieux les dégâts potentiels qui ne concernent 
pas uniquement les individus impliqués dans le processus ; 
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• Une cinquième phase concerne enfin la situation de post accident dans 
laquelle il convient d’organiser les secours d’urgence et le traitement des 
victimes. Il convient également d’organiser le traitement des différents 
dégâts occasionnés, notamment pour éviter les causes d’un nouvel 
accident. La question est également beaucoup plus simple : quels sont les 
moyens à mettre en œuvre ; 

Les objectifs généraux retenus ci-après doivent permettre la mise en place d’une 
gestion de la sécurité routière qui prend en compte l’ensemble des éléments 
intervenant directement ou indirectement dans les différentes phases de cette 
analyse d’accidentologie. Il en résulte que le diagnostic proposé dans le rapport 
de démarrage ne peut être qu’un diagnostic préliminaire basé sur des 
informations ponctuelles et incomplètes. Il est indispensable, au-delà de la 
présente étude, de réaliser un diagnostic détaillé qui ne sera possible qu’après la 
mise en œuvre d’un certain nombre d’actions à court terme dont, en priorité, la 
mise en place d’une structure opérationnelle de saisie et d’analyse des accidents 
de la route. 

L’objectif unique pour sauver des vies en luttant contre l’insécurité routière doit 
se traduire dans la présente stratégie par un objectif chiffré portant sur le 
nombre de tués et de blessés graves en tentant de différencier l’accident du post 
accident.  

Le premier objectif chiffré est de réduire le nombre de tués et de blessés 
graves d’au moins 10% en cinq (5) ans, sachant qu’au cours de cette période le 
nombre de véhicules et le nombre de déplacements auront considérablement 
augmenté, probablement de plus de 20%. 

Cet objectif est décliné dans les trois objectifs ci-dessous (2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3) 
qui sont également chiffrés pour se fixer un indicateur de réussite et pour mettre 
les décideurs dans l’obligation de donner aux acteurs concernés des contraintes 
d’encadrement et des moyens d’action. 

Le deuxième objectif chiffré est de réduire d’au moins 20% en cinq (5) ans le 
nombre de décès dans le traitement des secours aux accidentés (transport en 
ambulance, hospitalisation d’urgence et hospitalisation en traumatologie après 
les soins d’urgence. 

Cet objectif sera décliné dans un quatrième objectif spécifique (2.3.4) car il 
nécessite de se pencher sur l’organisation du secteur hospitalier. Il nécessiterait 
à lui seul une étude complémentaire avec un diagnostic plus complet sur les 
infrastructures hospitalières. Néanmoins, dans le cadre de cette étude des 
propositions seront faites sur la base des quelques informations recueillies au 
cours de la mission sur les constats en matière de sécurité routière. 

2.3.1 Objectif N°1 : Organiser la sécurité routière 

Cet objectif part du principe que la sécurité routière concerne non seulement les 
tués mais également les blessés graves dont un handicap à vie pénalise 
lourdement la famille du handicapé, notamment si cette personne est le chef ou 
la chef de famille. Un accident grave de la route est une grave perturbation du 
fonctionnement d’une famille, d’une entreprise ou de toute organisation 
structurée. 

Il s’agit d’être bien préparé à toute éventualité en luttant avec tous les moyens 
appropriés contre l’insécurité routière : préparation à la prévention des 
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accidents, préparation à la survenue d’un accident et préparation au traitement 
des conséquences de l’accident. 

Il concerne donc la mise en place des structures de gestion politique et technique 
de la sécurité routière disposant des informations indispensables à leur gestion. 

La gestion politique doit être interministérielle et doit être confiée à des 
décideurs de très haut niveau disposant d’un fort pouvoir de décision et d’une 
volonté indestructible de lutte contre l’insécurité routière. 

La gestion technique doit être multidisciplinaire et confiée à des personnes dont 
la compétence dans le domaine de la sécurité routière est reconnue ou à des 
personnes disposant de très bonnes qualifications et dont les compétences 
seront étendues par des missions d’information et de formation. La structure qui 
sera constituée à cet effet devra disposer d’une information large, fiable et 
permanente sur les accidents de la route et d’une analyse réalisée par une 
direction ministérielle (ou un service technique étoffé) constituée à cet effet. 

L’information indispensable doit résulter de la mise en place d’une structure de 
collecte des données sur les accidents de la route et d’une structure d’analyse de 
ces données. 

Organiser la sécurité routière, c’est également proposer une organisation des 
institutions concernées et en premier lieu le MTPTC et le MJSP, ou plutôt la 
sécurité publique et principalement la DCPR. 

L’objectif de la présente Stratégie est de mettre en place à court terme: 

• Un système d’information fiable sur les accidents de la route (Bulletin 
d’informations statistiques de la DCPR et Rapport d’analyse sur les 
accidents de la route du MTPTC) ; 

• Un financement de la sécurité routière ; 

• Une organisation du MTPTC avec un service technique ministériel 
chargé de la sécurité routière avec, au sein de ce service technique : 
une cellule chargée de gérer les accidents très graves et de produire 
des rapports spécifiques (inspecteurs de la sécurité routière) ; 

• Une organisation de la DCPR avec une police routière chargée des 
contrôles routiers. 

Une direction ministérielle élargie ayant les missions précédentes du service 
technique devrait être mise en place dans un délai de 3 ans. Dans le cadre de 
cet objectif, il est recommandé d’élaborer une lettre de politique de la 
sécurité routière émanant de la primature et donnant à cette Direction 
suffisamment d’indépendance pour agir à un niveau multisectoriel. Elle sera 
active au niveau d’un Comité National de la Sécurité Routière, placé sous la 
primature et permettant un cadre d’action élargi. 
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2.3.2 Objectif N°2 : Promouvoir un environnement technique sécurisé 

Cet objectif concerne l’environnement des usagers de la route, l’infrastructure 
routière et le véhicule routier. Il implique d’influer sur la politique publique en 
matière d’investissement routier et en matière de contrôle des importations de 
véhicules.  

Il s’agit de donner les moyens aux conducteurs de circuler dans de bonnes 
conditions, de disposer de routes sûres donc « qui ne tuent pas » et de véhicules 
qui ne deviennent pas « des cercueils » en raison d’un entretien insuffisant et 
d’un état déficient. 

L’objectif chiffré que se fixe la présente stratégie est de réaliser sur 5 ans:  

• Une inspection de 100% du réseau routier national ; 

• Une inspection de 30% du réseau départemental ; 

• La formation de 50 techniciens de l’audit routier ; 

• L’inspection technique de 80% du parc de véhicules motorisés. 

 

2.3.3 Objectif N°3 : Promouvoir une culture du comportement de sécurité 
routière 

Cet objectif concerne l’ensemble du système d’information (sensibilisation et 
communication), formation (initiale, professionnelle, continue), législation 
(réglementations et sanctions) dans le cadre d’une chaine qui pourrait s’écrire : 
Information – Formation – Contrôle - Sanction 

Il s’agit d’informer tous les citoyens et notamment les usagers de la route sur les 
risques de la circulation routière, sur leurs responsabilités, sur les mesures 
techniques, économiques et sociales permettant de faire face à l’insécurité 
routière et sur les différents types de mesures réglementaires y compris les 
sanctions pour changer les comportements humains. 

L’objectif chiffré que se fixe la présente stratégie est de mettre en place sur 5 
ans: 

• Une nouvelle réglementation sur l’immatriculation et la circulation des 
véhicules dite « code de la route ». Cette réglementation devra être 
précédée d’une législation qui en définisse les grandes orientations ; 

• La formation de 50 policiers affectés aux contrôles routiers de police 
(contrôle de la vitesse et de l’alcoolémie, de la ceinture et du casque 
obligatoires, contrôle des permis de conduire) et leur gestion sous 
forme de patrouilles de la route ; 

• Un système de formation professionnelle (50 auto-écoles agréées, 100 
moniteurs formés et diplômés, 20 inspecteurs du permis de conduire 
formés et diplômés) ; 

• Une politique d’information, de sensibilisation et d’éducation des 
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usagers de la route ; 

• A cet horizon de 5 ans, il devrait être lancé un plan de déplacements 
urbains (PDU) de l’agglomération de Port au Prince prenant en compte 
tous les problèmes urbains de sécurité routière. 

 

2.3.4 Objectif N°4 : Améliorer la prise en charge des accidentés de la route 

La prise en charge des accidentés de la route est réalisée selon trois (3) stades 
entièrement différents qui n’impliquent pas les mêmes acteurs. 

Ces différents stades sont toutefois précédés d’une situation d’accident dans 
laquelle les services d’urgence ne sont pas en mesure d’intervenir et au cours de 
laquelle les seules actions possibles sont celles des premiers secours qui peuvent 
être donnés par des secouristes habilités, par la police de la route ou par des 
usagers ayant acquis les notions indispensables au maintien en vie des 
accidentés (conducteurs professionnels, automobilistes avertis, personnels 
d’entreprises locales ayant suivi une formation, autres usagers). La formation de 
toutes ces personnes semble la meilleure façon de réagir face à ces situations 
dramatiques. 

Le premier stade concerne le transport des blessés, graves ou non. Il s’agit ici de 
disposer non seulement des moyens de transport mais également de 
l’information permettant d’organiser les transports si le nombre de blessés est 
important et d’éviter un trop plein d’ambulances préjudiciables dans le cas d’une 
autre accident. Il convient également que les transports arrivent rapidement sur 
place et atteignent rapidement les services d’urgence de l’hôpital. 

Le deuxième stade concerne le traitement par les services d’urgence. Ceux-ci 
doivent être disponibles à l’arrivée des blessés. Ils doivent être constitués des 
personnels formés aux urgences et en nombre suffisant et ils doivent disposer 
du matériel pour traiter l’urgence. 

Le troisième stade concerne, après sortie des urgences, le transfert dans un 
service de traumatologie. Un blessé grave peut décéder dans un service 
d’urgences mais il peut aussi décéder dans un service de traumatologie. Il faut 
donc être en mesure d’accueillir le blessé dans une structure disposant de 
moyens de soins de très bon niveau avec un personnel à l’écoute des problèmes 
pouvant survenir assez brutalement. 

L’objectif chiffré que peut se fixer la présente stratégie est de mettre en place 
en cinq (5) ans: 

• Des actions de formation aux premiers secours; 

• Des moyens de suivi des blessés graves dans les services hospitaliers; 

• Des services de transport complémentaires et rapides  pour les cas les 
plus graves; 

• Un service d’urgence et un service de traumatologie dans les 
départements les plus éloignés. 
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2.4 Les conditions préalables  

La mise en œuvre de ces objectifs suppose au préalable la réalisation de trois (3) 
conditions qui font partie intégrante de la stratégie. Elles pourraient faire partie 
de l’objectif n°1. 

2.4.1 Une organisation nationale de la sécurité routière 

Deux ministères sont principalement chargés de la sécurité routière. Le MTPTC 
avec la direction des transports qui a été dotée très récemment d’une cellule de 
la sécurité routière et le MJSP qui dispose de la police nationale d’Haïti (PNH) 
avec la direction de la circulation et de la police routière (DCPR). 

Il est indispensable, dans une première phase, que ces deux ministères puissent 
coordonner leurs actions et disposer d’une structure de concertation. Cela 
suppose également que le MTPTC définisse rapidement les missions de la cellule 
de sécurité routière et lui confère des compétences élargies en la fusionnant avec 
le service de signalisation dont les activités dépendent d’une autre direction. 
Comme dans d’autres pays, ces missions peuvent être confiées à moyen terme à 
une « agence » comme une Direction de la Sécurité Routière, dotée des moyens et 
d’un budget suffisant, dirigée par un directeur disposant des compétences 
nécessaires, reconnu auprès des ministères concernés et entouré de 
collaborateurs ayant suivi les formations indispensables.   

Cette mission étant réalisée, il est recommandé par la suite la création d’un 
comité technique de la sécurité routière entre les deux ministères dont la 
première mission sera de proposer une structure permanente élargie à plusieurs 
autres entités. Cette structure peut revêtir plusieurs formes qui pourront faire 
l’objet d’une étude et d’un décret de mise en œuvre. 

A cette fin, il est utile de disposer d’une liste des partenaires locaux de la 
sécurité routière qui pourrait comprendre : 

• Le ministère de l’économie et des finances ; 

• Le ministère de la justice et de la sécurité publique ; 

• Le ministère des travaux publics, des transports et communications ; 

• Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ; 

• Le ministère de la santé publique et de la population ; 

• Les associations d’auto-écoles ; 

• Les associations d’usagers de la route ; 

• Les compagnies d’assurance et l’office d’assurance véhicules contre tiers ; 

• Les constructeurs ou concessionnaires de véhicules à moteur ; 

• Les compagnies pétrolières ; 

• Les entreprises de travaux publics ; 

• Les syndicats professionnels de conducteurs routiers ; 
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• Les syndicats professionnels de transporteurs routiers ; 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est donnée à titre indicatif afin de favoriser 
la réflexion des autorités concernées. 

2.4.2 Une législation cohérente 

La mise en œuvre de la stratégie et des actions correspondantes ne peut être 
cohérente que si « le code de la route » résultant du décret de 2006 comprend 
tous les éléments utiles à la mise en œuvre d’une véritable politique de sécurité 
routière. 

Il semble qu’une étude soit actuellement en cours pour l’élaboration d’un 
nouveau code de la route et pour la refonte du décret du 26 mai 2006 relatif à 
l’immatriculation et à la circulation des véhicules. 

Le nouveau texte qui devrait être d’ordre législatif et accompagné d’un décret 
d’application devra donc être publié dans les meilleurs délais après la refonte du 
texte actuel. Il est suggéré que la refonte en cours donne lieu à une concertation 
entre tous les consultants impliqués dans les études de sécurité routière. 

2.4.3 Une politique de sécurité routière 

Le gouvernement doit montrer sa volonté d’implication dans la lutte contre 
l’insécurité routière. Cette volonté se traduit aisément dans le cadre d’une lettre 
de politique sectorielle et il est recommandé qu’une lettre de politique de 
sécurité routière cohérente avec la politique des transports routiers soit élaborée 
dans les meilleurs délais par le MTPTC, si nécessaire avec l’aide d’un Consultant. 
Cette lettre sera la base de la mission des ministères concernés dans le cadre de 
la stratégie proposée. 

La politique de sécurité routière doit être pilotée par un comité interministériel 
de la sécurité routière. Ce comité doit être composé de personnalités politiques 
disposant d’un très fort pouvoir de décision et d’une volonté inébranlable de 
lutter contre l’insécurité routière. Ces personnalités doivent faire l’objet d’une 
nomination par le gouvernement. La liste indiquée ci-dessus est une base de 
propositions. En outre, ce comité devrait donner un avis sur la lettre de politique 
de sécurité routière et proposer son adoption par le gouvernement. 

Enfin, une politique de sécurité routière ne peut pas exister sans un financement 
suffisant, qu’il provienne du budget de l’Etat, de taxes parafiscales pouvant être 
affectées ou de l’aide de différents partenaires (bailleurs de fonds, compagnies 
d’assurance ou concessionnaires automobiles, organismes non 
gouvernementaux, etc.). Ce financement doit être étudié, proposé, recherché et 
mis en place. 

2.5 Les domaines d’intervention  

Les domaines d’intervention sont naturellement répartis entre les quatre 
objectifs. Il est cependant apparu nécessaire d’en dresser une première liste dans 
le cadre d’une répartition légèrement différente correspondant aux cinq (5) 
phases de l’analyse séquentielle figurant au § 2.3. 
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2.5.1 Première, seconde et troisième phase 

Elles se situent toutes les trois avant l’accident. Ces trois phases précédant 
l’accident montrent que les domaines concernés relèvent en priorité de la 
prévention des accidents : 

• Qualité du véhicule (freinage, éclairage, maniement de la direction, boite 
de vitesse, gestion de la direction) ; 

• Environnement routier (aménagements de la route, signalisation, 
limitation de vitesse) ; 

• Comportement humain (facultés de conduite, formation, information, 
respect de la réglementation, attitudes routières). 

2.5.2 Quatrième phase 

C’est la phase de l’accident et du choc. Les domaines concernés concernent la 
protection des individus et la prévention des traumatismes potentiels : 

• Qualité du véhicule (équipements de protection comme les ceintures, les 
airbags, constitution spécifique de la carrosserie, résistance aux chocs) ; 

• Environnement routier (aménagements des accotements, réduction des 
risques naturels, équipements latéraux de protection) ; 

• Comportement humain (gestion des facultés, respect de la réglementation 
sur la ceinture, le casque, la vitesse et l’alcoolémie). 

2.5.3 Cinquième phase 

C’est la phase post accident. Les domaines concernés doivent aboutir à sauver la 
vie ou à réduire les risques liés à des blessures graves (mais ils doivent concerner 
aussi dans un second temps le traitement des dégâts de l’environnement) : 

• Qualité du véhicule (lutte contre le feu, facilitation pour désincarcérer, 
accès aux équipements de protection) ; 

• Environnement routier (accès des secours et problème de congestion du 
trafic, disponibilité des équipements de secours) ; 

• Facteur humain (capacité de secours et notions de secourisme, accès aux 
services médicaux, organisation des moyens de transport, capacité des 
hôpitaux, disponibilité de soins post opératoires). 

Les domaines répertoriés montrent que les facteurs d’accident (le véhicule, la 
route et l’usager) font partie d’un même système et sont inter réactifs. A titre 
d’exemple, un conducteur roulant trop vite et ayant une attention réduite en 
raison d’une absorption d’alcool freine trop tard à l’approche d’un virage et le 
véhicule, très âgé avec une direction défectueuse en raison d’un entretien 
insuffisant, se déporte sur un accotement érodé par les pluies et en remblai sans 
glissière de sécurité : il dévale une pente trop importante et percute un regard en 
béton surélevé à cause d’un affouillement du sol. On comprend sur cette 
description tous les évènements interdépendants qui vont aboutir à un choc 
probablement assez grave. 



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Détaillé - Stratégie & Plan d’Action de Sécurité Routière  

Révisé février 2015 

MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015  19CONSIACONSIA

Pour mieux aborder la stratégie nationale proposée, il convient de terminer ce 
chapitre par une liste des domaines regroupés sous forme de thèmes plus 
techniques et plus administratifs : 

• Organisation politique et technique de la sécurité routière ; 

• Mise en place d’un système de saisie et d’analyse des accidents de la 
route ; 

• Construction et entretien des infrastructures routières (normes, 
inspection, audit) ; 

• Signalisation routière, verticale et horizontale ; 

• Contrôle technique des véhicules ; 

• Education routière et permis de conduire ; 

• Législation et réglementation ; 

• Information et sensibilisation des usagers ; 

• Organisation du contrôle routier ; 

• Organisation du secours et des soins aux victimes ; 

• Financement de la sécurité routière ; 

• Evaluation du coût des accidents de la route ; 

• Organisation d’un partenariat public-privé. 

3. LA STRATEGIE NATIONALE DE SECURITE 
ROUTIERE A 5 ANS 

Chacun des objectifs présentés en supra comprend plusieurs domaines 
d’intervention. Chacun de ces domaines comprend son propre objectif, ses 
enjeux et les actions à entreprendre pour atteindre l’objectif fixé. 

Le diagnostic préliminaire a fait ressortir plusieurs domaines d’actions qui sont 
apparus comme les éléments indispensables d’une stratégie nationale. Ils 
peuvent être regroupés sous la forme des quatre (4) objectifs principaux déjà 
mentionnés. 

3.1 Objectif N°1 : Organiser la sécurité routière 

Cet objectif vise l’organisation institutionnelle des directions ministérielles 
existantes et la mise en place de structures institutionnelles répondant aux 
besoins en matière de sécurité routière. 
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3.1.1 Domaine de l’information et de l’analyse 

Objectif 1.1 : création « d’un observatoire » de l’accidentologie 

L’objectif visé est la saisie informatique des données d’accidentologie et leur 
traitement pour disposer d’une analyse fiable sur les accidents de la route et 
appuyer les interventions en matière de sécurité routière. 

Un système d’information des accidents doit être mis en place en République 
d’Haïti. Il sera conçu de manière à pouvoir, d’une part aider l’administration des 
transports dans l’exploitation des données sur les accidents, et d’autre part 
permettre à la Police d’améliorer son travail quotidien dans la collecte des 
informations sur les accidents. Ce système devrait, par conséquent, fournir des 
données fiables qui seront utilisées par tous les interlocuteurs concernés par la 
Sécurité Routière.  

Les procédures de coopération et d’échange d’informations entre la DCPR et le 
MTPTC seront détaillées par le Consultant dans le cadre de la formation et 
remises sous forme de petit manuel. Cet aspect constitue un livrable de la 
mission d’installation du système de saisie prévue dans le contrat en cours. 

Afin de garantir le bon fonctionnement du système d’information des accidents, 
il est prévu un accompagnement des agents affectés à la mission et d’effectuer 
une révision du système après sa mise en marche pendant une courte période.  

Il est également impératif d’assurer une bonne formation au nouveau système 
d’information sur les accidents dans le cursus de l’école de formation de la 
police (Académie de Police). Les thèmes comprendront une description de la 
gravité du problème des accidents routiers dans le pays, l’importance de la 
collecte de données précises sur les accidents ainsi que l’utilisation de la 
nouvelle fiche avec le système de transfert des données. 

Au-delà du programme de formation prévu dans le contrat, il est recommandé de 
financer un spécialiste de ce système d’information pendant 2 mois 
supplémentaires. Ce spécialiste sera proposé dans le cadre d’un avenant au 
contrat. 

Procédure pour les fiches 

Les procédures d’impression et de distribution des fiches à la Police devront être 
suivies afin de vérifier leur bon fonctionnent. Sinon, elles devront être ajustées 
afin que les fiches soient disponibles à tout moment pour les agents appelés à 
faire un rapport d’accident routier. 

A cet effet, il est indispensable de former un cadre de l’administration de la 
DCPR pour assumer ce suivi.  

Localisation des accidents  

Dans le projet, des points de référence seront enregistrés au moyen d’un appareil 
GPS sur au moins deux des tronçons de routes les plus importants du pays : RN1 
et RN2. Si cet enregistrement pilote s’avère positif, il devrait s’étendre à d’autres 
routes qui sont considérées. Ce moyen pourrait remédier à la situation actuelle, 
mais il faudra prévoir des points de repères qui soient des bornes kilométriques. 
Ceci peut d’ores et déjà être pris en compte dans les projets actuels de 
réhabilitation des routes ainsi que dans les projets futurs.  La mise en œuvre de 
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bornes kilométriques devra s’étendre graduellement à tout le réseau routier du 
pays. 

Quand les nouvelles routes seront repérées, les policiers de la DCPR devront être 
brièvement formés à l’utilisation des nouveaux repères. 

Remarque : Le système d’information qui sera installé en Haïti dans le cadre de 
l’étude offre également la possibilité de repérer directement les accidents sur la 
carte digitale au moment de la saisie des informations, en pointant simplement 
le curseur sur le lieu considéré. De cette façon, il sera possible de repérer 
géographiquement les accidents même en l’absence de GPS ou de points de 
repères. 

Base de données  

Compte tenu du contexte actuel (personnel encore débutant dans ce genre 
d’activités), le processus de réception et d’enregistrement des données devra être 
contrôlé et validé régulièrement en liaison avec le MTPTC. 

Après quelque temps, le logiciel de la base de données devrait être ajusté et les 
procédures de sauvegarde vérifiées. Il sera probablement nécessaire de prévoir 
l’intervention d’un expert en base de données des accidents de la route. 

Développement d’autres applications  

L’utilisation de la base des données par les différents interlocuteurs impliqués 
devrait être vérifiée et si elle ne répond pas aux attentes, le développement de 
nouvelles applications devrait être encouragé. 

Ceci pourra engendrer des développements de diverses applications telles que, 
par exemple, le développement d’une fiche spéciale pour les compagnies 
d’assurances. 

Lorsque le système aura fonctionné pendant une année, une application spéciale 
pourra être développée afin de permettre de représenter des cas d’accidents 
spécifiques dans le rapport annuel. 

L’intervention de l’expert en base de données des accidents de la route devra être 
envisagée pour l’assistance à l’administration dans le développement de 
nouvelles applications liées à la base de données. 

3.1.2 Domaine d’organisation du MTPTC 

Objectif 1.2 : Développer une structure ministérielle de sécurité routière 

Un ministère comme celui chargé des transports ne peut exercer une véritable 
mission régalienne de sécurité routière qu’en se dotant d’une structure 
comprenant des agents compétents et formés techniquement, 
administrativement, économiquement et socialement à la gestion du triptyque de 
sécurité routière : comportement humain – Véhicule – Infrastructure routière. Le 
dernier point est en principe dans le cursus des ingénieurs chargés de la gestion 
de la route. Il conviendra cependant de les former à l’inspection des routes et à 
l’audit de sécurité routière (ce point sera traité dans l’objectif N°2). 

Cette création doit tenir compte de l’existence d’un service de la signalisation 
routière qui se trouve actuellement dans une direction administrative ce qui n’est 
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pas sa vocation et d’une cellule de la sécurité routière. Cette dernière a été créée 
très récemment et ne comporte qu’un seul agent dont les fonctions ne sont pas 
encore précisées. 

Ce service devra avoir vocation à accueillir une base informatique connectée au 
serveur « base de données d’accidentologie » installé à la DCPR. Il aura pour 
objectif d’analyser les statistiques d’accidents de la route collectées par la DCPR 
et de compléter par ce dispositif l’objectif « observatoire de la sécurité routière ». 

La mise en place d’un Observatoire de la Sécurité Routière demande un certain 
délai, pour cela, dans un premier temps il est surtout recommandé d’avoir une 
Direction ou un Service dédié à la Sécurité Routière, rattaché au MTPTC, avec des 
ressources humaines, un budget et une autonomie suffisante pour atteindre les 
objectifs volontaristes de réduction du nombre de tués et de blessés graves. 

Les actions recommandées dans ce cadre sont :  

• D’élaborer une lettre de mission fixant les attributions d’une Direction de 
la sécurité routière ; 

• De préparer un texte de création de cette Direction en tenant compte des 
attributions fixées au point précédent ; 

• D’élaborer dans le cadre de ce texte, un organigramme représentatif d’une 
Direction de la sécurité routière ; 

• De demander au Directeur « désigné » de préparer une note sur les 
ressources qui peuvent être recherchées et affectées et de préparer un 
plan d’actions spécifiques au MTPTC pour les trois (3) prochaines années ; 

• De créer, sous l’égide de la primature, un Comité National de la Sécurité 
Routière, regroupant l’ensemble des parties prenantes, et doté d’une 
lettre de mission claire, avec pour objectif de formuler des orientations 
pour l’amélioration de la sécurité routière et de suivre la mise en œuvre 
des actions ; 

• D’affecter trois (3) techniciens formés à l’accidentologie et désignés 
«inspecteurs» de sécurité routière. Ces inspecteurs auront vocation à 
étudier en priorité les accidents très graves et à faire des rapports 
spécialisés sur les conditions de ces accidents et sur leurs conséquences. 
Ces rapports donneront lieu à une note trimestrielle à destination des 
plus hautes autorités de l’Etat. 

Ces deux derniers points pourront faire l’objet d’un appui institutionnel par la 
présence d’un consultant spécialiste de sécurité routière. Le temps affecté à cette 
mission pourrait être d’un (1) mois. 

3.1.3 Domaine d’organisation de la DCPR 

Objectif 1.3 : Revoir l’organigramme de la DCPR 

Il s’agit dans cet objectif de faire en sorte que la DCPR soit l’homologue du 
MTPCT pour les activités qui la concerne. 
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Cette mesure est un peu plus complexe dans la mesure où d’une part, le contrat 
concerne le MTPTC et où d’autre part, la DCPR se situe dans un ministère aux 
compétences très larges avec la justice et la police nationale d’Haïti. 

Toutefois, la sécurité routière concerne tous les usagers de la route et donc tous 
les citoyens et la responsabilité de la DCPR est bien d’agir en concertation avec le 
MTPTC pour atteindre les objectifs de lutte contre l’insécurité routière. 

Il est donc recommandé que la DCPR se dote également d’un service de la 
sécurité routière qui pourra comprendre, entre autres, la base de données des 
accidents de la route, le système de collecte et de transmission des informations 
et qui établira chaque année un bulletin statistique des accidents de la route.  

Une réflexion sur les missions de ce service devra être entreprise avec un 
consultant spécialiste de sécurité routière, ayant une formation de policier de la 
route et présentant un curriculum vitae de formateur sur une période d’au moins 
5 ans. 

3.1.4 Domaine du financement 

Objectif 1.4 : financer les missions de sécurité routière 

Le financement de la sécurité routière est un sujet essentiel. On peut dire que 
sans financement et sans structure « professionnelle » la sécurité routière est 
une activité qui resterait de l’ordre du vœu pieux, l’exemple le plus frappant 
étant que l’observatoire des accidents de la route mentionné ci-dessus ne 
pourrait fournir aucun résultat permettant une analyse de la situation. 

Ce financement étant indispensable, il convient d’en examiner les origines 
possibles et de proposer des modes de gestion de ce financement, les actions en 
résultant étant examinées par ailleurs. 

Les origines du financement peuvent être budgétaires (impôts), parafiscales 
(taxes) ou provenant des bailleurs de fonds (les montants pouvant eux-mêmes 
être versés sur le budget de l’Etat, faire l’objet d’un prêt ou d’un don ou être 
intégré directement dans un projet). 

La gestion de ces fonds peut être confiée à un ministère (budget de l’Etat 
devenant le budget d’un ministère), une structure ministérielle ou 
interministérielle disposant d’un budget de l’Etat (dotation annuelle par exemple) 
ou à une « agence » autonome. Dans ce dernier cas, l’agence peut aussi bénéficier 
d’une dotation de l’Etat. Mais, comme par définition, les fonds budgétaires sont 
fongibles, on peut imaginer que ces dotations ne sont pas garanties ni en 
montant, ni dans le temps. Dans ce cas, on utilise assez souvent le terme de 
recettes « affectées », c'est-à-dire que les montants perçus dans un cadre 
déterminé (par exemple des taxes sur le carburant) sont affectés directement (ou 
par un circuit figé) à une structure dont l’activité va être consacrée, dans le cadre 
de cette étude, à la sécurité routière. 

Dans le cadre de cette stratégie, il est recommandé d’envisager les solutions 
suivantes : 

• Le budget de l’Etat ne comporte pas de ligne budgétaire concernant la 
sécurité routière. La lettre de politique de sécurité routière recommandée 
avec la lettre de politique des transports impose alors (i) au ministère 
chargé des transports (MTPTC) de tenir compte des mesures de sécurité 
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routière dans les projets dont il a la responsabilité et (i) au ministère 
chargé de la police routière (MJSP) de faire de même ; 

• Dans un premier temps, le gouvernement pourrait décider par décret que 
la sécurité routière est financée par le fonds d’entretien routier (FER) et 
modifier la liste des taxes qui doivent être versées au FER ainsi que leur 
montant. Une liste de ces taxes et des montants possibles fera partie du 
plan d’actions à 3 ans. Le décret préciserait en outre les actions de 
sécurité routière qui seraient financées et fixerait des priorités avec des 
pourcentages d’affectation, le conseil d’administration du FER pouvant 
faire des propositions dans une certain limite ; 

• Dans un second temps, le gouvernement pourrait créer une agence de la 
sécurité routière avec un conseil d’administration dont la majorité 
relèverait du secteur privé. Cette agence disposerait de l’autonomie 
financière pour la gestion des taxes parafiscales affectées à la sécurité 
routière ; 

• Par ailleurs, des négociations seraient entamées avec les bailleurs de 
fonds pour intégrer la sécurité routière dans les projets routiers : audits 
de sécurité routière, signalisation horizontale et verticale pour les projets 
de nouvelles routes (construction ou réhabilitation), traitement des zones 
dangereuses et traitement des points noirs dans le cadre de l’entretien 
routier, révision de la signalisation pour les routes actuelles, etc. En outre, 
des projets spécifiques pourraient porter sur la gestion intégrée de la 
sécurité routière et les fonds pourraient être versés soit au FER soit à 
l’agence de sécurité routière. 

3.1.5 Evolution du MTPTC 

Objectif : disposer d’une direction de la sécurité routière 

A moyen terme, un service technique de sécurité routière est insuffisant pour 
assumer une mission régalienne aussi importante et comportant non seulement 
des missions techniques mais aussi des missions très politiques comme la 
sensibilisation, l’information et la formation. Une Direction aurait davantage de 
possibilités. 

3.2 Objectif N°2 : Promouvoir un environnement technique sécurisé 

3.2.1 Domaine du véhicule routier 

Objectif 2.1 : organiser le contrôle technique des véhicules 

Le décret du 26 mai 2006 relatif à l’immatriculation et à la circulation des 
véhicules a prévu d’une part, un chapitre VII relatif à l’inspection des véhicules et 
un chapitre IX relatif aux dispositifs que doit comporter un véhicule pour être 
admis à circuler sur la voie publique. 

Les constatations opérées lors de l’étude préliminaire sur la situation de la 
sécurité routière en Haïti ont fait ressortir l’absence totale de contrôle technique 
et/ou de matériels adaptés pour effectuer ces contrôles. Il existe bien une ligne 
de contrôle dans les locaux de la DCPR mais cette ligne est totalement 
abandonnée, le matériel est inopérant et le local encombré de centaines de 
carcasses de motos rouillées. 
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Or, tous les véhicules routiers circulant en Haïti ont été importés (souvent des 
matériels d’occasion) dans le pays par voie maritime, routière ou éventuellement 
aérienne et de nombreux véhicules ne semblent même pas habilités à être mis en 
circulation. Le système de contrôle des véhicules aux points d'entrées du pays 
est inexistant. Il est donc essentiel de pouvoir remédier à ce manque avant que 
les véhicules ne soient immatriculés et mis en circulation. 

Par ailleurs, les routes actuelles sont pour la plupart de qualité moyenne à 
mauvaise et le terrain du pays est assez dur notamment dans l’agglomération de 
Port au Prince qui a subi des dégâts très importants lors du tremblement de 
terre. Les conditions de circulation imposent donc des contraintes très lourdes 
sur les systèmes de guidage et de suspension de tous les véhicules. 

Une législation pour le contrôle des véhicules existe mais elle devrait être mise à 
jour en la rendant plus explicite, en particulier en ce qui concerne « les normes 
de construction et d'utilisation » de véhicule.  Le consultant a observé un certain 
nombre de véhicules qui avaient été transformés sans aucune autorisation 
notamment par allongement de la carrosserie. On peut supposer que certaines 
caractéristiques mécaniques du véhicule ont été compromises, et de ce fait 
rendent le véhicule dangereux pour la sécurité routière. Il est donc important 
donc de pouvoir inspecter la performance de tous les véhicules notamment au 
niveau de leur système de guidage, de freinage (freins et pneumatiques) et 
d’éclairage. 

Il est recommandé : 

• D’adopter une nouvelle réglementation d’homologation pour tous les 
véhicules importés portant sur l’âge des véhicules, les certificats d’origine 
de ces véhicules et le rôle des importateurs ; 

• De modifier la réglementation actuelle pour interdire les modifications 
techniques non conformes pour la sécurité des usagers ; 

• De former les services de contrôle routier à l’inspection technique à vue 
de tous les types de véhicules ; 

• De mettre en place un système complet de contrôle technique des 
véhicules comportant des stations de contrôle technique, des lignes de 
contrôle pour chaque station, des agents formés aux contrôles techniques 
et des inspecteurs de l’Etat chargés de vérifier la compétence des agents, 
l’état des stations et les statistiques de contrôle de chaque station. Dans 
ce cadre, il est recommandé de privatiser le contrôle technique et de 
préparer les appels d’offre pour la recherche de sociétés habilitées à 
effectuer ces contrôles. 

3.2.2 Domaine de l’infrastructure routière 

Objectif 2.2 : Organiser l’audit des infrastructures routières 

L’audit de sécurité routière fait partie de ce qui est appelé au sens large « 
l’ingénierie routière » et de nombreuses écoles ont intégré dans leur formation 
tout ce qui concerne la sécurité routière. 

L’ingénierie de la sécurité routière est divisée en ingénierie corrective et 
ingénierie préventive. Les travaux de l’ingénierie corrective sont fondés sur 
l’analyse des données des accidents survenus sur un site donné tandis que les 
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mesures préventives sont fondées sur l’expérience obtenue de l’efficacité des 
mesures appliquées en amont. 

La sécurité routière ne doit pas uniquement réglementer ce que devrait faire le 
conducteur mais plutôt répondre à ce qu’il fait réellement. Cela signifie, par 
exemple, que sur un site où les vitesses des véhicules sont élevées, le problème 
ne peut pas être uniquement résolu par la mise en place de panneaux de 
limitation de vitesse notamment si les conducteurs ne comprennent pas la raison 
pour laquelle ils doivent ralentir.  Si les panneaux ne sont pas crédibles, les 
conducteurs ne sont pas incités à les respecter. Dans ces cas-là, des moyens 
physiques peuvent et doivent être mis en place pour empêcher les conducteurs 
d’aller trop vite. 

Actuellement en Haïti, les activités d’ingénierie concernant la sécurité routière 
sont insignifiantes. Les deux divisions qui composent la direction des transports 
sont chargées de la planification et de la conception des projets routiers. La prise 
en compte de la sécurité routière ne se fait qu’en utilisant des normes de 
conception soit européennes, soit américaines (en fonction de l’origine des 
financements) avec toutes les difficultés d’harmonisation. L’ingénierie de sécurité 
routière doit devenir une partie intégrante de la direction des transports comme 
elle peut l’être pour les études d’impact sur l’environnement. Cela signifie que le 
ministère des transports devra définir dans un avenir proche, et dans le cadre 
d’un manuel, les normes de conception des routes en tenant compte d’une part, 
d’une hiérarchie des routes et d’autre part, de l’interaction entre la route et les 
conducteurs et de son effet sur la vitesse des véhicules. 

Par ailleurs et en ce qui concerne l’entretien des routes, des mesures correctives 
et préventives peuvent être prises en compte. Néanmoins, cet aspect reste 
toujours délicat à traiter sachant que la relation entre la sécurité routière et 
l’entretien de la route n’apparait pas comme aussi évidente. Par exemple, 
installer des équipements de sécurité (tels que glissières, panneaux de 
signalisation, etc.) sur les routes existantes a évidemment un impact positif sur 
la sécurité routière. En revanche, certaines activités d’entretien qui conduisent à 
une augmentation de la vitesse sont naturellement néfastes à la sécurité routière.  

Il est donc nécessaire, lors des grands projets de réhabilitation et d’entretien des 
routes, de revoir chaque projet du point de vue sécurité routière. Cet aspect est 
traité dans le paragraphe lié à l’audit de sécurité routière. Par ailleurs, et pour les 
projets moins grands, les ingénieurs chargés des projets devront inclure les 
considérations de sécurité routière en tant que mesures correctives permettant 
de s’assurer que les travaux à effectuer ne vont pas induire des risques 
supplémentaires aux usagers. Dans ce but, les ingénieurs études et travaux 
devront suivre une formation sur les mesures correctives en sécurité routière. 

L’audit de sécurité routière « proprement dit » 

Un audit de sécurité routière est une évaluation systématique et indépendante 
des aspects de sécurité des projets routiers. Son objectif est de rendre les 
nouvelles routes et les routes réhabilitées aussi sûres que possible avant le 
démarrage des travaux de construction et avant que les accidents ne surviennent. 

L’audit de la sécurité routière est probablement le progrès le plus important au 
cours de ces dernières années au niveau de l’exploitation des routes en vue de les 
rendre plus sécuritaires aux usagers. 
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Cette pratique est devenue maintenant une routine dans beaucoup de pays 
fortement motorisés où on estime qu’elle a conduit à réduire de 30 % les 
accidents sur tous les nouveaux projets avec des coûts négligeables. 

L’audit de sécurité routière n'a pas encore été introduit en Haïti. Mais il y a un 
grand intérêt de la part de la direction des transports d’intégrer cette activité au 
sein de la direction et de la considérer comme un contrôle de la qualité des 
études routières.  

Une première étape dans l'introduction de l’audit de sécurité routière est 
d’élaborer une politique spécifique et de la faire approuver par le MTPTC. Cette 
politique devra définir les projets qui doivent être audités et à quelle étape de la 
construction ceci doit être fait. Normalement, les projets peuvent être audités au 
cours de cinq étapes: lors de la planification (faisabilité); lors de l’avant-projet 
sommaire; lors de l’avant-projet détaillé ; à la fin des travaux (avant l’ouverture 
au trafic) et en tant que suivi après l'ouverture de la route au trafic. 

Avec une politique approuvée, il est plus facile de s’assurer que l’audit est inclus 
dans un projet, particulièrement pour les projets financés par des bailleurs de 
fond qui sont peu disposés à inclure des éléments d’un coût non négligeable et 
non recommandés par le gouvernement. 

La politique étant mise en place, il convient d’en définir l’aspect organisationnel, 
d’identifier les futurs auditeurs et de procéder à leur formation. L’étape suivante 
est l'établissement d'un manuel complet pour l’audit de sécurité routière. Ce 
manuel doit définir le rôle et les responsabilités de trois (3) catégories 
d’intervenant : 

• Le Maître d’ouvrage ; 

• Le Maître d’œuvre ; 

• L'auditeur. 

Il est recommandé la formation de cinquante (50) auditeurs dans le cadre de la 
présente stratégie ainsi qu’une inspection du réseau routier. A cette fin, lors de la 
formation, des auditeurs étrangers pourront accompagner les futurs auditeurs 
sur le réseau routier pour leur détailler les différentes « erreurs » soit de 
conception soit de réalisation en explicitant les différences entre les tracés 
routiers, les ouvrages d’art, la signalisation verticale, la signalisation horizontale 
et les sites les plus dangereux. Les points noirs ne pourront quant à eux être 
déterminés que par les informations sur l’accidentologie ou, dans un premier 
temps, par certains usagers de la route particulièrement compétents comme la 
police routière ou les syndicats de conducteurs routiers de transport de 
voyageurs ou de marchandises. 

3.3 Objectif N°3 : Promouvoir une culture du comportement de 
sécurité routière 

3.3.1 Domaine de la législation et de la réglementation 

Objectif 3.1 : adopter un nouveau « code de la route » 

La base juridique de la circulation routière est le décret du 26 mai 2006 relatif à 
l’immatriculation et à la circulation des véhicules, dit « code de la route ». Ce 
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décret a actuellement une valeur législative car il a été publié par le Président de 
la République en l’absence de Parlement.  

L’objectif d’un code de la route est de réglementer la circulation des véhicules en 
affectant le niveau de formation des conducteurs et leur comportement sur la 
route pour garantir une sécurité suffisante de tous les usagers de la route. Cela 
signifie que la réglementation doit être claire, compréhensible par tous les 
usagers et qu’elle ne doit donner lieu à aucun doute quant à son application. Elle 
doit contenir des règles concernant le permis de conduire, la formation des auto-
écoles et des moniteurs ainsi que des règles concernant l’usage des véhicules et 
de la voirie. Enfin, elle doit absolument comprendre des mesures de contrôles et 
de sanctions. Pour être efficace, une réglementation doit être applicable et 
appliquée et elle doit donner lieu à des sanctions appropriées et dissuasives. Un 
conducteur, pour l’amener à respecter ces règles, doit savoir qu’il peut être 
contrôlé, verbalisé et sanctionné sur un plan juridique. 

Une réglementation, enfin, doit pouvoir évoluer avec l’évolution de la société 
ainsi que celle des techniques liées à la sécurité routière. 

Il est donc recommandé l’étude d’une nouvelle réglementation qui devrait se 
présenter sous la forme d’une loi très simple d’orientation et d’une 
réglementation beaucoup plus complexe traitant de tous les problèmes liés à la 
sécurité routière et déjà évoqués, pour certains, dans les objectifs précédents. 
Elle doit être renforcée sur les points suivants : 

• Les véhicules : ils doivent être équipés (ceintures, extincteur, trousse 
médicale, triangle, gilet de signalisation) et contrôlés techniquement par 
un organisme agréé avec un minimum de points de contrôle ; 

• Port obligatoire de la ceinture et du casque ; 

• Pouvoir donné aux forces de police d’immobiliser les véhicules ; 

• Transport mixte ; 

• Poids et dimensions ; 

• Éclairage ; 

• Limitation de vitesse ; 

• Panneaux de signalisation (stop, routes prioritaires, stationnement, 
interdiction de doubler, etc.) ; 

• Signalisation horizontale (couleur des traits, taille et disposition des 
marquages au sol, etc.) ; 

• Alcoolémie ; 

• Permis de conduire (types, durée, âge des conducteurs, visites médicales, 
etc.) ; 

• Puissance des motos, homologation des motos, permis moto, taxis motos; 

• Circulation des piétons, traversée de rues, feux tricolores ou autres ; 
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• Sanctions, procès verbaux, contraventions, délits, amendes et prison ou 
autres pénalités de type administratif. 

Ce nouveau code de la route devra faire l’objet d’un appel d’offres auprès des 
bureaux d’études compétents après rédaction de termes de références adaptés 
par un expert en sécurité routière. 

3.3.2 Domaine du contrôle routier 

Objectif 3.2 : création d’une police routière de contrôle 

L’existence d’une législation et d’une réglementation sur la circulation et 
l’immatriculation n’est utile que si l’Etat prend des décisions volontaristes de 
contrôle de leur application. 

Ces contrôles qui nécessitent dans la plupart des cas l’interception des véhicules 
doit être réalisée par des agents en uniforme portant une marque bien 
distinctive. Ces agents doivent être compétents sur la matière à contrôler et 
doivent donc avoir été formés à cet effet. 

Ils doivent également être compétents en matière de comportement de contrôle. 
Arrêter un véhicule qui circule à une certaine vitesse demande une organisation 
spécifique et des attitudes adaptées à toutes les réactions des conducteurs. Il 
convient que la formation porte sur tous ces éléments. 

Pour répondre à cet objectif, l’Etat dispose aujourd’hui d’une Académie de Police 
qui correspond tout à fait aux buts recherchés. Il convient cependant de 
distinguer dans les effectifs de police les agents qui seront affectés à des tâches 
de police générale, à des missions de pure circulation, à des missions d’appui 
aux autorités ou de gestion des manifestations les plus diverses et les agents qui 
auront cette mission très spécifique de contrôles routiers. 

Il est recommandé de mettre en place une formation particulière, des contrôles 
spéciaux tout au long de la formation, un examen approfondi et, en conséquence, 
de constituer un corps de policiers dont les missions sont celles du contrôle 
routier. Des passerelles pourront exister pour passer d’un effectif à un autre 
mais avec toutes les formations adéquates pour s’assurer de la compétence des 
policiers de la route agissant en groupes et sous forme de patrouilles organisées. 

Le nombre de policiers formés dans le cadre de cette stratégie devra répondre 
très rapidement aux besoins exigés par la sécurité routière. 

3.3.3 Domaine de la formation des conducteurs 

Objectif 3.3 : formation des conducteurs routiers 

Cet objectif comprend plusieurs axes : formation de moniteurs agréés, 
agréments d’auto-écoles compétentes, formation d’inspecteurs du permis de 
conduire (motos, voitures particulières et poids lourds) et formation spécifique 
des conducteurs routiers professionnels pour le transport de marchandises 
(notamment les matières dangereuses) et de personnes (lignes régulières ou 
touristiques). 

Il nécessite auparavant (mais la condition n’est pas impérative) d’avoir un 
objectif politique sur cette formation. Quel est le ministère responsable de la 
gestion de cette formation ? Actuellement, c’est la DCPR qui gère ce domaine 
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dans le cadre d’un ministère qui associe la justice et la sécurité publique (MJSP). 
L’objectif ici n’est pas de critiquer les choix actuels mais d’aider à une réflexion 
sur la stratégie visant l’amélioration de la sécurité routière. D’une manière 
générale, la PNH est chargée de toutes les interventions sur le terrain pour 
garantir la sécurité publique, la sécurité routière faisant partie de cette action 
générale. Pour des raisons de proximité, il lui a donc été confié ce qui relève de la 
formation au permis de conduire. Or, la PNH ne semble disposer ni des effectifs 
nécessaires à cette gestion, ni des cadres ayant reçu une formation générale 
permettant à la fois une gestion politique à long terme de la formation à la 
conduite et un contrôle permanent de la qualité des formations en place. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle une coopération étroite a été mise en place 
entre la Minustah et la DCPR pour former les policiers aux contrôles routiers. 

Dans ces conditions, la présente stratégie propose de s’orienter vers une gestion 
confiée soit à un ministère chargé de la sécurité routière (et en l’occurrence, le 
MTPTC semble avoir reçu une mission de cet ordre) soit à un organisme propre 
et autonome qui pourrait être, sous forme d’une agence, la continuation de la 
recommandation de l’objectif N°1 concernant la création d’une structure 
ministérielle de sécurité routière. 

Comme cela a été suggéré, il serait souhaitable dans un premier temps qu’un 
service ministériel compétent, disposant des cadres formés à cet effet, soit 
chargé non seulement de la sécurité des infrastructures (construction, 
signalisation, audit, inspection) mais également de la formation des conducteurs 
routiers. A ce sujet, il a été observé dans le diagnostic que l’INFP pouvait être le 
garant de la création des centres de formation professionnelle et qu’un centre de 
formation spécifique pour les conducteurs routiers de poids lourds (transports 
de voyageurs et transports de marchandises) répondrait parfaitement aux 
souhaits de la profession ainsi que de l’administration. 

Les recommandations portent sur l’intégration dans le nouveau « code de la 
route » des articles réglementant ou « régulant » la formation et/ou l’agrément 
des : 

• Auto-écoles disposant des structures modernes de formation et de 
directeurs ayant acquis des compétences dans ce domaine. Un décret 
d’application devrait comprendre les dispositions du cahier des charges 
conduisant à leur agrément par les autorités responsables ; 

• Moniteurs d’auto-écoles. Le niveau des moniteurs doit être garanti par 
une formation adaptée et par l’obtention d’un diplôme délivré après un 
examen approfondi. Un moniteur doit en particulier savoir informer les 
conducteurs sur les différents types de comportement dont les 
conséquences peuvent être très graves pour la sécurité routière ; 

• Formateurs de moniteurs. Le niveau de ces formateurs a été extrêmement 
relevé dans l’Union européenne car on considère qu’ils sont un maillon 
essentiel de la formation dispensée par les auto-écoles ; 

• Inspecteurs du permis de conduire. C’est la responsabilité de l’Etat qui est 
directement engagé dans la délivrance des permis de conduire. 
L’inspecteur du permis (tant sur un plan théorique que sur un plan 
pratique) est l’agent de l’Etat qui garantit que le conducteur est apte à la 
conduite c'est-à-dire non seulement aux manœuvres de conduite mais 
également au respect de toutes les réglementations et des autres usagers 
de la route (piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, chauffeurs 
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de poids lourds et même conducteurs de charrettes sur les routes de 
campagne). Les inspecteurs doivent donc également recevoir une très 
bonne formation (même pour un examen théorique non informatisé, un 
inspecteur doit détenir un permis de conduire) et un examen doit être 
institué pour les différents niveaux d’inspection ; 

• Conducteurs routiers professionnels. Le métier de conducteur routier 
pour le transport de marchandises ou de personnes devrait devenir un 
métier de professionnel. Les conducteurs devraient donc recevoir une 
formation spécifique comprenant non seulement l’apprentissage de la 
conduite qui conduit à la délivrance d’un permis mais une formation plus 
longue portant sur le rôle d’un conducteur routier (chargement, livraison, 
documents de transport, entretien du véhicule,  règles de conduite avec 
un poids lourds, rapport avec les passagers ou les usagers de la route, 
dépannage, présentation devant les clients, cours de secourisme, etc.). La 
formation pourrait être dispensée dans un centre de formation 
professionnelle et le code de la route devrait prévoir la délivrance d’une 
carte professionnelle. 

Le message global à retenir est sans doute : « Il vaut mieux arriver ¼ d’heure 
en retard dans ce monde que 25 ans en avance dans l’autre ». 

3.3.4 Domaine de l’éducation, de l’information et de la sensibilisation 

Objectif 3.4 : développement d’une culture de la sécurité routière 

Le premier point concerne l’éducation. Les résultats des diverses recherches en 
sécurité routière ont montré que l’erreur humaine dans l’observation, la prise de 
décision ou la réponse à une situation donnée, reste la cause présente dans 90% 
des accidents. Changer le comportement et les habitudes des usagers de la route 
peut s’avérer une tâche difficile, mais un grand progrès en sécurité routière peut 
être réalisé à travers l’éducation et l’information des futurs usagers de la route et 
des utilisateurs actuels en tant que simple piéton.  

L’éducation de la sécurité routière devrait être administrée au niveau des écoles, 
les lycées et dans les écoles techniques et universités. La sécurité routière est un 
sujet bien trop important et complexe pour qu’il soit pris à la légère par de 
simples messages donnés de temps en temps aux élèves. Il est essentiel 
d’intégrer cet aspect dans le curriculum scolaire. Certains pays prévoient ce volet 
comme un chapitre de l’éducation civique. Cela pourrait également être le cas 
pour la République d’Haïti étant donné que le curriculum scolaire propose déjà 
l’enseignement de l’éducation civique. Il serait opportun d’intégrer cet aspect dès 
que possible. 

Il ne faut pas se contenter d’enseigner la sécurité routière au niveau de 
l’éducation civique. Le sujet peut être abordé sous tous ses aspects et faire 
l’objet d’un cours spécifique et progressif à tous les niveaux scolaires avec 
obtention d’attestations garantissant une assimilation de l’enseignement. Cela 
nécessite également une « formation-information » des enseignants et une 
réflexion avec le ministère chargé de l’éducation. 

Le deuxième point concerne l’information et la sensibilisation. Il s’adresse à 
toutes personnes et à toutes les catégories socio-économiques. Les campagnes 
d’informations sont un outil nécessaire pour accompagner la plupart des actions 
de sécurité routière. Il est essentiel que des campagnes ciblées soient effectuées 
pour accompagner toutes nouvelles mesures législatives ou réglementaires. Faire 
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de la sécurité routière, ce n’est pas procéder à une verbalisation systématique 
des usagers dès la mise en place d’une réglementation. Faire de la sécurité 
routière, c’est commencer par prévenir les usagers lorsque de nouveaux 
contrôles vont avoir lieu sur les routes et prendre des mesures de sanction après 
une période considérée comme suffisante. Il est donc obligatoire de les associer 
aux campagnes d’information à travers les médias avant que le démarrage 
effectif de ces contrôles.  

Cette mission d’information et de sensibilisation devra être coordonnée et 
l’organisation recommandée par l’objectif N°1 devra permettre cette coordination 
avec tous les acteurs publics et privés. La mise au point d’un plan de 
communication est indispensable : définition des acteurs et des cibles, utilisation 
des médias, campagnes d’affichage compréhensibles par tous les usagers, 
missions de la police routière, intervention des acteurs politiques dans les 
départements et les communes, missions des différentes associations, etc. 

En particulier, la sensibilisation de tous les acteurs devrait porter sur la 
connaissance des premiers secours à dispenser en cas d’accident de la route. La 
participation des sociétés et des ONGs est souhaitable à toutes les actions qui 
peuvent être mises en œuvre dans ce domaine. Il st fortement recommandé 
d’associer diverses institutions à toute mesure d’organisation de la sécurité 
routière. 

3.3.5 Domaine de la circulation routière 

Objectif 3.5 : Etude d’un plan de déplacement urbain (PDU) sécuritaire 

La stratégie visée dans cette étude concerne essentiellement les déplacements 
dans l’agglomération de Port au Prince. 

La configuration géographique de cette agglomération, les conditions de 
construction de ses infrastructures et surtout les conditions de rétablissement 
de la circulation après le tremblement de terre de 2010 suggèrent que les 
déplacements des usagers dans l’agglomération sont effectués dans des 
conditions très difficiles pour la sécurité routière. 

Pour compenser les difficultés de circulation résultant d’un réseau urbain 
insuffisant, compliqué et saturé, un système de transport en deux (2) roues s’est 
développé d’une manière très rapide et désordonné avec des conducteurs 
inexpérimentés, peu formés et une « profession » de taxis-motos dont le 
comportement est aujourd’hui à l’opposé de tout conducteur respectant un 
minimum des règles de sécurité routière. 

Mais le problème ne concerne pas uniquement les motos : si les transports en 
commun avaient pu répondre aux besoins exprimés par les habitants, le système 
n’aurait pas évolué aussi rapidement. C’est donc le système de déplacement 
urbain qui est à repenser intégralement en tenant compte des plans de 
circulation en place, des infrastructures routières comme les carrefours, des 
organisations de commerçants « ambulants », des emplacements de marchés, 
des accès aux écoles et des heures d’ouverture, des transporteurs urbains du 
style « tap-tap », du développement de quartiers résidentiels, de l’installation des 
commerces et des grandes surfaces sans accès pour les transports de 
marchandises sans oublier des conducteurs qui utilisent des véhicules 
surdimensionnés avec des avertisseurs sonores assez spéciaux. 
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Il est donc recommandé de prévoir la mise en place d’une étude d’un plan de 
déplacement urbain (PDU) qualifié de sécuritaire au plan de la sécurité routière et 
d’organiser les structures ministérielles et politiques pour que cette étude soit 
supervisée par un comité de pilotage et coordonnée par un comité technique. 

3.4 Objectif N°4 : Améliorer la prise en charge des accidentés de la 
route 

3.4.1 Suivi des blessés graves dans les services hospitaliers 

Objectif 4.1 : Connaissance informatique des accidentés 

La connaissance informatique des blessés traités dans les hôpitaux n’est pas 
directement liée à une stratégie permettant de sauver des vies humaines. 
Néanmoins, cette connaissance permet de connaître les évolutions et de repérer 
les disfonctionnements. La sensibilisation des médecins et chirurgiens est donc 
importante pour améliorer à moyen terme la prise en charge des accidentés. 

3.4.2 Services de transport complémentaires et rapides  pour les cas les plus 
graves 

Objectif 4.2 : Gain de temps dans les interventions de secours 

Quelques minutes gagnées dans les secours d’urgence à apporter à un accidenté 
contribuent souvent à lui sauver la vie ou à lui éviter une amputation. Il est donc 
très important de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour gagner ces 
quelques minutes. Cette réflexion peut porter sur les moyens de transport 
(hélicoptères en fonction de la distance de transport) mais aussi organisation 
routière avec des services de police pour dégager les routes ou même à long 
terme aménagement des infrastructures routières pour faciliter la circulation des 
urgences : il est plus facile pour un service d’urgence de doubler quand il existe 
trois (3) voies mais cette troisième voie peut être une source de vitesse et donc 
d’accidentologie. 

3.4.3 Service d’urgence et service de traumatologie dans les départements 
les plus éloignés 

Objectif 4.3 : gain de temps dans les services de secours 

Le même objectif que précédemment peut être accordé au développement de 
structures d’urgence dans des localités peu ou mal desservies. La constitution 
géographique de la République d’Haïti pose effectivement quelques problèmes 
pour les départements les plus éloignés. Il convient d’examiner comment ces 
départements sont pourvus en matière de soins d’urgence tant au niveau des 
matériels que du corps médical. Suivant le département, la prise en charge des 
accidentés peut être très différente. 

4. PLAN D’ACTION A 3 ANS  

4.1 Préambule 

Les actions développées dans ce chapitre sont des actions qui devraient, pour 
respecter la stratégie proposée, être réalisées dans un délai de 3 ans. Il est 
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toutefois nécessaire de préciser que ce plan ne peut être considéré comme un 
objectif car d’une part, la politique de sécurité routière ne peut s’arrêter au bout 
de 3 ans et, d’autre part, la stratégie proposée est une stratégie à 5 ans. Il est 
donc indispensable que les structures mise en place puissent analyser les 
résultats obtenus et prendre les dispositions pour modifier les orientations en 
tant que de besoin. 

Avant de procéder à la description de ce plan, il est important de noter qu’un 
plan d’action doit résulter des connaissances sur l’ampleur du problème de 
sécurité routière en Haïti (un chapitre « ampleur du problème » a mis en lumière 
les principales caractéristiques de la violence routière) et ces connaissances 
doivent provenir d’une bonne base de données, base qui n’existe pas 
actuellement en Haïti. Ce plan est donc proposé en tenant compte des constats 
effectués lors du diagnostic et des constats généraux suivants : 

• Dans une société qui subit des changements importants indépendamment 
de l’évolution normale du temps, il n’y a pas de panacée unique aux 
problèmes de sécurité routière ; 

• Une multitude de problèmes individuels doivent être identifiés et compris 
avant d’être traités par des techniques scientifiques ; 

• Une prise de décision rationnelle (si tant est que la rationalité existe dans 
ce domaine) devrait en permanence influencer la politique de sécurité 
routière et l’élaboration des programmes correspondants ; 

• Les causes d’accident sont beaucoup trop diversifiées pour considérer 
qu’un seul organisme peut se pencher sur les solutions. Il faut disposer 
d’une intégration institutionnelle efficace et mettre en œuvre une 
approche d’intervention systémique ; 

• Tout programme d’intervention devrait faire l’objet d’une évaluation pour 
éviter le gaspillage de ressources limitées. 

Il convient également de considérer que même si les facteurs humains sont en 
cause dans la plupart des accidents (90%), il faut beaucoup de temps pour 
modifier le comportement humain (sauf dans le cas de mesures répressives 
permanentes) et ces modifications ne peuvent être que progressives. En 
revanche, l’environnement routier peut être modifié rapidement (mais avec un 
coût non négligeable) avec des résultats immédiats. 

Pour tenter une synthèse des actions efficaces, on peut également essayer de les 
reprendre par domaine : 

• Domaine de l’infrastructure routière : correction des points noirs, audits 
de sécurité routière, conception et entretien des routes qui permettent de 
minimiser les conséquences des erreurs des conducteurs ; 

• Domaine du véhicule : règlements sur la sécurité, véhicules plus sûrs 
(capacité de résistance aux chocs, matériaux de qualité), inspections 
techniques des véhicules; 

• Domaine du comportement de l’usager : favoriser les comportements 
sécuritaires (ceinture de sécurité, siège pour enfant), inciter aux respects 
des règles (sanctions légales, contrôle policier, législation et 
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réglementation), éducation et information, suivi médical des facultés de 
conduite ; 

• Domaine des secours : amélioration du système d’aide aux victimes de la 
route (formation de secouristes, création de services d’urgence, moyens 
de transport médicalisés, services de traumatologie spécialisés). 

4.2 Actions relatives à l’objectif N°1 

Le premier objectif visé est d’organiser le fonctionnement de la lutte contre 
l’insécurité routière. Il est basé sur la mise en place : 

• De structures de gestion de la sécurité routière : une structure politique 
et une structure technique ; 

• D’un observatoire des accidents de la route comportant un recueil des 
statistiques et une analyse de ces statistiques ; 

• D’un financement des actions à mettre en œuvre. 

La proposition concerne les deux actions importantes suivantes : 

4.2.1 Créer un cadre institutionnel adapté pour la sécurité routière 

A court terme il est recommandé de créer une Direction de la Sécurité Routière 
au sein du MTPTC. Cette Direction correspond à une structure technique qui aura 
pour mission de formuler des actions, organiser et suivre leur mise en œuvre. 

Dans un second temps, une structure indépendante, placée sous l’égide de la 
primature, devrait regrouper l’ensemble des parties prenantes de la sécurité 
routière. Il pourra s’agir d’un Conseil National (ou d’un Comité), auquel la 
Direction de la Sécurité Routière participera activement. Ce Conseil donnera des 
orientations sectorielles pour l’amélioration de la sécurité routière et ara une 
autonomie suffisante pour appeler les instances sectorielles à mettre en œuvre 
des actions concrètes de sécurité routière. 

A moyen, voire long terme, ce cadre institutionnel sera compléter par un 
observatoire de la sécurité routière, à même de suivre l’ensemble de l’évolution 
du secteur en Haïti. 

Afin de mettre en place un cadre institutionnel adapté, le Consultant 
recommande un appui institutionnel. 

Il est proposé que cet appui se traduise par la présence d’un expert des 
organisations institutionnelles de sécurité routière. Ce spécialiste aura la 
responsabilité d’une part, de proposer en concertation avec toutes les structures 
publiques et privés la constitution d’un Conseil National de la Sécurité Routière 
sur un plan politique et d’un Comité Technique de Sécurité Routière sur un plan 
technico-administratif, d’autre part, de proposer dans les mêmes conditions les 
méthodes de financement de la sécurité routière. 

Dans le cadre de sa mission, l’expert proposera un projet de lettre de politique 
sectorielle visant la sécurité routière. Cette lettre de politique devrait tracer les 
orientations du gouvernement en tenant compte de la stratégie adoptée. 
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Ce spécialiste devra disposer d’une compétence en matière de rédaction de 
textes législatifs et réglementaires pour la création des structures susvisées et de 
textes concernant les redevances à percevoir pour le financement des actions de 
sécurité routière. Il est proposé que ce spécialiste soit mis à disposition sur une 
durée de 12 mois lors d’une première phase (dans une seconde phase 
conditionnelle, visant à la création d’une agence routière autonome, et après ce 
premier plan d’actions à 3 ans, il pourrait revenir pour une deuxième mission 
d’appui institutionnel sur une durée de 6 mois). L’agence routière ainsi 
mentionnée aurait vocation à remplacer les deux structures précédentes : les 
services techniques auraient le rôle du comité technique et le conseil 
d’administration aurait le rôle du conseil national de la sécurité routière. Ainsi, la 
gestion par un directeur général permettrait de coordonner les décisions du 
conseil d’administration s’appuyant sur un financement connu avec les actions 
dont la responsabilité serait confiée à des services techniques. 

Par ailleurs, il sera amené à piloter les interventions d’autres experts notamment 
en ce qui concerne le code de la route et il devrait lui être affecté un homologue 
pendant toute la durée de son intervention. Cet homologue devrait en outre faire 
une mission d’étude de 3 semaines dans une structure nationale de sécurité 
routière (à l’étranger) en vue d’y acquérir quelques réflexes de base sur la 
sécurité routière et étudier le fonctionnement de cette structure sur un plan 
politique et technique. 

4.2.2 Financement de la sécurité routière 

Le budget de l’Etat ne pouvant pas actuellement financer les actions qui sont 
proposées dans le cadre de la présente stratégie, il est proposé d’utiliser le 
système des ressources affectées par le biais d’un certain nombre de taxes ou 
redevances. Plusieurs redevances sont déjà prévues pour financer le fonds 
d’entretien routier mais elles ne sont pas toutes mises en œuvre. 

Ces redevances, au nombre de douze, comprennent en particulier des redevances 
véhicule (la redevance de première immatriculation pour les véhicules neufs ou 
usagés importés, la redevance d’immatriculation annuelle (vignette), la redevance 
transferts, la redevance de primes d’assurance, la redevance sur les poids lourds) 
ainsi que la redevance sur les carburants, la redevance sur l’émission et le 
renouvellement du permis de conduire, la redevance cigarettes, la redevance 
boissons alcoolisées, la redevance passeport et enfin, une redevance représentant 
20% des droits de péage perçus sur tous les itinéraires munis d’infrastructures 
de péage (ces infrastructures n’existent pas encore). 

Il est proposé que toutes ces redevances puissent être soit augmentées d’un léger 
pourcentage bénéficiant à la sécurité routière (cas de la redevance carburant), 
soit entièrement transférées à la sécurité routière (cas des immatriculations et 
permis de conduire).En outre, certaines redevances pourraient être instaurées en 
raison des missions de gestion de dossiers pour le compte de structures privées 
(cas des dossiers de permis de conduire présentés par les auto-écoles). 

Le tableau ci-dessous est une première approche des budgets qui pourraient 
ainsi être utilisés pour financer les actions de sécurité routière. La proposition ne 
fait pas de différences entre les types de véhicules (motos, voitures, poids 
lourds) que ce soit pour les immatriculations, les permis ou les assurances : le 
montant indiqué n’est qu’une moyenne possible. Une réflexion supplémentaire 
pourrait être entreprise en liaison avec le MTPTC, le MEF (DGI) et le MJSP (Justice 
et DCPR). 
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Types de Redevance Montant 
proposé 

(gourdes) 

Nombre 
d’unités 

Total de la 
ressource 
(gourdes) 

Redevance de première 
immatriculation 

200 50,000 10,000,000 

Redevance d’immatriculation 
annuelle 

100 450,000 45,000,000 

Redevance transferts 100 nc nc 

Redevance sur les poids 
lourds 

200 nc nc 

Redevance sur l’émission du 
permis de conduire 

200 40,000 8,000,000 

Redevance sur le 
renouvellement du permis de 
conduire 

100 nc nc 

Redevance sur les dossiers de 
demande de permis de 
conduire 

100 40,000 4,000,000 

Redevance sur le contrôle 
technique des véhicules 

300 450,000 135,000,000 

Redevance de primes 
d’assurance 

300 450,000 135,000,000 

Redevance sur procès verbaux 
d’infraction 

100 500,000 50,000,000 

Redevance sur les contrôles 
de surcharge 

100 1,000,000 100,000,000 

Redevance sur les surcharges 
constatées 

500 100,000 50,000,000 

Total des ressources 
(gourdes) 

  537,000,000 

 

Soit un total de 537 millions de gourdes ou environ 12 millions de dollars. Ce 
montant ne permet pas d’envisager beaucoup de travaux d’infrastructures 
(réduction du nombre de points noirs par exemple) mais il permet la réalisation 
de la majorité des actions prévues en matière de formation, de sensibilisation et 
d’information. 

Affiner ces montants et proposer les adaptations juridiques de la loi et des 
réglementations devraient être de la responsabilité de l’expert mis en appui 
institutionnel et de la structure nationale proposée pour gérer la politique de 
sécurité routière. 

Par ailleurs, un tel montant semble de nature à favoriser la création d’une agence 
nationale de la sécurité routière en Haïti. 
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4.2.3 Gestion de l’observatoire des accidents de la route  

Elle nécessitera la présence d’une part, d’un technicien informatique spécialiste 
de base de données et disposant d’une connaissance des contrôles routiers pour 
appuyer la cellule de la DCPR chargée du recueil statistiques de tous les 
accidents de la route en liaison avec le bureau existant auprès de l’OAVCT, 
d’autre part, d’un technicien en mesure d’analyser les statistiques d’accident de 
la route et de publier chaque année un rapport de l’observatoire de sécurité 
routière. Ces deux techniciens pourront être sélectionnés en Haïti et envoyés à 
l’étranger pour suivre une formation spécifique dans un observatoire de la 
sécurité routière. 

4.3 Actions relatives à l’objectif N°2 

Le second objectif concerne l’environnement technique du conducteur. Il 
concerne donc le véhicule et l’infrastructure routière. Il est basé sur la mise en 
place : 

• Des moyens de contrôle technique des véhicules ce qui nécessite un 
investissement relativement important que l’Etat n’a probablement pas 
les moyens de mobiliser. Ces moyens sont à la fois techniques 
(installations techniques d’inspection des véhicules avec des lignes de 
contrôle pour les véhicules particuliers mais aussi pour les poids lourds) 
et également humains (il est indispensable de disposer de spécialistes de 
l’inspection technique des véhicules, de gestionnaires des centres de 
contrôle technique et d’inspecteurs chargés de vérifier le fonctionnement 
des centres de contrôle technique et les compétences des techniciens 
employés sur ces centres) ; 

• Des moyens humains d’inspection du réseau routier et d’audit des projets 
de sécurité routière. Les inspections du réseau routier et les audits de 
sécurité routière sont de la responsabilité d’une administration routière 
(en l’occurrence, en Haïti il s’agit principalement de la direction des 
transports). 

Afin de maîtriser le contenu des actions qui seront proposées dans ce dernier 
domaine, il est apparu utile de revenir ici sur un certain nombre de principes de 
l’ingénierie routière que l’administration gestionnaire du réseau routier se doit 
de prendre en compte (ces principes sont un simple rappel mais le rappel est 
souvent nécessaire). En effet, afin de garantir la sécurité d’exploitation du réseau, 
l’ingénierie routière doit maîtriser : 

• Un principe de qualité (visibilité, lisibilité, adaptation de l’infrastructure 
aux contraintes dynamiques des véhicules, possibilité d’évitement et de 
récupération, limitation de la gravité des impacts) ; 

• Un principe de cohérence dans l’espace (cohérence des éléments de la 
route avec leur environnement, cohérence des caractéristiques de la route 
tout au long d’un itinéraire) ; 

• Un principe de cohérence dans le temps (planification des tracés). 

A titre d’exemple, concernant la possibilité d’évitement et de récupération, on 
peut citer une infrastructure routière où l’accotement est une zone de 
récupération : si un obstacle (arbre, borne béton, poteau rigide) existe dans cette 
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zone, le choc peut devenir irrémédiable alors qu’une utilisation d’une zone de 
sécurité plus large et sans obstacle peut permettre d’éviter l’accident. De même 
certaines routes peuvent être propices à la vitesse (largeur, séparation médiane) 
alors que des éléments d’accès (multiplication des entrées privées ou publiques) 
sont incompatibles avec la vitesse. On comprend dès lors très bien que les 
actions devront conduire à l’amélioration des sites dangereux et qu’il convient de 
procéder à une identification de ces sites dangereux. 

La proposition concerne les deux types d’action suivants : 

4.3.1 Organisation du contrôle technique 

Le contrôle technique étant impossible à court terme avec des moyens très 
efficaces, il est proposé de mettre en œuvre le contrôle technique en deux 
phases: 

1. Une première phase portera sur l’organisation du contrôle technique à 
vue. Dans cet objectif, les policiers de la police de la route suivront une 
formation spécifique leur permettant de contrôler à vue un certain 
nombre d’éléments techniques du véhicule, éléments qui sont 
directement en rapport avec l’âge du véhicule et les conditions de son 
entretien (état des pneus, éclairage, signaux de changements de direction, 
problèmes de direction ou de freins). L’action portera sur la formation de 
20 policiers par an pendant 3 ans. A cet effet, un ingénieur et un policier 
seront formés à ces techniques dans le cadre d’une mission d’un mois 
dans un pays étranger et dans un service technique lié à l’industrie et au 
contrôle des véhicules ; 

2. Une deuxième phase portera sur la constitution d’un réseau de stations 
de contrôle technique tenant compte de la densité de véhicules dans les 
départements. On pourrait imaginer, à priori, qu’un minimum de 3 
stations est indispensable en Haïti avec une station beaucoup plus 
importante pour l’agglomération de Port au Prince. La création de ce 
réseau, pour tenir compte des faibles moyens de l’Etat, sera réalisé avec la 
participation du secteur privé qui peut investir moyennant la perception 
d’une redevance pour chaque véhicule contrôlé et proportionnelle à la 
capacité du véhicule. Dans cet objectif, la proposition d’action porte sur 
la mise à disposition d’un ingénieur spécialisé dans la construction 
automobile et le contrôle technique, ayant une expertise obtenue dans un 
groupe spécialisé et disposant de compétences dans la mise en œuvre de 
modèles de délégations de service public. Cet expert sera mis à 
disposition du ministère compétent (il s’agit de déterminer si c’est le 
ministère chargé des transports  ou le ministère chargé de la police 
routière) durant une période de 12 mois au cours de la deuxième année 
du plan d’actions. Les appels d’offre devraient être lancés au début de la 
troisième année. Les textes d’application devraient parallèlement être 
opérationnels. 

4.3.2 Organisation du contrôle des infrastructures routières 

L’inspection du réseau routier et les audits de sécurité routière devraient pouvoir 
être mis en œuvre dès le deuxième trimestre de la première année du plan 
d’actions. Dans cet objectif, il est proposé : 

1. Une formation de formateurs pour 6 techniciens ou ingénieurs dans un 
pays étranger. Cette formation aura une durée de 2 semaines au cours 
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desquelles, les futurs formateurs suivront une formation théorique, une 
formation sur un projet routier, une formation pratique sur le terrain 
d’un projet routier et devront remettre un rapport qui sera traité en salle 
de cours avec remise d’une attestation de formation ; 

2. Des formations en Haïti organisés avec la présence des 6 formateurs. Ces 
formations seront organisées dans trois ou quatre départements pour 10 
à 12 ingénieurs ou techniciens à chaque fois. Lors de chaque formation, 
les formateurs seront assistés d’un auditeur agréé du pays ayant procédé 
à leur formation. Ces formations auront également une durée de 2 
semaines qui pourraient être réalisées en deux fois en fonction des 
besoins des administrations routières ; 

3. Par ailleurs, une inspection générale du réseau routier sera déclenchée 
par le ministère chargé des transports. Cette inspection sera réalisée en 
trois parties (Nord, Centre et Sud) par 3 auditeurs agréés accompagnés 
chacun de 2 formateurs. Les 3 rapports seront présentés en réunion au 
ministère chargé des transports. Chaque auditeur agréé devrait consacrer 
1 mois à l’inspection du réseau routier. Dans le cadre de cette inspection, 
les auditeurs et les formateurs tenteront de se renseigner sur les 
accidents graves constatés afin de déterminer s’il existe des points noirs. 
Il est rappelé à cet effet, qu’un point noir est, selon la définition retenue 
en France, tout tronçon routier de moins de 850 m sur lequel il s’est 
produit plus de 10 accidents graves au cours d’une période de cinq (5) 
ans. Cette définition ramène à l’importance de la création d’un 
observatoire des accidents de la route. En termes de stratégie, cette action 
devrait conduire à proposer au-delà des 3 ans, un plan d’actions visant 
spécifiquement les points noirs (ou considérés comme tel) et à prévoir un 
budget de mesures de corrections dont il est reconnu d’une manière 
internationale qu’elles sont très efficaces. 

4.4 Actions relatives à l’objectif N°3 

Le troisième objectif concerne d’une manière générale le comportement des 
usagers de la route et les différents types de mesures qui peuvent être prises 
pour le modifier soit d’une manière incitative  par l’éducation et l’information 
soit d’une manière drastique par la réglementation et les sanctions pénales et 
administratives.  

Les mesures d’éducation sont des actions de longue durée et elles ne sont 
efficaces qu’à long terme : même si des actions peuvent être démarrées dans le 
cadre de ce plan d’actions, il convient de rester modeste et d’avoir beaucoup 
d’humilité sur l’organisation d’un programme d’éducation. Les actions 
d’éducation des conducteurs routiers passent en premier lieu par une formation 
de court terme qui est celle de la conduite routière (théorique et pratique) et elle 
doit être réalisée par des structures compétentes (auto-écoles agréées ou centres 
de formation professionnelle) et des formateurs agréés (moniteurs diplômés). 
Elles passent dans un second temps par une éducation qui démarre au niveau de 
l’école primaire par des cours d’éducation civique et qui se poursuit au niveau 
secondaire par des formations théoriques et pratiques sur la conduite 
automobile et la sécurité routière. Ces formations devraient donner lieu à des 
attestations de différents niveaux et faciliter à l’âge requis pour la conduite un 
accès plus favorable à la délivrance du permis de conduire. 

Les mesures d’information sont des actions de sensibilisation qui peuvent être 
mises en place assez rapidement à condition d’avoir une vision très claire des 
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cibles à atteindre, des acteurs à mobiliser et des moyens techniques et humains à 
mettre en œuvre. 

Les sanctions pénales et administratives sont en principe les plus faciles à mettre 
en œuvre rapidement et elles sont aussi à court terme les plus efficaces. Elles 
requièrent cependant de disposer d’une part, d’un arsenal juridique parfaitement 
légal, d’autre part, des moyens de contrôle sur les axes routiers ainsi que d’une 
capacité de jugement à la hauteur des ambitions affichées. Il est donc nécessaire 
dans un premier temps de disposer d’un « code de la route » permettant la mise 
en œuvre de ces actions de sanction, et parallèlement, d’avoir des équipes 
spécialisées de contrôle routier au niveau de la police routière, et dans un second 
temps de se doter des moyens juridiques (types de sanctions pénales et juges 
des infractions) permettant de justifier les sanctions soit par des contraventions 
immédiates, soit par la filière des procès verbaux. 

4.4.1 Législation et réglementation 

La première action à mener est celle d’une révision complète du décret de mai 
2006 sur l’immatriculation et la circulation des véhicules, dit « code de la route ». 
Cette révision semble assez simple à réaliser en élaborant très rapidement une 
partie législative réduite et portant sur les orientations en matière de sécurité 
routière. La loi qui en résulterait serait votée par le parlement et abrogerait le 
décret de 2006 qui a une valeur législative car décrété par un Président 
provisoire de la République en l’absence de parlement dûment élu. 

Dans le même temps, il est nécessaire d’élaborer une partie réglementaire sous 
forme de décret ce qui permet de simplifier par la suite les procédures de 
modification ou d’adaptation à l’évolution de la circulation routière. Il convient 
ensuite que ce décret soit traduit dans un langage clair pour tous les usagers de 
la route. C’est l’objectif des codes de la route du type « Code Rousseau » en 
France qui explique en image les règles notamment de toutes les signalisations 
horizontales et verticales. 

Il est proposé, dans le cadre d’un appel d’offre dont le financement reste à 
trouver, la mise à disposition d’un expert de la sécurité routière et des contenus 
des codes de la route pendant une durée de quatre (4) mois. Cet expert aura la 
responsabilité de préparer en concertation avec le ministère chargé de la justice 
et de la police routière une proposition de loi sur la sécurité routière et une 
proposition de décret portant code de la route pour l’application de la loi. Le 
ministère chargé des transports sera en outre chargé de recruter sur budget 
propre un technicien spécialiste de communication pour la mise en image du 
décret portant code de la route. 

A titre de réflexion sur le contenu du code de la route, il est recommandé en 
particulier de se pencher sur les questions suivantes : 

• Équipements des véhicules ; 

• Port obligatoire de la ceinture et des casques ; 

• Visite technique et contrôles ; 

• Éclairage des véhicules (en circulation et en stationnement) ; 

• Poids et dimensions des véhicules ; 
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• Transports exceptionnels et gabarit des véhicules ; 

• Limitations de vitesse sur route et en agglomération ; 

• Signalisation horizontale et verticale (type de panneaux, couleur des 
marquages, panneaux stop ou de route prioritaire, etc.) ; 

• Interdictions de dépasser ; 

• Permis de conduire ; 

• Âge du conducteur en fonction du véhicule ; 

• Agrément des auto-écoles et des moniteurs ; 

• Circulation des motos et des motos taxis ; 

• Circulation des piétons. 

4.4.2 Création et formation d’une police routière 

Pendant la rédaction du nouveau code de la route, il est indispensable de créer 
une police de la route chargée du contrôle des conducteurs et des véhicules, et 
naturellement de former les policiers aux missions de contrôle qui leur seront 
dévolues. 

Des formations ont déjà été réalisées en de nombreuses occasions soit par 
l’UNPOL dans le cadre de la Minustah, soit par des officiers de forces de l’ordre 
français dans le cadre de la coopération, soit également dans le cadre de 
missions organisées à l’étranger en particulier au Brésil pour 18 policiers 
sélectionnés à l’Académie de police. 

A ce stade, il est proposé : 

• La formation de trois (3) officiers de police ayant déjà suivi une formation 
complète et une formation continue à l’académie de police. Ces 3 officiers 
pourraient être envoyés dans un pays disposant d’une école de formation 
de haut niveau afin de compléter leurs connaissances par un stage de 3 
mois comportant des formations théoriques et des formations pratiques. 
Ces 3 officiers deviendraient des policiers formateurs et auraient la 
mission de vérifier sur tout le territoire que les policiers employés dans 
les contrôles routiers disposent de toutes les compétences voulues ainsi 
que des moyens utiles à leurs missions ; 

• La création d’une unité de police routière spécialisée dans les contrôles 
routiers. Les policiers formateurs auraient la responsabilité de former 50 
policiers en 3 ans, ces policiers étant répartis judicieusement dans 
quelques commissariats de police. Cette unité de police devrait donner 
lieu à une création officielle et donc faire l’objet d’une publication au 
journal officiel. Elle devrait s’accompagner d’une information diffusée la 
plus largement possible et relayée dans tous les départements par les 
commissariats existants et par tous les élus. Les usagers de la route 
doivent être informés que des mesures visant la lutte sévère contre 
l’insécurité routière sont mises en œuvre par le gouvernement. 
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4.4.3 Organisation de contrôles routiers 

L’organisation des contrôles routiers est la conséquence logique de la création 
d’une unité de police routière spécialisée. 

Toutefois, il ne faut absolument pas attendre que cette unité soit créée et la 
formation correspondante réalisée pour effectuer des contrôles routiers. Il n’est 
pas nécessaire non plus que le nouveau code de la route soit rédigé et approuvé 
pour effectuer des opérations de contrôle. Celles-ci peuvent avoir lieu sur la base 
des textes existants au moins pour un certain nombre d’éléments à contrôler qui 
peuvent donner lieu à une interception des véhicules avec contrôle des 
documents (permis de conduire, cartes d’immatriculation, vignettes, assurances 
des véhicules, des conducteurs et des passagers), de la vitesse sur des tronçons 
routiers comportant des panneaux, sanction des dépassements interdits, etc. 

Les contrôles routiers doivent être organisés. Ils ne doivent pas réalisés d’une 
manière anarchique. Cela signifie que pour tous les agents concernés il est 
souhaitable d’établir un plan de contrôle qui comprenne : les lieux utilisés pour 
faire ces contrôles (au besoin, il sera nécessaire de les aménager en tenant 
compte de la sécurité des agents chargés du contrôle), le nombre d’équipe affecté 
aux contrôles et le nombre d’agents par équipe (lors d’une réunion, la DCPR a 
indiqué que le nombre d’agents doit être compris entre 5 et 7), les jours et 
heures de contrôle (certains horaires doivent être organisés la nuit et le matin de 
bonne heure, des contrôles doivent aussi avoir lieu le samedi et le dimanche) et il 
convient également de prévoir la qualité des agents en place en vue de certaines 
tâches de contrôle spécifiques (agents du MTPTC, juges de paix, agents des 
douanes, etc.). Par ailleurs, afin d’éviter des fuites, il est souhaitable qu’un plan 
de contrôle soit revu tous les mois ou au plus tous les deux mois. 

Il est proposé de mettre à la disposition des deux principaux ministères 
concernés un expert des contrôles routiers pendant une durée d’un (1) mois. Il 
aura pour mission de proposer un type de plan de contrôle après avoir inspecté 
le réseau principal en compagnie d’un officier de police et après avoir constitué 
un groupe de travail restreint. Cette proposition donnera lieu à une présentation 
interministérielle à l’issue de laquelle l’expert rédigera un compte rendu et une 
note de présentation du plan de contrôle. 

4.4.4 Agrément des auto-écoles 

Il ne s’agit pas ici de contester l’existence des auto-écoles actuellement «agréées» 
par la DCPR. Il s’agit cependant : 

1. D’obtenir de ces auto-écoles qu’elles se mettent en conformité avec le 
code de la route modifié et qu’en conséquence elles se dotent des moyens 
humains et techniques que requière la formation des conducteurs 
routiers non seulement à la simple conduite mais également à la 
connaissance de tout ce qu’implique une véritable sécurité routière ; 

2. De mettre en place une nouvelle méthode d’agrément pour toute nouvelle 
demande d’installation d’auto-école. Ce qui signifie que parallèlement il 
sera indispensable de contrôler les installations illégales et de prendre les 
sanctions adéquates.  Le contrôle des nouvelles demandes devrait se faire 
d’une part, sur dossier avec la fourniture de plusieurs pièces obligatoires, 
d’autre part, sur le terrain avec une visite des installations projetées après 
avoir accordé une autorisation provisoire. 
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Il est proposé de mettre à disposition du ministère chargé des auto-écoles un 
expert des textes d’application du code de la route relatifs aux agréments d’auto-
écoles. Cet expert sera la même pour les deux autres secteurs cités ci-dessous. Il 
sera mis à disposition pendant une durée de trois (3) mois afin d’être en mesure 
de faire organiser les réunions de concertation indispensables avec le milieu 
professionnel (directeurs d’auto-écoles, moniteurs, inspecteurs du permis de 
conduire, usagers de la route). 

Le nombre d’auto-écoles inscrites à la DCPR est actuellement de 56. Il est 
proposé que toutes ces auto-écoles doivent être restructurées (quand cela est 
nécessaire) et que tous les directeurs soient formés à la sécurité routière dans le 
cadre d’un stage de quinze (15) jours avec examen de vérification et délivrance 
d’une attestation valable cinq (5) ans. Le programme de formation pourrait être 
établi par un (1) expert qui serait amené à animer le stage. Les 56 directeurs 
peuvent être formés au cours de 4 à 5 stages. 

Toutes ces auto-écoles devront également avoir un moniteur à temps plein agréé 
par le ministère après une formation adéquate. 

4.4.5 Agrément des moniteurs d’auto-écoles 

Les moniteurs d’auto-écoles sont les formateurs les plus importants à la base de 
la connaissance des règles de conduite et du comportement de sécurité routière. 
Cela signifie qu’ils ne sont pas seulement des techniciens de la conduite et de 
l’apprentissage des signalisations horizontales et verticales mais qu’ils sont en 
même temps (et c’est presque le point le plus important) des sociologues ou 
psychologues en mesure de s’assurer des capacités de comportement des 
conducteurs dans tous les cas de trafic routier (ville, campagne, plaine et 
montagne, trafic dense, circulation de poids lourds, présence de motos et de 
piétons, problèmes liés à la pluie et au vent, etc.). 

Il est donc absolument indispensable de s’assurer que tous les moniteurs ont le 
niveau requis. Dans le cas présent, il existe un certain nombre de moniteurs (la 
DCPR n’a pas cité de chiffres) mais leur niveau de formation n’est pas homogène. 
Certains d’entre eux affirment avoir suivi des cours (en France ou ailleurs) mais 
la seule obligation en Haïti relève des articles 47 et 48 (constitution d’un dossier) 
et 49 (examen théorique et pratique organisé par la DCPR sur les lois et 
règlements en vigueur). Or les textes actuels sont devenus très insuffisants et la 
conséquence en est dramatique pour la gestion de la sécurité routière (il en est 
de même pour les gestionnaires d’auto-écoles). 

Il est donc proposé une action très importante pour la formation des 
conducteurs routiers et l’obtention non pas d’une garantie de sécurité routière 
mais l’obtention d’une formation pour laquelle l’Etat aura pris ses 
responsabilités et l’engagement de mettre à disposition des usagers un très bon 
système de formation des conducteurs routiers. 

L’action proposée consiste dans le programme suivant : 

1. Mise en place d’un stage de mise à niveau pour tous les moniteurs 
exerçant une activité en Haïti. Ce stage aura une durée de quinze (15) 
jours et il sera obligatoire. Il devrait être passé par tous les moniteurs 
dans un délai de un (1) an soit environ un maximum de dix (10) stages de 
dix (10) personnes soit cent (100) moniteurs en dix (10) mois. Ces stages 
devraient donner lieu à la délivrance d’une attestation valable cinq (5) 
ans; 
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2. Organisation d’une formation de formateurs de moniteurs. Cette 
formation ne peut se faire, semble-t-il, qu’à l’étranger. Il est proposé 
d’envoyer, après sélection sur dossier et examen, trois (3) formateurs 
dans un centre de formation de moniteurs. La sélection peut être opérée 
pour l’année 2015 et les candidats pourraient suivre cette formation dès 
septembre 2015 ; 

3. Formation de moniteurs en Haïti : cette formation pourrait donc 
commencer à la fin de l’année 2016 et se poursuivre au-delà du plan 
d’actions de 3 ans. Il est proposé dans ce cadre, de former d’une part, 
tout moniteur nouveau demandant à suivre cette formation, d’autre part, 
tout moniteur ayant déjà obtenu une attestation de stage mais souhaitant 
obtenir un diplôme délivré par l’Etat. Cette formation devrait être 
organisée en liaison avec l’INFP ce qui donnerait une valeur à un diplôme 
d’Etat. Il est toutefois souhaitable que cette formation soit également 
accompagnée par l’école ou l’institut qui aura présidé à la formation des 
formateurs. Un expert formateur pourrait se déplacer une fois par an 
pendant 2 semaines et pendant 3 ou 4 ans afin d’assurer un suivi de la 
qualité de formation. 

L’action ainsi structurée conduirait à la formation de 3 formateurs de moniteurs 
et à la formation sur 3 ans de 100 moniteurs d’auto-écoles (y compris les 
moniteurs actuellement en exercice). 

4.4.6 Formation d’inspecteurs du permis de conduire 

La formation de conducteurs et de moniteurs est corrélative du passage d’un 
examen du permis de conduire. Ce sont les inspecteurs du permis de conduire 
qui doivent s’assurer en dernier lieu que les conducteurs ont parfaitement 
assimilé le contenu du code de la route, les règles de comportement sur les 
routes et leurs responsabilités dans tous les évènements qui pourraient survenir. 

Il est donc indispensable que le système de formation soit contrôlé dans la 
dernière phase par des inspecteurs du permis de conduire disposant d’une 
formation de haut niveau en matière de sécurité routière (pour tous les types de 
véhicules : notamment les voitures particulières, les poids lourds et les 
motocyclettes). Les inspecteurs doivent également avoir le permis de conduire 
correspondant à ceux qu’il va devoir inspecter et si possible une formation du 
niveau de celui des moniteurs. Par ailleurs, ce doivent être des agents 
indépendants qui peuvent être soit des fonctionnaires, soit des agents du privé 
agissant pour une structure ayant obtenu par contrat (et après appel d’offre) une 
délégation de service public. 

L’action proposée consiste : 

1. À former trois (3) inspecteurs du permis de conduire dans une structure 
habilitée d’un pays étranger. Ces 3 inspecteurs seront naturellement 
choisis sur dossier et après un examen relatif à leur compréhension de 
leur nouveau métier. Des moniteurs ou des agents de la DCPR seraient 
tout à fait compétents pour envisager cette formation ; 

2. À organiser une formation d’inspecteurs en Haïti avec la participation des 
inspecteurs déjà formés. L’organisme de formation initiale pourrait en 
outre apporter un soutien de formation pendant 1 à 2 ans (2 semaines à 
chaque fois), délai nécessaire à la formation de 18 inspecteurs du permis 
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de conduire avec probablement une particularité pour les permis poids 
lourds. 

Cette action conduit globalement à former 20 inspecteurs du permis de 
conduire, 2 inspecteurs dans une structure à l’étranger et 18 inspecteurs en 
Haïti. Cette formation pourra se prolonger au-delà du plan d’action en fonction 
des besoins détectés par l’Etat et les auto-écoles. 

4.4.7 Formation de conducteurs routiers professionnels 

Cette action très importante, et qui dépassera probablement le cadre des 3 ans 
du plan proposé, est reprise dans ce plan en raison de son importance dans la 
stratégie nationale. 

Il est proposé : 

1. De réglementer cette disposition dans le cadre du nouveau code de la 
route. Des dispositions particulières ou transitoires seront prises en 
faveur des conducteurs en activité justifiant de leur métier de 
conducteurs de poids lourds depuis au moins 5 ans (par exemple) ; 

2. D’envisager, dans les meilleurs délais, la construction d’un centre de 
formation du secteur des transports routiers. Ce centre comprendra les 
structures pour la formation des conducteurs professionnels mais il 
comprendra également (en extension progressive) des structures pour la 
formation à tous les métiers du transport routier. L’implantation d’un tel 
centre en Haïti serait également une opportunité pour offrir un service de 
qualité internationale dans les Caraïbes. 

L’action concernant le code de la route serait de la responsabilité de l’expert mis 
à disposition pour l’appui institutionnel. 

L’action « centre routier » est d’une toute autre envergure politique et technique. 
Il est proposé un expert spécialiste de la rédaction des cahiers des charges ou 
des termes de référence ayant des notions en matière d’ingénierie de la 
formation dans le secteur des transports. Ces termes de référence devraient être 
élaborés par le MTPTC en liaison avec l’INFP. La DCPR et les inspecteurs du 
permis de conduire devraient être consultés pour la partie formation « permis de 
conduire » et les pistes à installer dans le centre de formation. 

4.4.8 Education scolaire 

Il s’agit pour cette action de sensibiliser les élèves d’écoles primaires, les 
étudiants des classes secondaires et universitaires ainsi que les enseignants à la 
Sécurité Routière, de les préparer ainsi à devenir des usagers de la route ayant 
une conscience aigüe des dangers de la circulation et de rendre leur déplacement 
plus sécuritaire. 

Comme cela a déjà été dit, mais sensibiliser c’est aussi se répéter, les résultats de 
diverses recherches en sécurité routière ont prouvé que l’’erreur humaine dans 
l’observation, la prise de décision ou la réponse à une situation donnée, reste la 
cause principale de 90% des accidents. Une petite proportion des accidents est 
causée par une mauvaise conception ou maintenance de la route ou par un 
problème technique du véhicule. En général, c’est une combinaison de tous ces 
facteurs qui conduit à la survenue d’un accident. L’enjeu global est donc 
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d’attaquer le problème de la Sécurité Routière en traitant conjointement les 
facteurs qui y sont liés.  

On a également insister sur le fait que changer le comportement et les habitudes 
des usagers de la route peut être assez difficile, mais qu’un grand progrès en 
matière de sécurité routière peut être obtenu par l’éducation et l’information des 
usagers de la route.  

L’éducation de la sécurité routière pourrait être réalisée au niveau des écoles 
primaires et secondaires dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle 
pourra être effectuée dans les écoles techniques et les universités.  

Les actions proposées ci-dessous concernent : 

• La sécurité routière dans les milieux scolaires. 

La sécurité routière est un sujet bien trop important et complexe pour qu’il soit 
pris à la légère par de simples messages donnés de temps en temps aux élèves. Il 
est essentiel d’intégrer cet aspect dans le curriculum scolaire. Certains pays 
prévoient ce volet comme un chapitre de l’éducation civique. Ceci pourrait 
également être le cas pour Haïti. Comme ce curriculum peut être sujet à révision, 
il serait utile d’examiner avec le ministère chargé de l’éducation nationale 
comment cet aspect pourrait être intégré. Il n’est d’ailleurs pas souhaitable de se 
contenter d’enseigner la sécurité routière  uniquement au niveau de l’éducation 
civique. Le sujet peut être abordé sous d’autres aspects dans les différents cours 
(cours de lecture, cours de dessin, jeux, etc.) 

Dans ce but, il est essentiel de développer le matériel nécessaire à son 
enseignement. Ce matériel devra être adapté à la catégorie d’âge des élèves et 
avoir un sens lié au contexte local. Par exemple, beaucoup de leçons en sécurité 
routière se concentrent en général sur la connaissance des signaux de la route et 
des feux de circulation. Dans le cas de la République d’Haïti, il serait plus 
pertinent et, surtout plus efficace, d’enseigner le sujet du déplacement des 
piétons sur les bas côtés de la route et au niveau des traversées de route y 
compris dans les villages car dans la plupart des cas il n’existe ni panneaux ni 
feux de circulation : le sujet concerne le partage de la voirie entre tous les 
usagers mais il faut rester didactique. En outre, en cas d’accident, il faudrait 
mettre l’accent sur l’enseignement des moyens de secours adaptés aux différents 
âges. 

La sécurité routière étant intégrée dans le curriculum, il est suggéré de prévoir 
des classes de travaux pratiques, sous le contrôle d’un adulte (ou avec les forces 
de l’ordre). Les enfants devraient au fur et à mesure être exposés aux situations 
réelles de trafic. Il a été démontré que ces classes sont très efficaces et affectent 
positivement le comportement des enfants sur la route. 

Cet aspect du curriculum devrait être diffusé au niveau national. Sachant que 
certaines écoles privées ne suivent pas exactement le même curriculum, il est 
essentiel de s’assurer que le matériel de sécurité routière sera diffusé le plus 
largement possible ; 

• Création d’un guide pour les enseignants 

Lorsque la sécurité routière est intégrée dans le curriculum scolaire, il est 
nécessaire de donner aux enseignants les informations correctes afin de pouvoir 
enseigner ce cours. C’est l’objectif recherché par la création d’un guide de qualité 
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adapté aux élèves en milieu scolaire. En diffusant de manière très large ce guide 
aux enseignants, et en s’assurant de sa compréhension et de son utilisation, les 
enseignants disposeront d’un outil performant et des moyens de transmission 
du message sur la sécurité routière. En outre, les enseignants seront d’autant 
plus motivés que le guide sera un moyen de communication avec les élèves. 

Il est proposé la mise à disposition d’un expert en communication de la sécurité 
routière pour  

• Formation des enseignants 

Il s’agit de former non seulement les enseignants actuels mais également les 
futurs enseignants. Les futurs enseignants pourront disposer du guide créé à 
leur intention. 

Quant aux enseignants actuels, il conviendrait d’examiner avec le ministère 
chargé de l’éducation nationale comment il serait possible d’affecter un 
éducateur à temps plein chargé de faire le tour de toutes les écoles en Haïti et de 
rencontrer, en liaison avec les directeurs, tous les enseignants lors de séances 
consacrées à la sécurité routière. Ces rencontres pourraient donner lieu à des 
séminaires organisés par les élus locaux lorsque la taille de la collectivité locale 
le permet et notamment dans les zones rurales où existe une grande proximité 
des élus et du directeur d’école. 

• Préparation de supports pédagogiques 

 Le guide pour les enseignants fait partie des supports pédagogiques. 
Néanmoins, il est proposé de développer un matériel complet constitué de 
plusieurs types de supports : guide, affiches, power point de présentation, 
bandes dessinées et clips divers sur les accidents possibles. Ces supports ont un 
coût variable et il est recommandé de rechercher des appuis dans le secteur privé 
notamment auprès des compagnies d’assurance ou des concessionnaires de 
voitures mais aussi auprès de certains organismes internationaux 
particulièrement mobilisés sur les sujets de sécurité routière. 

Un séminaire de présentation de la sécurité routière pourrait être organisé au 
niveau national pour la recherche de ces partenariats.  

Cet ensemble de supports serait constitué sous la forme d’une « valise » de 
sécurité routière à l’attention de tous les milieux d’enseignement ainsi qu’à tous 
les acteurs impliqués dans la sécurité routière et notamment les médias. Cette 
valise permettrait d’actionner au mieux le volet suivant qui concerne 
l’information et la sensibilisation. 

4.4.9 Information et sensibilisation 

Les campagnes d’information sont un outil nécessaire pour accompagner la 
plupart des actions de sécurité routière. En particulier toute nouvelle mesure 
d’application de la loi doit être précédée d’une campagne d’information en 
utilisant tous les moyens médiatiques existants. Cette mission qui associe des 
campagnes soit au code de la route et aux procédures appliquées par la police, 
soit aux évènements spécifiques qui nécessitent une mobilisation générale, soit à 
de graves accidents de la route, soit à des relations avec les professionnels du 
transport, devra être coordonnée à haut niveau, pour éviter toute erreur 
d’interprétation, par les structures mentionnées au paragraphe 4.2.1. 
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Les campagnes concernant le code de la route et son application par la police 
sont d’autant plus importantes que les usagers de la route ne connaissent pas 
bien le code de la route et ne comprennent pas toujours les objectifs des 
contrôles routiers qui peuvent être faits sans discernement. Pour ce type de 
campagne, il convient de se limiter d’une part, à l’utilisation de la radio qui 
semble écoutée par tous les Haïtiens et qui peut diffuser l’information en Créole, 
d’autre part, à la distribution de fiches techniques très simples (en Créole et en 
Français) qui peuvent être remises aux automobilistes en des points 
particulièrement adaptés à l’arrêt provisoire et court des véhicules. Une troisième 
voie peut être la remise de ces fiches directement aux entreprises qui utilisent de 
nombreux conducteurs routiers.  

Un expert de la communication dans ce domaine, mis à disposition pendant 1 
mois à titre de formation des personnels affectés à cette tâche, pourra préparer 
une fiche concernant le port de la ceinture obligatoire, le port du casque, 
l’utilisation du téléphone portable, le respect de la vitesse et les risques liés à 
l’alcool au volant. 

Les campagnes relatives à des évènements exceptionnels concernent en 
particulier la période des fêtes de fin d’année et la période du carnaval. Les 
journaux et les affiches semblent dans ces cas les outils les plus appropriés. Les 
journaux devront publier une information ciblée sur les risques correspondants 
pendant les 3 jours précédant les fêtes, les radios devront informer la population 
sur tous les accidents qui se produiraient au cours de ces fêtes et des affiches 
spécifiques devraient être apposées dans tous les lieux festifs. 

Tout accident grave de la circulation devrait donner lieu à une information 
lourde et répétée dans les informations télévisées avec diffusion de photos 
accablantes sur les circonstances de cet accident. Les journaux devraient 
également publier les photos correspondantes. 

Enfin, les rapports avec les milieux professionnels de la conduite sont le cadre 
d’une capacité de communication très élevée. Les gares routières, les syndicats 
de conducteurs (taxis motos et poids lourds) et les associations de transporteurs 
devraient être informés régulièrement de tous les problèmes (et notamment la 
réglementation) touchant à la sécurité routière et à l’accidentologie potentielle. Il 
est proposé que les structures mentionnées au § 4.2.1 organisent tous les 
trimestres une réunion d’une journée pour faire le point sur les évolutions du 
secteur de la sécurité routière. A cette occasion, il leur serait remis une note sur 
les mesures mise en œuvre, sur les problèmes constatés et sur les quelques 
résultats obtenus. Il est proposé qu’un expert organise une première réunion en 
liaison avec les structures de coordination et prépare une note de présentation 
ainsi qu’un power point avec des photographies pour illustrer la note. La durée 
de présence de cet expert serait limitée à 15 jours. Cet expert pourrait être 
l’expert cité ci-dessus. 

4.5 Actions relatives à l’objectif N°4 

Les recherches sur l’importance des services de secours ont montré que le fait de 
pouvoir administrer une assistance médicale aux blessés des accidents de la 
route dans la première heure qui suit l’accident peut améliorer considérablement 
les chances de survie des blessés graves et de réduction de la gravité des 
blessures.  

Les services de secours par rapport aux accidents de la route sont actuellement 
insuffisants sur les lieux des accidents. Jusqu’en 2012, les blessés pouvaient être 
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transportés à l’hôpital par n’importe quel moyen disponible sur lieu de l’accident 
et il est clair que les premiers secours n’étaient presque jamais administrés dans 
la première heure suivant l’accident. Il était même fort probable que la façon 
dont le blessé pouvait être manipulé et transporté affectait négativement l’état 
de la blessure.  

Depuis cette date, un centre national d’ambulance (CAN) a été créé et un numéro 
de téléphone unique a également été mis en place pour faciliter l’arrivée des 
secours. Toutefois, les délais d’accès peuvent être très long soit en raison des la 
circulation intense qui règne dans l’agglomération de Port au Prince, soit en 
raison de l’éloignement de l’accident par rapport aux matériels disponibles. 

L’enjeu est de pouvoir administrer rapidement les premiers secours aux blessés 
publique et de leur garantir un transport sécuritaire jusqu’à l’hôpital. Il est donc 
essentiel que les notions de premiers secours soient bien connus de toute la 
population et notamment de certaines catégories d’usagers qui peuvent rendre 
de grands services. En outre, une augmentation des capacités au niveau des 
services des urgences dans les hôpitaux est un enjeu auquel il faut répondre dès 
que possible. 

4.5.1 Formation aux premiers secours 

Les actions de formation aux premiers secours devraient faire l’objet d’une 
priorité pour cet objectif et elles pourraient viser : 

• Le développement d’unités de secouristes qui seraient installées sur les 
routes lors des évènements importants, des vacances des élèves ou lors 
de certaines fins de semaine. Cette formation pourrait être réalisée par 
des organismes particulièrement compétents en la matière ; 

• La police de la route (lorsque celle-ci aura été effectivement constituée). 
Les policiers sont souvent des agents qui interviennent les premiers sur 
les lieux d’un accident (en même temps souvent que des agents de 
l’OAVCT qui se rendent sur les lieux pour un constat de responsabilité) et 
ils pourraient rendre des services immenses en portant secours, quand 
cela est possible, aux blessés légers pour éviter une aggravation de la 
blessure et aux blessés graves pour prendre des mesures salvatrices. Leur 
formation pourrait être organisée dans le cadre de l’Académie de Police et 
elle pourrait être supervisée par les sociétés précédemment citées ; 

• Les conducteurs professionnels sont des usagers à plein temps de la 
route. Ils ont une connaissance des risques et des conditions dans 
lesquelles se produisent les accidents notamment avec un poids lourd. Ils 
ont donc également la possibilité d’être présent très rapidement (quand 
ils ne sont pas eux-mêmes victimes) sur les lieux d’un accident et 
d’intervenir avec efficacité s’ils disposent des connaissances requises. 
Leur formation pourrait être organisée dans un cadre professionnel et 
notamment lorsqu’ils apprennent à conduire en tant qu’apprentis dans 
les entreprises. Une formation pourrait être mise en place au niveau 
national avec la participation des chefs d’entreprise qui bénéficieraient 
ainsi d’un personnel aguerri ; 

• Tous les autres usagers de la route sont concernés par les connaissances 
en matière de secourisme. Il est proposé d’organiser régulièrement des 
stages, y compris avec les auto-écoles (les formations pourraient être 
rendues obligatoires), avec l’aide des sociétés déjà citées de la Croix 
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Rouge ou de médecins sans frontière. Mais tous les hôpitaux pourraient 
organiser de tels stages. Il est proposé dans ce cadre de créer un livret de 
secourisme adapté à la population. Ce livret serait délivré dans tous les 
stages et pourraient également être vendus avec tous les stages de mise à 
niveau. 

4.5.2 Suivi des blessés graves 

L’action proposée consiste à équiper tous les services de transport, tous les 
services d’urgence et tous les services de traumatologie d’un équipement 
informatique permettant d’enregistrer le blessé lors de sa prise en charge et de 
noter toutes les informations utiles le concernant. Ces équipements 
informatiques devraient être connectés à un serveur du ministère de la santé 
publique et de la population (MSPP) chargé d’établir un rapport trimestriel et 
annuel sur le suivi des accidentés de la route. 

Un expert informatique spécialisé dans ce domaine serait mis à la disposition du 
MSPP pour mettre au point le programme informatique en liaison avec une 
entreprise locale. Il serait chargé en outre de mettre en place les équipements 
dans les centres hospitaliers (ou d’examiner les équipements déjà existants) et de 
former les services médicaux à leur utilisation. 

Un appel d’offres devrait permettre la sélection d’une entreprise locale avec 
l’appui de l’expert mis à la disposition du MSPP. 

4.5.3 Organisation des transports d’urgence 

Les titres de cette action et de la suivante ont été légèrement modifiés pour 
attirer l’attention sur les problèmes posés par ces besoins dont le coût est 
relativement élevé tant en investissement qu’en exploitation. 

Il ne s’agit pas ici de proposer une action dont le coût échappe à la réflexion de 
l’étude mais de constituer un groupe de travail chargé d’examiner toutes les 
solutions possibles. En effet, le problème est au moins aussi politique que 
technique et il va nécessiter des concertations nombreuses à tous les niveaux. 
Par ailleurs, les actions à engager peuvent être des actions de long terme qui se 
dérouleront hors le plan d’actions actuel. 

Il a paru préférable de citer les besoins pour attirer l’attention des autorités sur 
les problèmes de prise en charge des blessés dans un accident de la route mais 
de laisser le développement de ces actions pour une prolongation éventuelle de 
l’étude en cours.  

4.5.4 Organisation de services médicaux de proximité 

Il en est de même ici avec les services de proximité. Dans le cas présent, il est 
impératif de rajouter les responsables politiques du département et ceux de la 
collectivité locale qui pourrait être concernée. 

Dans ce contexte, le groupe de travail devrait être constitué tout d’abord au sein 
du comité technique proposé dans l’objectif N°1 afin de faire rapport au conseil 
national de la sécurité routière. La réflexion pourra se faire jusqu’à la mise en 
place de l’agence routière qui pourrait disposer à long terme des moyens 
financiers à répartir en fonction des objectifs fixés par le conseil 
d’administration. 
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5. RECAPITULATION DE LA STRATEGIE ET DU 
PLAN D’ACTIONS  

Le tableau synoptique ci-dessous permet de visionner l’ensemble du processus 
proposé dans le cadre de cette étude. 

Stratégie Nationale 

(5 ans) 

Plan d’actions (3 ans) Expertise Structures 
concernées 

Activités Types 

 

Objectif N°1 

 

Organiser la 
sécurité 
routière : 

structures, 
financement, 

système 
d’information 

appui 
institutionnel 

(Comité 
National) 

Création, 
concertation et 

pilotage 

1 ingénieur en 
sécurité routière 

(12 mois) 

Interministériel, 
Primature 

Appui 
institutionnel 
au service 

technique du 
MTPTC 

Assistance 
Technique 

formation à l’étranger 

2 techniciens locaux 

MTPTC 

financement réglementation 1 mois d’expertise + 
Etat  

 

MTPTC et MEF 

 

Objectif N°2 

 

Environnement 
technique 
sécurisé :  

véhicule routier 
infrastructures 

routières 

 

contrôle 
technique des 

véhicules 

formation de 20 
policiers par an 

formation à 
l’étranger : 

1 ingénieur et 1 
policier (1 mois) 

DCPR 

constitution d’un 
réseau de stations 

de contrôle 

1 ingénieur technique 
et contrat de 
concession  

(12 mois) 

DCPR 

 

Organisation du 
contrôle des 

infrastructures :  

formation des 
auditeurs et 

inspection du 
réseau 

 

contrôle des 
infrastructures 

routières 

formation de 
formateurs locaux  

(audit de sécurité 
routière) 

Techniciens ou 
ingénieurs 

(2 semaines à 
l’étranger) 

MTPTC 

formation 
d’auditeurs locaux 

30 à 50 ingénieurs ou 
techniciens  

(2 semaines) 

MTPTC 

inspection du 
réseau routier (3 

zones) 

3 auditeurs agréés et 
2 formateurs 

 (3 mois)  

MTPTC 

  législation et 
réglementation 

code de la route expert code de la 
route  

MTPTC 
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Objectif N°3 

 

 

Promouvoir une 
culture du 

comportement 
des usagers de 

la route :  

 

 

 

 

Agrément des 
auto-écoles et 
des moniteurs, 
formation des 
moniteurs et 

des inspecteurs 
du permis de 

conduire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 mois) 

police 
routière : 
création 

formation de 
formateurs 

3 officiers de police à 
l’étranger  

(3 mois) 

DCPR 

formation d’une 
unité de police 

routière 

50 policiers de la 
route  

(3 ans) 

DCPR 

organisation 
de contrôles 

routiers 

plan de contrôle 
routier policier 

1 expert des 
contrôles routiers  

(1 mois) 

DCPR 

agrément des 
auto-écoles 

dossier de 
constitution 

1 expert code de la 
route et permis de 

conduire 

 (3 mois) 

MTPTC 

formation des 
directeurs examen 

stage de 2 semaines MTPTC 

 

agrément des 
moniteurs 

mise à niveau des 
moniteurs actuels 

attestation 

stage de 2 semaines MTPTC 

formation de 
formateurs 
(diplôme) 

3 moniteurs 
formateurs 

 (1 à 2 ans) 

MTPTC 

formation de 
moniteurs en Haïti 

100 moniteurs formés  

1 expert de suivi 

(6 semaines) 

MTPTC 

 

inspecteurs du 
permis de 
conduire 

formation de 
formateurs 

3 inspecteurs du 
permis de conduire  

(1 an) 

MTPTC 

formation 
d’inspecteurs en 

Haïti 

20 inspecteurs du 
permis de conduire 

  (1 à 2 ans) 

 

MTPTC 

Conducteurs 
routiers 

professionnels 

Articles du code de 
la route 

Expert de l’appui 
institutionnel 

MTPTC & 
organisations 

professionnelles 

Centre routier Expert ingénierie de 
formation  

(2 mois) 

MTPTC & 
organisations 

professionnelles 
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Education des 
milieux 

scolaires et 
d’enseignement 

 

 

 

 

éducation 
scolaire 

curriculum scolaire Etat 

(MENFP) 

MENFP  

guide 
d’accompagnement 

Etat 

(MENFP) 

MENFP 

formation des 
enseignants 

1 éducateur à temps 
plein (Etat) 

MENFP 

valise 
d’enseignement 

partenariats 

séminaire national MENFP 

information et 
sensibilisation 

medias 

photos 

réunions 
institutionnelles 

1 expert SR et 
relations 

professionnelles (2 
semaines) 

MTPTC, medias 
nationaux 

 

Objectif n°4 

 

Améliorer la 
prise en charge 
des accidentés 

de la route 

 

formation aux 
premiers 
secours 

unités de 
secourisme  

livret de 
secourisme 

1 expert SR et 
secourisme 

 (2 mois)  

Croix Rouge et 
Médecins sans 

frontières 

Ministère de la 
Santé, Croix 

Rouge, 
Médecins sans 

frontière 

suivi des 
blessés 
graves  

équipement 
informatique de 

saisie et base de 
données 

1 expert informatique  

(2 mois)  

et une entreprise 
locale 

Ministère de la 
Santé, centres 

hospitaliers 

organisation 
des transports 

d’urgence 

 

groupe de travail 

 

1 expert médical des 
services d’urgence  

(6 mois) 

Ministère de la 
Santé 

organisation 
des services 

médicaux 
d’urgence 

Ministère de la 
Santé 
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6. INDICATEURS DE PERFORMANCE  

Le tableau suivant reprend les différentes actions proposées et tente de 
formuler pour chacune de ces actions ce qui en est attendu en termes de 
résultats (sous la forme d’un indicateur de performance) ainsi que le mode de 
financement qui pourrait être utilisé. 

 Plan d’actions (3 ans) Expertise Indicateurs de 
performance 

Structures 
concernées 

Activités Types 

 

Objectif 

 

1 

appui 
institutionnel 

structure 
interministérielle 

Création, concertation 
et pilotage 

1 ingénieur en 
sécurité routière 

(12 mois) 

Création d’un 
Conseil National de 
la Sécurité Routière 

Interministériel, 
primature 

appui 
institutionnel au 

MTPTC 

 

assistance technique 

formation à 
l’étranger  

2 techniciens 
locaux 

-Création de la 
structure technique, 

-1
er

 Rapport 
d’analyse approuvé 
et publié en 2016 
(année 2015) 

MTPTC 

financement Réglementation Etat (MEF et 
MTPTC) 

Décret sur les taxes  MEF & MTPTC 

 

 

 

Objectif 

2 

 

Contrôle 
technique des 

véhicules 

 

Formation de 20 
policiers par an 

 

Formation à 
l’étranger : 

1 ingénieur et 1 
policier (1 mois) 

 

60 policiers formés 

50% du parc contrôlé 
à vue sur 3 ans 

DCPR 

Constitution d’un 
réseau de stations de 

contrôle 

1 ingénieur 
technique et 
contrat de 
concession  

(12 mois) 

1 station de contrôle 
technique en activité 

en 2017 

DCPR 

Contrôle des 
infrastructures 

routières 

 

Formation de 
formateurs locaux  

(audit de SR) 

6 techniciens ou 
ingénieurs 

(2 semaines à 
l’étranger) 

6 techniciens ont été 
formés en 2016 

MTPTC 
(service 

technique) 

Formation d’auditeurs 
locaux 

30 à 50 
ingénieurs ou 
techniciens  

(2 semaines) 

15 ingénieurs et 15 
techniciens ont été 

formés en 2017 

MTPTC 
(service 

technique) 

Inspection du réseau 
routier (3 zones) 

3 auditeurs 
agréés et 2 
formateurs 

100% du réseau 
routier national a été 

inspecté en 2017 

MTPTC 
(service 

technique) 
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 (3 mois)  

 

 

 

Objectif 

 

3 

 

Législation et 
réglementation 

Code de la route Expert code de la 
route  

(4 mois) 

Une loi présentée au 
Parlement en 2015 

 +  

un décret proposé en 
2017 

MTPTC 

Police routière : 
création 

Formation de 
formateurs 

3 officiers de 
police à 

l’étranger  

(3 mois) 

Les 3 officiers de 
police ont été formés 

en 2016 

 +  

le texte créant la 
police routière est à 
la signature en 2015 

DCPR 

Formation d’une unité 
de police routière 

50 policiers de la 
route 

(3 ans) 

Les 50 policiers sont 
formés en 2017  

DCPR 

Organisation de 
contrôles 

routiers policiers 

Plan de contrôle 1 expert des 
contrôles routiers  

(1 mois) 

Un plan de contrôle 
routier existe fin 

2015 

DCPR 

 

 

 

Agrément des 
auto-écoles 

 

Dossier de constitution 1 expert code de 
la route et permis 

de conduire 
(formateur 
diplômé) 

 (6 mois) 

Toutes les auto-
écoles ont constitué 

un dossier 
d’agrément en 2015 

MTPTC 

Formation des 
directeurs  

Attestation et examen 

stage de 2 
semaines  

1 expert  

(4 semaines) 

56 attestations sont 
délivrées en 2016 

MTPTC 

Agrément des 
moniteurs 

Mise à niveau des 
moniteurs actuels  

Attestation 

stage de 2 
semaines   

1 expert  

(6 semaines) 

Tous les moniteurs 
sont mis à niveau en 

2016 

MTPTC 

Formation de 
formateurs 

Diplôme 

3 moniteurs 
formateurs 

 (1 à 2 ans) 

3 formateurs sont 
diplômés en 2017 

MTPTC 

 

Formation de 
moniteurs en Haïti 

100 moniteurs à 
former  

1 expert de suivi 

(6 semaines) 

50 moniteurs sont 
agréés en 2017 

MTPTC 
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Inspecteurs du 
permis de 
conduire 

 

Formation de 
formateurs 

3 inspecteurs du 
permis de 
conduire  

(1 an) 

3 inspecteurs dont 
diplômés en 2016 

MTPTC 

 

Formation 
d’inspecteurs en Haïti 

20 inspecteurs du 
permis de 
conduire 

 (1 à 2 ans)  

1 expert  

(4 semaines) 

20 inspecteurs sont 
agréés en 2017 

MTPTC 

 

Conducteurs 
routiers 

professionnels 

Réglementation Expert 
institutionnel 

Code de la route 
rédigé 

MTPTC 

Centre routier Expert ingénierie 
de formation (2 

mois) 

Termes de référence 
rédigé et approuvé 

MTPTC 

 

 

 

Education 
scolaire 

Curriculum scolaire Etat 

(MENFP) 

Le curriculum 
scolaire est adapté 

en 2015 

MENFP 

Guide 
d’accompagnement 

1 expert  

(1 mois) 

Etat 

(MENFP) 

Le guide est édité et 
distribué en 2016 

MENFP 

Formation des 
enseignants 

1 éducateur à 
temps plein (Etat) 

1 éducateur est 
nommé par le 

MENFP en 2015 

MENFP 

Valise d’enseignement 
partenariats 

Séminaire 
national 

1 valise est mise au 
point  

1 séminaire est 
organisé 

MENFP 

Information et 
sensibilisation 

medias 

photos 

réunions 
institutionnelles 

1 expert SR et 
relations 

professionnelles 
(2 semaines) 

Des réunions 
institutionnelles sont 

organisées  

Des photos sont 
choisies 

MTPTC, 
médias 

nationaux 

 

Objectif 

 

4 

formation aux 
premiers 
secours 

unités de secourisme  

livret de secourisme 

1 expert SR et 
secourisme 

 (2 mois)  

Croix Rouge et 
Médecins sans 

frontières 

Des formations de 
secourisme sont 

organisées  

1 livret de 
secourisme est édité 

et distribué 

Ministère de la 
Santé, Croix 

Rouge, 
Médecins sans 

frontière 
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suivi des 
blessés graves  

équipement 
informatique de saisie 
et base de données 

1 expert 
informatique  

(2 mois)  

et une entreprise  

1 rapport est réalisé 
et publié en 2017 par 

le MSPP 

Ministère de la 
Santé, centres 

hospitaliers 

organisation des 
transports 
d’urgence 

 

 

groupe de travail 

 

1 expert médical 
des services 

d’urgence  

(6 mois) 

1 rapport est rédigé 
par le groupe de 

travail 

Ministère de la 
Santé 

organisation des 
services 

médicaux 
d’urgence 

1 rapport de situation 
est présenté au 

parlement 

Ministère de la 
Santé 
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7. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 

 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 

Mise en place d’un cadre institutionnel : 

- Renforcement de la Sécurité routière au MTPTC 

-Création d’un Conseil National sous l’égide de la Primature 

-Création d’un observatoire  

 

XX 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

XX 

 

Contrôle technique des véhicules : 

-Formation des Policiers 

-Création de stations de contrôle 

 

XX 

 

 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

 

Contrôle des infrastructures routières : 

-Formation de formateurs 

-Formation d’auditeurs et inspecteurs 

-Audit et inspection du réseau 

 

XX 

     XX 

     XX 

 

XX 

                 XX 

                 XX 

 

 

XX 

XX 

 

Révision du Code de la Route : 

 

XX   
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Actions Année 1 Année 2 Année 3 

Création et formation d’une police routière : 

Organisation des contrôles routiers : 

           XX 

                  XX 

 

XX 

 

XX 

 

Formation et examen du permis : 

-Agrément des auto-écoles 

-Agrément des moniteurs 

-Agrément des Inspecteurs du permis de conduire 

-Formation des conducteurs routiers professionnels 

  

XX 

XX 

XX 

 

 

 

 

XX 

 

Formation et organisation des premiers secours : 

-Unités de secourisme et livret de secourisme 

-Equipement pour le suivi des blessés graves 

-Groupe de travail pour l’organisation des services d’urgences 

 

XX 

XX 

XX 

 

 

 

XX 

 

 

 

XX 
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8. CONCLUSION : LES OBJECTIFS ET LE 
FINANCEMENT 

8.1 Les objectifs 

Les objectifs visés par la stratégie nationale à 5 ans ont été présentés par 
secteur dans un découpage volontairement simplifié en quatre objectifs 
majeurs. Il est clair que pour le ministère des travaux publics, des transports 
et des communications (MTPTC) qui a commandité cette étude que l’objectif 
qui résume l’ensemble des mesures proposées est celui de sauver des vies 
humaines dans le cadre de sa gestion de la sécurité routière. 

Il est apparu au cours de cette étude que la police nationale d’Haïti (PNH) 
jouait un rôle très important par les missions qui sont confiées à la direction 
de la circulation et de la police routière (DCPR). Ces missions vont en effet 
bien au-delà des missions habituellement rencontrées dans de telles études 
notamment en ce qui concerne l’éducation à la sécurité routière au travers 
des permis de conduire et de la formation des conducteurs par les auto-
écoles et en ce qui concerne l’état des véhicules qui devrait faire en principe 
l’objet d’un contrôle technique régulier. 

L’objectif de l’étude n’était pas de relever à priori de difficultés dans les 
différentes structures ayant en charge la sécurité routière. Elle devait 
simplement constater le fonctionnement actuel, proposer une stratégie 
nationale qui tienne compte des organisations existantes et de proposer un 
plan d’actions visant à réduire d’une manière efficace le nombre de morts et 
de blessés graves dans les accidents de la route en Haïti. 

Les constats opérés (par exemple absence de contrôles techniques) ont fait 
toutefois ressortir qu’il était nécessaire de se pencher avec volontarisme sur 
l’organisation institutionnelle de la sécurité routière afin de déterminer si 
d’autres organisations pouvaient se montrer plus efficaces. C’est la raison 
essentielle de la présentation de l’objectif N°1 : Organiser la sécurité routière. 
Cet objectif propose une réflexion politique qui porte d’une part, sur les 
responsabilités à confier aux structures existantes, d’autre part, sur 
l’évolution de ces structures ou la création d’autres structures. 

Les analyses de stratégie ne peuvent se limiter à l’horizon de 5 ans, pas plus 
qu’un plan d’actions ne peut être suffisant sur une période de 3 ans. Une de 
ces analyses conduit à envisager la création d’une agence de la sécurité 
routière disposant des moyens financiers et d’une autonomie de gestion lui 
permettant de prendre rapidement des mesures parfois contraignantes. Elle 
n’est pas nécessairement la structure idéale dans le contexte haïtien. C’est 
pourquoi la création d’un conseil national de la sécurité routière qui 
disposera de l’appui des ministères compétents et du temps de mise en 
œuvre de la stratégie peut être l’outil du gouvernement pour opérer ses choix 
en toute connaissance notamment sur la base du plan d’actions proposé. 
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8.2 Le financement 

Le plan d’actions proposées sur 3 ans pourrait être financé en grande partie 
par des partenaires extérieurs (en principe les bailleurs de fonds ou autres 
organismes et à très petite échelle par l’Etat.  

Toutefois, les projections effectuées montrent que, au-delà des 3 ans et si les 
mesures sont effectivement prises, l’Etat devrait être en mesure de financer 
les actions à venir y compris en matière de réduction des points noirs. 

Dans l’immédiat, il conviendrait de trouver un financement pour : 

• Un appui institutionnel de 12 mois (plus 6 mois conditionnels) ; 

• Un expert contrôle technique et concession pour 12 mois ; 

• Un expert code de la route pour 4 mois ; 

• Un expert de contrôles routiers pour 1 mois ; 

• Un expert en ingénierie de formation pour 2 mois ; 

• Un expert pour guide d’accompagnement pour 1 mois ; 

• Un expert SR et relations professionnelles pour 0,5 mois ; 

• Un expert SR et secourisme pour 2 mois ; 

• Un expert informatique pour 2 mois ; 

• Un expert médical des urgences pour 6 mois ; 

• Une formation à l’étranger de 2 techniciens pour 0,5 mois ; 

• Une formation à l’étranger pour 1 ingénieur et 1 policier  pour 1 mois; 

• Une formation à l’étranger de 6 techniciens ou ingénieurs pour 0,5 
mois ; 

• Une formation à l’étranger pour 3 officiers de police pour 3 mois ; 

• Une formation à l’étranger pour 3 moniteurs formateurs pour 12 mois 
(à préciser) ; 

• Une formation à l’étranger pour 3 inspecteurs du permis de conduire 
pour 12 mois (à préciser) ; 

• Une formation d’auditeurs locaux pour 1 mois (2 fois 2 semaines) ; 

• Une inspection du réseau routier pour 2 formateurs pour 3 mois ; 

• Une inspection du réseau routier pour 3 auditeurs agréés pour 3 mois 
(agents de l’Etat) ; 
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• Un formateur pour formation des directeurs d’auto-écoles en Haïti 
pour 1 mois ; 

• Un formateur pour mise à niveau des moniteurs en Haïti pour 1,5 
mois ; 

• Un formateur de suivi des moniteurs en Haïti pour 6 semaines ; 

• Un formateur pour formation des inspecteurs en Haïti pour 1 mois ; 

• Un éducateur de l’enseignement à temps plein ; 

• Un séminaire national sur la valise d’enseignement de la SR. 

Soit au total : environ 48 mois d’expertise en Haïti pour 8 experts, 88 mois de 
formation à l’étranger pour 19 ingénieurs ou techniciens, 12 mois de 
formation en Haïti pour 7 formateurs et 1 séminaire national pour 100 à 150 
personnes. 

Le budget nécessaire peut être évalué aux environs de 1,7 million d’euros. 
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9. ANNEXES 

 

9.1 ANNEXE 1 : Bibliographie 

Domaine Type N° et date Contenu 

Cadrage 
général pour la 
République 
d’Haïti 

Document de stratégie 
nationale de 
croissance et 
réduction de la 
pauvreté (DSNCRP) 

2008-
2013 

Ensemble de réformes et 
d’objectifs pour consolider 
le cadre légal et 
institutionnel de la gestion 
des ressources publiques 

MTPTC Décret sur la 
circulation des 
véhicules (ancien code) 

4 avril 
1979 

 

MTPTC Décret relatif à 
l’immatriculation et à 
la circulation des 
véhicules (nouveau 
code de la route) 

1er juin 
2005 

Moniteur du 26 mai 2006 

MTPTC Avant projet de loi 
portant modification 
de la charge à l’essieu 
et du contrôle des 
poids lourds 

Non 
adopté 

 

MTPTC Décret relatif à 
l’organisation du 
Ministère des travaux 
publics, Transports et 
Communications 

18 
octobre 
1983 

Moniteur du 20 octobre 
1987 

MJSP Décret relatif à 
l’organisation du 
Ministère de la justice 

28 
décembre 
2005 

 

MJSP Loi portant création, 
organisation et 
fonctionnement de la 
Police nationale 

29 
novembre 
1994 

Moniteur nº 103, 28 
décembre 1994 
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9.2 ANNEXE 2 : Autorités et personnes rencontrées 

NOM 
 

ORGANISME FONCTION COORDONNEES 

Gary Jean Unité centrale d’exécution (UCE) Directeur 

25, rue Wilson 
Pacot 

Port au Prince 
Tel : (509) 29494949/29414949 

e-mail : GARIJAN@GMAIL.COM 
UCEMTPTC@GMAIL.COM 

Wilson Edouard Unité centrale d’exécution (UCE) Responsable technique 

25, rue Wilson 
Pacot 

Port au Prince 
Tel : (509) 29494949/29414949 

e-mail :  

Robinson Léger Unité centrale d’exécution (UCE) Consultant technique 

25, rue Wilson 
Pacot 

Port au Prince 
Tel : (509) 29401392 
Mob : (509) 34331015 

e-mail : RJLEGER@YAHHO.FR 

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

Philippe Cineas 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Secrétaire d’Etat aux transports 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
 

Viviane Saint-Dic 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Conseiller Principal du Cabinet du Ministre 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : (509) 34494186 
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e-mail: vstdic@yahoo.fr 

Frantz Duroseau 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Directeur des Transports 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : (509) 37497997 

e-mail : FRANTZDUROSEAU@YAHOO.FR 

Rode Toussaint 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Directeur Général 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : (509) 39019026/35261742 

e-mail :TOUSSAINTRODE@YAHOO.FR 

Joseph D. Delva 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Chef de la division de signalisation routière 
 

Chef de la cellule de sécurité routière  
(cité militaire) 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : (509) 38141807 

(509) 34058354 
e-mail : DELMAJDELINCE@GMAIL.COM 

Brunvil Gary 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Division de signalisation routière 
Ingénieur 

 
 

Desravines Dydieu 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Division de signalisation routière 
Ingénieur 

 
 

Charles Jean Herold 
Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Communications  
(MTPTC) 

Division de signalisation routière 
Ingénieur 

 

MJSP - Direction de la Circulation et de la Police Routière (Police Nationale d’Haïti) 

Goodson Jeune 
Direction de la Circulation et de la Police Routière 

(DCPR) 
Commissaire principal 

Directeur Adjoint 
Tel : (509) 37411909 

Permis de conduire – Auto-écoles 
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ANEC Association Nationale des Ecoles de Conduite Secrétariat 

22, rue Duncombe 
Turgau 

Port au Prince 
Tel: (509) 34622310 

Jean-Luc Michel Cher Maître auto-école Chef d’entreprise 

Tabarre 48 
Caradeux 

Tel : (509) 38414189 

e-mail : CHERMAITREAUTOECOLE@YAHOO.FR 

Organismes internationaux - BID 

Olivia Sybille Desinor Banque Interaméricaine de Développement Spécialiste des Transports 

6, rue Puits Blain 
Route des Frères 
Pétion-Ville, Haïti 

Tel : (509) 36326182 
e-mail : odesinor@iadb.org 

Organismes internationaux - MINUSTAH 

Mai-Moussa Adamou 
 

MINUSTAH 
Chef Unité de Trafic  

DCPA - développement 

Tel : (509) 31674022 
e-mail : ADAMOU@UN.ORG 
MAIMOUSSA64@YAHOO.FR  
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9.3 ANNEXE 3 : BILAN DES ENTRETIENS DU 10 AVRIL 2014 AU 16 AVRIL 2014 

Calendrier des entretiens du 10 Avril au 16 Avril 

Jeudi 10 Avril Vendredi 11 Avril Lundi 14 Avril Mardi 15 Avril Mercredi 16 Avril 

9h00 -12h00 

Bilan sur le rapport de 
démarrage à l’UCE 

Préparation des entretiens 

 

9h30 – 10h00 

Entretien avec le secrétariat 
de l’ANEC / DCPR 

9h30 – 10h00 

DGI 

Entretien avec le directeur 
de la direction de 
l’informatique 

11h00 – 16h00 

Auto-école « Cher Maître » 

Entretien avec le chef 
d’entreprise et visite des 
locaux et du matériel 
audiovisuel. 

 

8h30 – 10h30 

Entretien avec le chef de 
l’Unité de Trafic de la 
Minustah 

 10h30 – 12h30 

Entretien avec le chef du 
service de la signalisation 
routière 

11h00 – 13h30 

Banque Interaméricaine de 
Développement 

Entretien avec la spécialiste 
en transport 

11h00 – 14h00 

Entretien avec la conseillère 
du ministre des transports 

Observations : 

Les plages horaires non utilisées pour des réunions ou entretiens programmés ont servi pour : 

- des communications téléphoniques avec diverses autorités; 
- des rédactions ou des corrections de textes, préparation du rapport
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9.4 ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME DU MTPTC 
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9.5 ANNEXE 5 : ORGANIGRAMME DE LA DCPR 
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9.6 Annexe 6 : STATISTIQUES PERMIS DE CONDUIRE ET PLAQUES 
D’IMMATRICULATION 

 

  

Tableau des permis de conduire délivrés 

 

Types de 
permis 

Année Total des 
permis 
délivrés 
depuis 
1997 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-20141 

A 15611 15614 29848 24453 10502 303899 

AC 1135 1048 5374 12622 9439 33259 

AE 13 17 48 17 1 130 

B 1508 1384 3674 2330 930 114626 

BC 765 541 1060 1069 889 10882 

BE 1 3 7 2 - 71 

C 1977 925 3510 3574 2257 14190 

E 11 82 281 391 198 2463 

EC 15 7 23 15 24 170 

TOTAL 21036 19621 43825 44473 24240 479690 

Permis délivrés jusqu’en avril 2014 

Source: DGI (MEF) 

 

Les permis de conduire délivrés permettent d’avoir une idée : 

• du nombre de conducteurs en Haïti et donc du parc circulant (même si tous les 
conducteurs n’ont pas nécessairement un véhicule) ; 

• du nombre de permis délivrés chaque année et donc des montants potentiels de taxes 
susceptibles d’être prélevées pour la gestion de la sécurité routière. 
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Tableau des plaques d’immatriculation délivrées 

Types de 
véhicule 

Année Total des 
plaques 
délivrées 
depuis 
1997 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-20141 

Corps 
consulaires 

5 24 23 33 15 242 

Corps 
diplomatiques 

116 199 152 152 103 1524 

Démonstration - 69 133 - 161 1549 
Garage - - - - - 45 
Plaques IT 693 1091 1019 661 350 6436 
Location 40 746 716 256 373 3036 
Moto 1675 3315 7881 9424 3489 43054 
Moto taxi 10316 11733 10909 5362 1907 47824 
Officiel 23 46 117 82 39 567 
Organismes 
internationaux 

264 321 337 196 151 2826 

Palais - 2 11 14 - 51 
Privés 5150 31477 43105 23991 13263 195451 
Engins lourds 3 15 32 42 46 266 
Véhicules 
légers 

181 531 682 695 433 6274 

Taxi 3001 10897 18250 7582 2853 88473 
Taxi bus 150 209 382 216 108 1246 
Taxi 
camionnette 

391 1033 2623 2498 1601 8654 

Taxi minibus 142 213 481 506 303 1809 
Transport 324 2251 2584 1759 766 18730 
Transport de 
marchandises 

664 3975 7207 3470 1969 18372 

Transport de 
matériaux 

220 906 1318 588 255 4546 

Plaques délivrées jusqu’en avril 2014 

Source : DGI (MEF) 

La présentation de ce tableau résulte des statistiques telles qu’elles sont établies par la 
direction générale des impôts. Cette classification vise uniquement une gestion fiscale. 

Pour une vision relevant beaucoup plus de la gestion des transports routiers et de la sécurité 
routière, il est proposé d’utiliser la présentation suivante. Cette présentation reste provisoire. 
Comme cela a été dit dans le rapport sur le diagnostic, il serait très utile de créer une 
classification plus simple qui pourrait être utilisée par toutes les administrations concernées. 

Le tableau ci-après utilise donc une classification non définitive qui est de la seule 
responsabilité du consultant. 
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Tableau des plaques délivrées 

 

Types de 
véhicules 

Année Total des 
plaques 
délivrées 
depuis 
1997 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-20141 

Motocyclettes 1675 3315 7881 9424 3489 43054 

Motos taxis 10316 11733 10909 5362 1907 47824 

Véhicules 
légers 

6472 34506 46295 24978 14888 218001 

Taxis 3392 11930 20873 10080 4454 97127 

Autobus 150 209 382 216 108 1246 

Minibus 142 213 481 506 303 1809 

Camions de 
19t 

544 3157 3902 2347 1021 23276 

Ensembles 
semi 
remorques 

664 3975 7207 3470 1969 18372 

Total 23355 69038 97930 56383 28139 450709 

Source : aménagement du consultant 

 

Ces données statistiques sont intéressantes car elles font ressortir plusieurs informations : 

• les totaux des permis de conduire délivrés depuis 1997 (renouvellement de tous les 
permis de conduire à cette date) et des plaques d’immatriculations délivrées sont 
cohérents entre eux : les permis comme prévu sont en nombre légèrement supérieur ; 

• « l’explosion » du nombre de motos immatriculées et « l’explosion » encore plus forte 
des motos immatriculées en vue de l’activité de moto taxi au cours des années 2009 à 
2012. On constate un ralentissement depuis ce qui peut signifier que le parc commence 
à saturer ou que celui des voitures particulières se développe ; 

• Le parc de véhicules lourds est de l’ordre de 40 000 véhicules ce qui ne correspond pas 
vraiment au nombre de permis de la catégorie. Il y aurait lieu de faire une distinction 
entre les poids lourds de moins de 10 tonnes, ceux de 10 à 19 tonnes et les autres (avec 
une bonne distinction entre les tracteurs pour semi remorque et les ensembles camions 
plus remorque) ; 

• Le nombre de plaques délivrées depuis 2009 est de presque 275000 soit environ 60% de 
l’ensemble des plaques délivrées. Ce chiffre montre la croissance du parc de véhicules (y 
compris une partie de renouvellement) et normalement une croissance du trafic d’où 
des risques plus importants pour la sécurité routière ;  

• Le nombre réel de permis poids lourds par catégorie est indispensable en vue d’une 
formation qui viserait en priorité tous les conducteurs professionnels avec attribution 
d’une carte de conducteur professionnel.   
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9.7 Annexe 7 : Compte rendu de mission : La gestion des Permis de conduire 

 

En Juin 2014, le Consultant a effectué une mission portant sur la gestion des permis de 
conduire. Cette mission vient en appui à la formulation de la stratégie. 

Le rapport complet de la mission est présenté page suivante. 
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GESTION DES PERMIS DE CONDUIRE 

COMPTE RENDU DE MISSION – JUIN 2914 

INTRODUCTION 

Rappel du Contexte Général 

Les infrastructures routières en Haïti sont des moyens non seulement indispensables mais 
également prioritaires pour le développement économique et social. Elles représentent 
actuellement les seules possibilités d’accès aux services essentiels (accès à l’emploi, accès aux 
services sociaux, accès à l’enseignement et à la santé). En Haïti, les infrastructures routières 
représentent environ 90 % des transports de personnes et de marchandises. Elles constituent 
des liens vitaux entre les centres de production et les lieux de consommation, entre la 
République dominicaine et la République d’Haïti qui constituent l’île d’Hispaniola et entre les 
ports et l’arrière pays. Elles sont donc un moyen efficace de croissance économique et de lutte 
contre la pauvreté, objectifs essentiels de tous les programmes d’aide au développement. 

Les investissements importants réalisés dans les infrastructures routières, par le passé, n’ont 
pas été accompagnés des mesures pérennes permettant de sécuriser l’entretien routier (les 
dégradations rapides sont un facteur de danger pour les usagers de la route) ni des mesures 
préalables de protection des usagers de la route (gestion des tracés routiers, de la signalisation 
routière, etc.). Le réseau routier s’est donc très nettement détérioré. En 1991, on comptait 4545 
km de routes ; en 2004, on n’en comptait plus que 3400 km soit une réduction de 25% en 13 
ans et on estimait que seulement 5% des routes étaient en bon état. 

Les financements internationaux importants ont toutefois contribué à développer et réhabiliter 
le réseau routier sous l’autorité du ministère des travaux publics, transports et communications 
(MTPTC). La réhabilitation de la RN1 entre Port au Prince et Saint Marc a été financée en 2011 
par la BID. La RN 3 entre Port au Prince et Mirebalais réalisée en 2010 et la RN6 entre Cap 
Haïtien et la frontière de la République Dominicaine réalisée en 2008 ont été financées par 
l’Union Européenne. En 2013, il est considéré que 60% du réseau primaire, 40% du réseau 
secondaire et 20% du réseau tertiaire sont réhabilités et il convient dorénavant d’en assurer le 
maintien en bon état (financement de l’entretien courant et périodique, mesures de protection 
du patrimoine). Toutefois, malgré des financements importants les mesures concernant la 
sécurité routière de ces infrastructures (notamment en matière d’audit) ne semblent pas avoir 
été prises en compte en regard des objectifs de sécurité routière affichés par tous les bailleurs 
de fonds. 

Par ailleurs, le développement qualitatif et quantitatif d’un réseau routier entraîne 
inévitablement une croissance des déplacements et donc un développement du parc automobile 
y compris en ce qui concerne les poids lourds (voyageurs et marchandises). En Haïti, et malgré 
une absence de statistiques fiables, le parc de véhicules connait depuis 2010 une forte 
progression qui se traduit par une accidentologie élevée, des encombrements de circulation et 
une explosion récente du parc de véhicules deux roues notamment de motocyclettes d’un prix 
peu élevé et d’une qualité médiocre. 

Ce constat n’est pas propre à la République d’Haïti. Les pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire sont les plus touchés. Selon les estimations de l’OMS, le nombre de décès 
consécutif à un accident de la route pourrait atteindre pus de 2 millions de morts en 2020 et le 
nombre de victimes d’accidents non mortels dépasseraient le chiffre astronomique de 50 



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Détaillé - Stratégie & Plan d’Action de Sécurité Routière  

Révisé février 2015 

 MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015  76 CONSIACONSIA

millions soit 5 fois la population actuelle d’Haïti. Les conséquences sont dramatiques à 
plusieurs points de vue : (i) le coût économique pour un pays se situe aux environs de 1% du 
Produit National Brut (PNB)1, (ii) pour une famille, cela représente souvent la perte du chef de 
famille et (iii) pour une autre famille la douleur peut être accrue par la souffrance d’avoir à 
gérer un handicap à vie avec toutes ses conséquences. 

Il en résulte que des mesures urgentes doivent être prises pour enrayer cette épidémie qui 
pourrait faire de l’insécurité routière la première cause des décès dans le monde d’ici 10 ans. 
Au stade actuel, le MTPTC ne dispose pas d’éléments objectifs suffisants pour apprécier 
l’intérêt de la mise en œuvre hiérarchisée des mesures classiques pour lutter contre l’insécurité 
routière. Le Gouvernement Haïtien, avec l’assistance financière de la BID, a donc décidé de 
réaliser une étude permettant de disposer de ces éléments objectifs. Le lancement de la 
présente étude vise à proposer, après un bilan de la situation de la sécurité routière et dans le 
cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité routière, la mise en œuvre d’un plan 
d’actions sur trois (3) ans. 

Rappel des objectifs de l’étude 

Les Objectifs des Termes de Références 

Les objectifs de cette consultation sont d’identifier les mesures qui appuieront l’amélioration et 
l’efficacité de la planification, du développement et de la gestion de la sécurité sur le réseau 
routier classifié et d’augmenter la sécurité de la circulation tout au long des sections du réseau 
routier primaire. 

Les objectifs spécifiques fixés par les Termes de Références sont : 

(iv) De quantifier l’échelle et la nature du problème de sécurité routière en Haïti en 
effectuant une évaluation approfondie de la situation actuelle aux niveaux régional 
et national et de faire des estimations initiales du coût annuel des impacts des 
accidents de la route pour l’économie nationale; 

(v) De développer une stratégie de sécurité routière à l’échelle nationale et d’identifier 
la vision du pays et les objectifs spécifiques pour les court, moyen et long termes. La 
stratégie identifiera également certaines actions intérimaires et des mesures de 
moyen et long terme qui aideront à faire face aux problèmes ; 

(vi) D’étudier tous les secteurs impliqués dans la sécurité routière et de développer un 
plan d’action sur cinq ans avec des priorités pour l’amélioration de la sécurité 
routière en Haïti. 

Pour s’assurer que les procédures et techniques appropriées soient adaptées par les agences 
concernées, le projet sera réalisé en étroite collaboration avec les agences responsables de la 
sécurité routière. L’étude couvrira essentiellement la sécurité routière du réseau routier 
classifié. 

 
                                                 
 

1 Il est très important de rappeler ici que, malgré plusieurs demandes ainsi qu’une réunion organisée 
au siège de l’OAVCT à la demande de Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Transports, cet organisme 
sous la tutelle de la DGI n’a transmis aucune information sur les statistiques d’accidents en Haïti. Il a 
par conséquent été totalement impossible de procéder à une évaluation du coût de ces accidents et 
de leur impact sur la vie économique du pays. 
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Les Objectifs de l’étude  

Les objectifs de l’étude sont de lutter contre l’insécurité routière par la mise en œuvre d’une 
stratégie à 5 ans et d’un plan d’actions à 3 ans. 

Méthodologie 

La méthodologie a été guidée par les termes de référence. Elle a fait l’objet d’une révision dans 
le cadre de la mission de démarrage et figure dans le rapport initial remis à l’UCE. 

Le rapport initial a permis de présenter un diagnostic préliminaire en faisant ressortir les 
éléments de constats disponibles au sein des structures rencontrées, les structures impliquées 
dans la sécurité routière directement ou indirectement, l’organisation et l’état de ces structures 
et les difficultés de ces structures à fournir des informations notamment en matière de 
statistiques. 

Ce rapport initial a également indiqué un certain nombre d’enjeux à connaître en vue de 
l’élaboration d’une stratégie et rappelé les différentes actions qui permettent d’atteindre les 
objectifs fixés par cette stratégie, la liste de ces actions n’étant pas exhaustive et pouvant être 
complétée au cours des entretiens à venir et après consultation des différents partenaires 
impliqués dans la gestion de la sécurité routière. Le rapport initial a également suggéré 
quelques recommandations dont certaines peuvent faire l’objet d’un avenant à la présente 
étude, d’autres pouvant être prises en compte et financées à l’issue de cette étude. 

L’élaboration de la stratégie nationale de sécurité routière sur 5 ans et d’un plan d’actions sur 3 
ans fait l’objet du présent rapport et représente donc le deuxième volet de l’étude sur la 
sécurité routière en Haïti. Toutefois, ce rapport ne peut se limiter aux durées visées ci-dessus 
en raison des évolutions qui seront observées. Il proposera donc un certain nombre de 
recommandations portant sur une stratégie à plus long terme ainsi que des actions à engager 
en vue de cette stratégie. 

LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE LA STRATEGIE 
NATIONALE DE SECURITE ROUTIERE  

Rappel sur l’ampleur du problème de la sécurité routière dans le monde et 
en Haïti 

Le réseau routier en Haïti est reconnu comme étant l’infrastructure publique la plus importante 
en termes de patrimoine et d’économie des transports. En outre, la part prédominante du 
transport routier pour les voyageurs et les marchandises — en moyenne à l’échelle mondiale, 
respectivement 80 % et 60 %, les chiffres étant même probablement plus élevés en Haïti — met 
en évidence l’importance économique de la route. 

Ce constat, et le fait qu’Haïti soit le pays le plus pauvre de l’hémisphère nord, fait ressortir 
l’importance de l’augmentation croissante du parc automobile et de son utilisation dans des 
conditions d’insécurité pour tous les usagers mais surtout pour les piétons et les utilisateurs de 
deux (2) roues. 

Aux alentours de l’année 1970, l’insécurité routière dans les pays occidentaux développés 
conduit à une véritable hécatombe qui se traduit par des chiffres de quelque trente cinq (35) 
morts pour cent mille (100,000) habitants. L’influence des associations de victimes (et leur 
mobilisation) appuyées par quelques médias et personnalités politiques permet alors l’adoption 
de mesures drastiques comme le port de la ceinture, les limitations de vitesse puis la lutte 
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contre l’alcoolémie et la mise en place du permis à point. Dans le même temps, l’Union 
européenne met en place une réglementation concernant la formation des conducteurs routiers 
et une réglementation sur le contrôle technique des véhicules. Le résultat est spectaculaire : la 
courbe de la mortalité sur les routes de France montre que le nombre des tués est passé de plus 
de 16000 en 1972 à moins de 4000 en 2013 soit une division par quatre (4) alors que dans le 
même temps le parc automobile a plus que doublé ! Il a fallu cependant 40 ans d’efforts 
intenses et soutenus pour arriver à ces résultats. 

La prise de conscience actuelle résulte d’une prise en compte au niveau mondial qui s’est 
traduite en 2004 par la publication du « rapport mondial sur la prévention des traumatismes 
dus aux accidents de la route » réalisé conjointement par la Banque mondiale et l’OMS. Les 
tendances relevées dans le rapport montrent que les décès dus aux accidents de la route vont 
atteindre les 2 millions de morts en 2020 sans compter le nombre de blessés, notamment les 
blessés graves dont le handicap à vie représente socialement et économiquement un coût 
énorme pour un pays. Ce coût est évalué aujourd’hui entre 1 et 1,5% du PNB. C’est donc un défi 
majeur auquel est confronté tout pays soucieux de lutter contre la violence routière. 

Dans les pays à faible revenu, ce qui est le cas en Haïti, le phénomène de la motorisation 
intense concerne depuis peu l’explosion du parc de motocyclettes sous l’influence notamment 
des prix relativement bas de ces matériels importés qui, en outre, sont d’une qualité médiocre. 
A ce constat, il faut ajouter celui d’un parc constitué d’un très grand nombre de 4x4 qui font de 
leur propriétaire des conducteurs qui se pensent « invincibles » et dont le comportement 
contribue grandement à l’insécurité routière. Les chiffres recueillis dans les entretiens avec les 
différents organismes, et en l’absence de statistiques très fiables, font ressortir qu’Haïti 
pourrait compter aux environs de vingt (20) morts par an pour 100,000 habitants dans les 
accidents de la route y compris les décès à très court terme constatés dans les centres de soins 
d’urgence. La moyenne des pays développés disposant de données très élaborées oscille entre 5 
et 9. Cette donnée montre le niveau de dangerosité des routes de la République d’Haïti alors 
même que le parc de véhicules est encore en pleine croissance et que le kilométrage des routes 
en bon état est loin d’être suffisant. 

Par ailleurs, pour de nombreuses raisons, les transports routiers se caractérisent par la pratique 
systématique des surcharges. La surcharge des poids lourds est non seulement une source de 
détérioration prématurée des routes, mais également d’une insécurité routière en raison de 
l’état des véhicules et de leur impact lié à l’énergie cinétique dans un accident impliquant 
plusieurs véhicules. 

L’ampleur constatée de cette insécurité routière soulève nécessairement le coût des moyens à 
mettre en œuvre pour y remédier. Cette recherche des financements possibles fera l’objet d’une 
analyse en matière de stratégie et de propositions dans le cadre d’un plan d’actions. 

Gestion des permis de conduire 

La première partie de la mission a consisté dans l’organisation des rendez-vous à la DCPR avec 
les différents partenaires impliqués dans la formation des conducteurs et la délivrance des 
permis de conduire. Malgré un programme précis transmis en trois occasions, aucune 
organisation n’a été mise en place pour cette mission de courte durée. 

Avec la DCPR, et le responsable de la gestion des permis de conduire, il a donc été demandé les 
rendez-vous que celui-ci doit organiser avec les « inspecteurs du permis de conduire », les 
directeurs d’auto écoles et les moniteurs avec le suivi d’un examen théorique et pratique pour 
les conducteurs qui aura lieu le vendredi 13 juin. A cette occasion, il a été indiqué que 
l’appellation « inspecteurs du permis de conduire » n’existe pas en Haïti et cela malgré 
l’utilisation de ce terme dans tous les rapports précédents sans aucune observation de la part 
des autorités. 
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Le chef de la division des permis de conduire a reconnu, sur la base des observations formulées 
en réunion, que tout était à revoir en matière de formation et qu’une proposition avec remise à 
plat de tout le système serait très utile. Les propositions contenues dans le rapport détaillé sur 
la stratégie seront donc complétées au cours de cette mission en tenant compte des attentes 
des intéressés. Toutefois, à priori, et en tenant compte des activités et des effectifs de la DCPR, 
il semble très important d’avoir dans les meilleurs délais une réflexion sur l’autorité qui sera 
amenée à organiser les diverses formations, la DCPR pouvant éventuellement conserver la 
délivrance des permis de conduire après examen. 

En marge de cet entretien à la DCPR, un entretien a été organisé avec Mme la Conseillère du 
MTPTC sur la production d’un Code de la Route. Cet entretien fait suite une demande formulée 
au cours de la mission précédente par Mme la Conseillère et qui n’a pu avoir lieu en raison de 
son emploi du temps. Initialement, il semble que la demande devait porter sur la rédaction des 
TdRs pour la rédaction d’un Code de la Route, ou même sur la rédaction elle-même, 
éventuellement dans le cadre d’un avenant au contrat en cours. Il ressort de l’entretien du lundi 
9 juin que cette réflexion n’est plus d’actualité. En effet, la BID a lancé une consultation pour un 
appel à candidatures d’une assistance technique de plusieurs mois auprès du MTPTC sur la 
gestion de la sécurité routière. Cette assistance technique aurait entre autres responsabilités, 
celle de rédiger les TdRs pour la rédaction du Code de la Route. Le présent compte rendu de 
mission ne formulera donc aucune proposition sur ce sujet malgré la certitude qu’un projet de 
Code de la Route aurait pu être fourni dans le cadre d’une mission faisant partie d’un avenant 
au présent contrat. 

Les « inspections » du permis de conduire 

Les entretiens ont eu lieu à la DCPR en présence de MM. Jean-Yves Pierre (Inspecteur 
divisionnaire, chef de la division des permis de conduire), Jean Eustache (technicien de la 
signalisation, employé civil) et Jouthe Harris P.(technicien permis de conduire). 

Concernant l’examen théorique, cinq (5) agents sont en mesure de procéder aux contrôles des 
épreuves. Celles-ci consistent en un questionnaire à choix multiple portant sur 25 questions 
auxquelles il faut donner un minimum de 19 réponses exactes pour réussir l’épreuve d’examen 
théorique. Les examinateurs distribuent aux candidats un questionnaire numéroté et plastifié 
avec une feuille séparée sur laquelle il convient de reporter le numéro du questionnaire et les 
réponses (a, b, c ou d) en cochant la case correspondante. Les questionnaires étant tous 
différents, les candidats ne peuvent pas vraiment se  communiquer les réponses. Le nombre 
total de questions est d’environ 150 ce qui semble légèrement insuffisant pour s’opposer à un 
apprentissage par cœur. Il a été conseillé de préparer un nouveau jeu de questions qui seront 
ensuite réparties sur de nouveaux questionnaires. Il est toutefois indispensable que l’équipe 
d’examinateurs dispose d’un ordinateur avec un équipement adéquat comprenant au minimum 
une imprimante avec un appareil à plastifier et les logiciels permettant de saisir des images de 
circulation ou de signalisation afin de les incorporer en face de chaque question. Cet ordinateur 
devra également servir à faire des présentations portant sur la sécurité routière. 

Les examens peuvent avoir lieu dans un autre département. Dans ce cas, un ou des 
examinateurs se déplacent et font appel sur place à des examinateurs locaux pour assurer la 
logistique d’accueil et de surveillance de l’examen. 

Concernant l’examen pratique, celui-ci est pratiqué par une équipe de trois (3) policiers de la 
DCPR. Il se pose à ce sujet un problème d’importance qui porte sur les risques d’accident et la 
couverture des fonctionnaires concernés. Cette dernière n’étant pas réalisée, l’examen est 
réalisé à minima dans un lieu avec très peu de circulation et les policiers concernés ne montent 
que très peu de temps dans les véhicules qui, par ailleurs, sont mis à leur disposition par les 
auto-écoles. 
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Dans les autres départements, un agent de la division du permis de conduire fait le 
déplacement et assure le contrôle de l’examen avec les forces locales. 

En conclusion de cet entretien, les observations concernent : 

� La demande des examinateurs d’une remise à niveau du système actuel ; 
� Les besoins de formation concernant non seulement les examinateurs mais également 

les moniteurs et les directeurs d’auto-écoles ; 
� La nécessité d’élever le niveau de formation des candidats au permis de conduire dont 

le niveau actuel est trop bas ; 
� La nécessité de changer les questions en s’appuyant en totalité sur la convention de 

Vienne pour assurer une cohérence nationale ; 
� La couverture des risques d’accident pour les examinateurs chargés des examens 

pratiques ; 
� La mise en place d’une formation de formateurs qui pourront assurer un suivi des 

formations au sein de la DCPR. 

Les moniteurs d’auto-écoles 

Les entretiens ont eu lieu à la DCPR en présence de M. Jouthe Harris P.(technicien permis de 
conduire). Il n’a pas été possible de bien connaitre le nombre de moniteurs exerçant ce métier 
en Haïti. Un seul chiffre a été fourni en indiquant qu’avec une trentaine d’écoles inscrites à 
l’ANEC (mais 56 sont agréées par la DC PR et leur nombre total est un peu supérieur), le 
nombre de moniteurs peut être de l’ordre d’une centaine. 

Quatre (4) moniteurs ont participé à cet entretien. Sans indiquer ci-après les noms de ces 
personnes, il a semblé utile de rassembler dans un tableau quelques caractéristiques 
intéressantes les concernant. 

Nombre de 
moniteurs 

1 

(38 ans) 

2 

(29 ans) 

3 

(38 ans) 

4 

(28 ans) 

Auto-école 
d’origine 

Security 
driving 

Security 
driving 

Insertion 
auto-école 

Security 
driving 

Durée de 
l’activité 

Plus de 10 
ans 

6 ans 16 ans 4 ans 

Type d’activité Formation 
permis PL 

Formation 
permis VP et 
motocyclette 

Formation 
permis VP 

Formation 
permis VP 

Compétences 
professionnelles 

Certificat 
ANEC avec 

formation de 
6 semaines de 

formation 

Certificat 
CAPEC 

délivré par 
l’ANEC (4 
mois de 

formation) 

moniteur moniteur 

Nombre de 
véhicules de 
l’entreprise 

2 camions 
dont 1 

tracteur solo 
et 1 camion 
de 19t de 

3 voitures  

et  

2 motos 

5 voitures 1 voiture 
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PTAC 

Autres 
compétences 

Mécanique 
auto 

(CETEMO 
Haïti) 

Technique de 
journalisme 

Certificat 
d’ingénieur 
civil et 
d’architecte 
de l’école 
ISTH 

3ème année de 
sciences 
comptables 
(université 
Ruben 
Leconte) 

Professeur de 
Maths 

 

D’une manière générale, ces moniteurs (mais c’est le cas habituel) exercent ce métier à temps 
partiel et ont d’autres activités. En effet, le nombre de candidats au permis de conduire n’est 
pas stable et le métier de moniteur ne permet pas d’assurer un revenu suffisant. 

Les moniteurs ont fait ressortir plusieurs observations : 

� Les conducteurs de poids lourds ont peu de respect des autres usagers et se comportent 
comme s’ils étaient les plus forts ; 

� Il faut une volonté de l’Etat pour faire appliquer les normes et les principes ; 
� Il faut développer une éducation civique et morale ; 
� La modernisation de l’enseignement de la conduite est indispensable pour faire passer 

les bons messages ; 
� Il convient d’obliger les candidats au permis de conduire à passer par les auto-écoles au 

moins pour l’enseignement de la pratique et pour inculquer les notions de sécurité 
routière ; 

� La loi devrait également être changée car le texte actuel est obsolète et souvent 
inapplicable ; 

� Les effectifs de policiers sont insuffisants ; 
� Pour améliore la formation des conducteurs, il est nécessaire de commencer au niveau 

scolaire en délivrant des cours d’aptitude aux écoliers. 

Toutes ces observations semblent montrer que les moniteurs ont une certaine conscience des 
problèmes de la sécurité routière en Haïti mais que, faute d’un système bien organisé, il ne 
dispose pas des moyens (formation adaptée, locaux de qualité, matériel d’enseignement) leur 
permettant d’assurer une formation d’un niveau suffisant. 

Les directeurs d’auto-écoles 

Les entretiens ont eu lieu à la DCPR mais aucun représentant de la police n’assisté aux 
différentes interventions. Ici aussi, il a semblé utile de rassembles quelques informations dans 
le tableau ci-dessous. 
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Nombre de 
directeurs 
d’auto-écoles 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Auto-école  Originale Fair Play Security 
driving 

Cher Maître2 

Durée de 
l’activité 

23 ans 7 ans 8 ans  

Formation et 
Compétences  

Ecole normale 
supérieure 

Faculté des 
sciences 

humaines 

Ecole de droit 

Policier 
(depuis 19 

ans) 

en formation 

Moniteur 

4 ans de 
droit 

(sciences 
politiques et 
juridiques 

 

Nombre de 
véhicules et de 
moniteurs de 
l’entreprise 

1 voiture 

2 moniteurs 
pour pratique 

et 5 
moniteurs 

pour théorie 

2 voitures  

2 moniteurs 
pour 

pratique et 3 
moniteurs 

pour théorie 

2 voitures 

3 moniteurs 
pour 

pratique et 3 
moniteurs 

pour théorie 

 

 

Ce qui a intéressé le plus les directeurs d’auto-écoles concerne l’amélioration de leur propre 
formation. Ils souhaitent tous être intégrés dans un programme et que soit défini la priorité 
entre les moniteurs et les directeurs. 

Il leur parait aussi que l’Etat n’est pas assez attentif à la sécurité routière et à la refonte du code 
de la route. La législation actuelle est dépassée et il faut revoir le contenu, en particulier en ce 
qui concerne : 

� Le contrôle technique des véhicules ; 
� La signalisation routière qui mélange des normes ; 
� Les comportements des usagers ; 
� Les structures organisationnelles entre les différents ministères concernés. 

Les examens du permis de conduire 

Ces examens se déroulent en deux phases distinctes : 

• Une première phase concerne le contrôle des connaissances théoriques. Cette phase se 
déroule actuellement dans les locaux de la DCPR dans une salle qui mériterait une petite 
rénovation pour accueillir les candidats dans des conditions plus agréables. La visite des 
lieux, faite lors d’un examen, a permis de constater que les conditions de passage ne 

                                                 
 

2 Cette auto-école a été rencontrée au cours de la mission stratégie. Les effectifs et le parc de véhicule n’ont pas été 
enregistrés mais la taille de cette entreprise est importante et le directeur devrait faire partie des personnes à rencontrer 
lors de toute réflexion sur l’organisation du secteur.   
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sont propices ni à la confidentialité ni à la qualité de la réflexion. Des recommandations 
seront faites dans un chapitre spécifique. 
Le contenu de cet examen théorique a fait l’objet d’une description ci-dessus ; 

• Une deuxième phase concerne l’examen pratique de la conduite. Pour y accéder, les 
candidats doivent avoir réussi l’examen théorique. Sur cette base, la DCPR délivre à 
l’auto-école concernée une autorisation d’apprentissage de la conduite. L’auto-école 
présente alors ses candidats lorsqu’elle juge qu’ils sont suffisamment prêts. 
Le suivi d’un examen pratique sur les lieux utilisés à cet effet a permis de constater une 
insuffisance des infrastructures utilisées. En effet, celui-ci se déroule autour d’une place 
de Delmas 3 sans possibilité de réaliser des créneaux ou de circuler dans un contexte 
comportant des signalisations horizontales ou verticales. Sans ignorer d’une part, les 
difficultés d’une telle organisation en Haïti, et d’autre part, les compétences et la bonne 
volonté des examinateurs, il sera également fait des recommandations d’amélioration. 

Les constats opérés au cours de cette analyse sur l’enseignement de la conduite et le contrôle 
des résultats de cet enseignement conduisent tout naturellement à un certain nombre de 
recommandations qui seront également traduites dans un complément de propositions 
d’actions à court terme. 

Recommandations 

Le plan d’actions à 3 ans a déjà formulé des propositions concernant la formation des 
moniteurs, des directeurs d’auto-écoles et des « inspecteurs du permis de conduire ». 

Concernant ces derniers, il est recommandé d’envisager dans un premier temps la nomination 
effective d’agents spécialisés dans cet examen du permis de conduire et de leur attribuer une 
appellation leur donnant cette responsabilité. Les agents ainsi désignés devront suivre la 
formation prévue dans le plan d’actions et ils seront les seuls à procéder à ces examens. Dans 
un second temps, il peut être envisagé de confier la mission de l’examen théorique à un 
organisme privé avec des objectifs fixés dans le cadre d’une convention. Cela permettrait à la 
DCPR de se concentrer sur la mission de l’examen pratique. 

Concernant l’examen pratique, il apparait urgent d’organiser son passage dans des conditions 
qui présentent d’une part, la sécurité (couverture d’assurance) pour les agents chargés de cette 
mission, d’autre part les caractéristiques de tous les éléments de conduite à contrôler. En effet, 
les lieux actuellement utilisés sont insuffisants (absence de signalisation, circulation très faible, 
capacité de manœuvres insuffisante). La pratique de conduite dans la circulation mise à part, il 
est important de disposer non seulement d’un terrain adapté à des manœuvres spécifiques 
pour contrôler la capacité des candidats à manier le véhicule mais également de véhicules en 
bon état et d’un modèle correspondant au permis à attribuer. 

Concernant l’examen théorique, et en attendant d’éventuelles mesures de privatisation, il est 
indispensable de doter la DCPR de moyens suffisants. La salle d’examen pourrait être rénovée 
et le nombre de questions augmenté en disposant d’un outil informatique adapté au permis de 
conduire. 
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CONCLUSION 

Permis de conduire 

Le plan d’actions à court terme doit être complété par : 

� Une rénovation de la salle des examens théoriques comportant un nettoyage de la salle, 
une peinture des murs et la fourniture de tables d’examen avec un maximum de 2 
places par table. Le nombre de candidats par séance devrait être réduit en conséquence ; 

� La fourniture d’un équipement informatique comportant un ordinateur récent de bonne 
puissance, une imprimante avec un appareil à plastifier les questionnaires et un logiciel 
permettant de saisir les questions avec photos à l’appui, les noms et coordonnées des 
candidats pour faire un mailing des feuilles de réponse aux questionnaires. Cette 
méthode permettrait d’organiser les sessions d’examen dans des conditions plus 
rapides et plus fiables ; 

� Les auto-écoles et la DCPR devraient également préparer au minimum un doublement 
du nombre de questions actuelles tout en diversifiant les sujets. La signalisation est 
certes un élément important de la sécurité routière mais les exemples de manœuvre en 
circulation sont au moins aussi importants. Un travail de saisie de ces exemples devrait 
être entrepris et les cas ainsi constatés transposés dans les questionnaires. Les types de 
réponse ‘(a, b, c ou d) devraient aussi être réétudiés pour obliger les candidats à une 
réflexion sur l’importance du sujet et éviter les cas où les élèves apprennent des 
réponses par cœur. 

Le Code de la Route illustré 

Le document réalisé et déjà distribué est un élément très intéressant pour l’information des 
conducteurs. 

Il serait néanmoins très utile d’envisager la production d’un nouveau document parfaitement 
adapté au système de circulation en Haïti en choisissant les normes qu’il convient de retenir 
pour le pays. En effet, il est indispensable de faire un choix entre les types de signalisation et 
d’uniformiser toute la signalisation horizontale et verticale en Haïti. 

L’avenant au contrat en cours 

Le problème de l’avenant au contrat a été examiné avec les agents de l’UCE responsables du 
suivi du contrat. Des actions à court terme pourraient être financées dans ce contrat. Il a été 
souhaité qu’elles soient reprises dans les conclusions de la présente mission. 

Gestion du permis de conduire 

Le matériel informatique indiqué ci-dessus et la rénovation de la salle d’examen pourraient être 
incorporés dans cet avenant. 

Appui à la mise en place de la base de données « accidents » 

Cet appui figure dans le rapport sur la stratégie nationale et le plan d’actions à 3 ans. Il ne 
parait utile de modifier un contenu qui est à la base de la connaissance des problèmes de 
sécurité routière. 
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Formation à l’audit de sécurité routière 

Cette formation a déjà été proposée mais il a paru utile d’en préciser les modalités de 
réalisation. Elle peut être organisée sur une durée de 6 jours (en acceptant exceptionnellement 
une fin de formation organisée le samedi). 

Elle comporterait une formation théorique en salle de 3 jours pour un maximum de 12 
personnes qui devraient dans un premier temps être choisies par des ingénieurs du MTPTC (ou 
des techniciens de haut niveau). Elle serait suivie d’une formation sur route pendant 2 jours, les 
stagiaires étant réparties en 2 groupes sur 2 axes différents avec interversion le 2ème jour. Il y 
aurait enfin une séance de restitution le dernier jour avec un questionnaire et la remise d’une 
attestation de stage. 

Pour être efficace, cette formation ne peut pas se dérouler dans les locaux d’un ministère. Elle 
doit être effectuée en dehors de toute contrainte de travail. Un hôtel en province avec salle de 
réunion et matériel de projection est une solution idéale. Il semble exister un hôtel à Hinche qui 
réponse à ces conditions. 

Les matériels à prévoir doivent comprendre en outre 4 véhicules avec chauffeur pour la 
formation sur route (12 agents, 4 chauffeurs, 2 formateurs). Les formateurs pourraient arriver 
le dimanche soir à l’aéroport et être transférés sur Hinche par deux des participants à la 
formation. 

Formation policière 

Il semble qu’un projet prévoit de faire de la sécurité routière sur la RN1 et la RN8 avec des 
patrouilles de policiers. Ce serait effectivement un excellent complément à la formation de 
policiers organisée précédemment dans le cadre du présent contrat. 

Il convient auparavant de lister quelques points de contrôle sur ces deux (2) routes nationales à 
raison de 4 points de contrôles sur la RN1 et 4 points de contrôle sur la RN8. Chaque point de 
contrôle serait confié à une équipe de 4 policiers avec les objectifs suivants : 

� 4 contrôles journaliers par mois sur chaque axe successivement ; 
� Durée de l’opération : 6 mois ; 
� Réalisation d’un contrôle de nuit sur chaque axe. 

L’opération devrait disposer de 2 formateurs avec un véhicule pouvant circuler entre les points 
de contrôle. Un relevé des contrôles effectués devrait être organisé et transcrit dans un rapport. 

Séminaire 

Il est enfin apparu indispensable de poursuivre le projet en cours par un séminaire atelier 
permettant d’une part, de faire l’information la plus large possible sur la stratégie de sécurité 
routière, d’autre part, de faire ressortir au cours de ce séminaire les positions de tous les 
acteurs sur la mise en œuvre d’une politique de sécurité routière en Haïti. 

Le contenu de ce séminaire pourrait être le suivant tout en sachant que cela nécessite une 
adaptation avec les différentes autorités concernées : 

� Séances de présentation : présence des Politiques à l’ouverture et à la clôture (PM – 
MTPTC – MJSP – MENFP – Collectivités locales) 

� Séances plénières 

Elles pourraient se dérouler sur 3 demi-journées et porter sur les thèmes suivants : 
L’organisation institutionnelle de la sécurité routière – les audits de sécurité routière – les 
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contrôles de sécurité routière (contrôles routiers, contrôles techniques, permis de conduire, les 
sanctions pénales) -  le traitement des accidentés. 

� Ateliers 

Ils pourraient avoir lieu sur une demi-journée avec une restitution avant la séance de clôture. 
Les sujets pouvant être développés dans le cadre de ces ateliers peuvent concerner : les 
contrôles techniques – l’enseignement de la conduite – les infrastructures – la politique de 
sécurité routière. 

 

En conclusion de cette mission, et en termes de plan d’actions, il semble nécessaire de valider 
dans les meilleurs délais un avenant au contrat en cours pour poursuivre les formations 
engagées et de prévoir des modalités de réalisation d’un code de la route ainsi que d’un service 
de contrôle technique des véhicules (voitures particulières et poids lourds). 
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9.8 Annexe 8 : Compte rendu de mission : La Formation des Policiers et 
recommandations du Policier formateur 

 

Voir page suivante 
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LE DEROULEMENT DE LA MISSION 

 

 Introduction : 

 Du 19 mai au 8 juin 2014 , en qualité d’Officier de Police, enquêteur 
judiciaire spécialisé dans la Police de la Route, expert, consultant et formateur en 
sécurité routière,  j’ai été missionné par la société CONSIA afin d’intervenir dans le 
cadre du projet de développement d’une stratégie de sécurité routière nationale  
( SNSR ) développée par le Gouvernement haïtien avec l’appui financier de la Banque 
Interaméricaine de développement ( BID ). 
 
 L’objectif général étant, à terme, l’amélioration des conditions de 
sécurité sur le réseau routier haïtien et la réduction significative du nombre d’accidents 
sur les routes, le contenu de ma mission était de : 
 

 étudier les pratiques et activités de la Police de la circulation 
haïtienne en matière d’application des Lois 

 recommander des tactiques, méthodes et techniques appropriées 
d’application des Lois adéquates dans le but d’améliorer l’efficacité 
des activités de la Police de la circulation 
tout au long du réseau routier classifié 

 former des unités pilotes de patrouille destinées à être employées 
sur les routes nationales haïtiennes à la mise en œuvre de 
contrôles routiers, contrôles de vitesse et contrôles d’alcoolémie 

 présenter les matériels spécifiques de contrôles ( cinémomètre, 
éthylotest ) 

 
 Il m’était demandé également d’informer les agents de Police formés sur 
la mise en place du Système d’Information sur les Accidents ( SIA ) et le recueil de 
statistiques nationales sur l’accidentologie, de les préparer à l’usage généralisé de la 
fiche d’accident. 
 
 Pour la bonne exécution de ma tâche, mon intervention était constituée 
d’une période réservée aux rencontres avec les représentants des entités ayant un rôle 
dans la lutte contre l’insécurité routière sur le sol haïtien (I), à des transports sur les 
routes nationales aux fins de perception et analyse de certains facteurs d’insécurité 
routière (II), à la mise en œuvre des actions de formation (III). 
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 I ) Rencontres avec les représentants des entités luttant 
contre l’insécurité routière : 
 
 
 Sous l’influence et en présence de Monsieur Robinson Leger ( UCE ), une 
première rencontre tendant à la présentation des actions de formation proposées, ainsi 
que leur rapprochement avec celles déjà mises en œuvre sur les thèmes semblables par 
l’UNPOL, a été organisée au siège de la Direction de la Circulation et de la Police 
Routière ( DCPR ) à Port au Prince. 
 
 J’étais dans un premier temps reçu par Monsieur Goodson Jeune, 
Directeur de la DCPR qui au cours de notre entrevue, tenu au courant du projet en cours 
tendant à l’implantation du SIA à l’échelon national, tenait à me préciser que si son 
autorité fonctionnelle avait vocation nationale, en réalité il n’avait pas d’influence sur 
l’action des services de Police dédiés à la circulation routière œuvrant dans les 
départements du pays autres que celui l’ouest dont le chef-lieu est Port au Prince, et 
qu’il avait donc les plus grandes difficultés à obtenir un retour d’informations 
professionnelles venant de ces zones géographiques. 
 
 Monsieur Goodson Jeune étant excusé, participaient à la réunion son 
représentant,  l’Inspecteur Divisionnaire Jean-Yves Pierre, en charge du bureau de la 
formation des conducteurs et des permis de conduire et le Colonel Mai-Moussa Adamou, 
responsable de l’Unité Trafic de l’UNPOL accompagné de son Adjoint.  
 La présentation de la formation proposée par CONSIA aux Policiers de la 
DCPR dans le cadre du projet en cours était immédiatement avalisée par tous les 
participants tant par son contenu que sa qualité. 
 
 Le Colonel ADAMOU, faute de pouvoir fournir le fascicule demandé lors 
de la rencontre avec Monsieur Jean Robert Vaux du 16 avril 2014, présentait les 
diaporamas utilisés dans le cadre de la formation dispensée par l’UNPOL. 
 
 La similitude des objectifs pédagogiques intermédiaires et finaux de 
chaque formation était mise en évidence. 
 
 Monsieur Jean-Yves Pierre confirmait la participation de 20 Policiers à 
notre action de formation. 
 
 Ma proposition d’intervention auprès des stagiaires désignés sur une 
durée de trois jours était acceptée, la troisième journée étant dédiée à la mise en 
pratique d’un contrôle de vitesse sur une des routes nationales.  
 
 Je proposais que la vingtaine de Policiers stagiaires soit scindée en deux 
groupes de dix personnes.  
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 Cette première rencontre empreinte de courtoisie, implication de chacun 
et volonté de coordonner les actions se terminait. Rendez-vous étaient fixés pour la 
réalisation des décisions prises. 
 
 Les formations, avec l’implication nécessaire du Colonel ADAMOU quant à 
la logistique, ont donc débuté les lundis 26 mai et 3 juin et se sont déroulées au sein de 
l’Académie de Police.  
 
 Le choix de structure a été lié au seul paramètre tenant à l’alimentation  
des Policiers convoqués ( petit déjeuner et déjeuner fournis par l’école de Police ). 
 
 La localisation de la formation sur ce site a permis d’obtenir le prêt, pour 
la partie théorique de l’enseignement, d’un cinémomètre de la cellule de formation de 
l’UNPOL. 
 
 Le matériel de contrôle de vitesse ( cinémomètre PROLASER 3 ) en 
possession de la DCPR m’a été présenté. Un appareil a été utilisé lors de la restitution 
sur le terrain. 
 
 Trois radars sont stockés au siège de la DCPR à Port au Prince. 
 Ces appareils lui ont été attribués au cours de l’année 2012.  
 
 Six autres appareils ont été fournis à la PNH et sont affectés en divers 
services du pays.  
 
 S’agissant de celui qui m’a été remis, il ne pouvait de toute évidence avoir 
été utilisé depuis son affectation. 
 
 En effet ce cinémomètre est doté d’un cordon d’alimentation à fiche 
française et aucun adaptateur électrique « France / Etats Unis » ne l’accompagne.  
Les batteries ne pouvaient donc être chargées. 
 
 J’ai donc fourni à la DCPR un adaptateur électrique afin que le radar 
puisse être mis en fonction et que les démonstrations aux stagiaires puissent avoir lieu. 
Ce premier adaptateur a été laissé à disposition de la DCPR pour permettre l’usage du 
cinémomètre sur le terrain dès la phase de formation terminée. 
 
 Ce problème de raccordement au secteur doit être vérifié pour chaque 
appareil car il est probable que tous les radars détenus par la Police soient concernés. 
 
 S’agissant de la recherche d’alcool dans l’organisme, il a bien sûr été 
confirmé qu’aucun matériel de dépistage de l’alcoolémie n’était détenu par la DCPR et que 
ce genre d’infraction n’était quasiment pas recherché à l’heure actuelle. 
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 Ce sujet a été des plus difficiles à aborder à cause de l’absence de bases 
légales claires. 
 
 J’ai présenté la fiche accident aux participants et introduit son usage 
par les Policiers de terrain dans le contexte de la mise en œuvre et le développement 
prochains du SIA. 
 
 Je n’ai rencontré aucun Magistrat qui aurait pu m’éclairer sur la 
perception, la prise en compte et la politique de lutte contre l’insécurité routière menée 
par la Justice. 
 
 Monsieur Jean-Yves Pierre, ainsi qu’un enseignant de la conduite m’ont 
éclairé sur la formation des conducteurs et le cursus d’obtention du permis de conduire.  
 
 J’ai toutefois, au cours de ce séjour, pu prendre la mesure des 
obtentions illicites de permis de conduire sans formation préalable. 
 
 Je me suis rendu dans les locaux de l’OAVCT ( office d’assurance des 
véhicules contre les tiers ) pour y rencontrer les Policiers du de la DCPR affectés au 
Bureau des Accidents.  
 
 J’y ai été informé sur le déroulement de l’enquête accident telle que 
menée dans le contexte actuel, son objectif et sa teneur. 
 
 J’ai perçu leur rôle actuel essentiellement axé sur l’établissement des 
responsabilités des conducteurs impliqués au profit des procédures diligentées par 
l’OAVCT qui tendent à la seule indemnisation financière des parties en cause.  
 
 Priorité n’est pas donnée à la tâche qui devrait être la leur, d’enquêteurs 
judiciaires chargés de permettre la comparution devant la Justice des auteurs de 
blessures ou homicides involontaires prévus par les articles 264 et 265 du Code Pénal 
haïtien.  
 
 A l’effet de renseigner l’OAVCT, ces Policiers gèrent les dossiers 
concernant des accidents aux conséquences uniquement matérielles ce qui doit 
représenter un majeure partie de leur activité et les détourne d’une réelle et efficace 
activité d’investigateurs. 
 
 Leur effectif a connu une baisse considérable. Trois Policiers ayant 
quitté le service, ils sont seulement quatre à ce jour. Leurs locaux sont exigus. 
 
 J’ai présenté le PROLASER 3 à certains cadres Policiers afin qu’ils 
connaissent l’appareil, en évaluent les perspectives d’emploi par les hommes placés sous 
leur autorité. 
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 II ) Le transport sur les routes nationales : 

 
 Pour la mise en action des contrôles de vitesse prévus dans le cursus de 
formation et définir les possibilités de systématisation de cette mission ultérieurement, 
le transport sur les routes nationales était rendu nécessaire. 
 
 Il s’agissait également de percevoir et appréhender certains facteurs 
d’insécurité rendant nécessaire le développement d’un programme dédié d’amélioration 
de la circulation routière sur les routes nationales du pays. 
 
 Ceux-ci sont liés : 
 
 - aux comportements des conducteurs 
 - à la présence très importante d’usagers vulnérables sur les chaussées 
   ( piétons, utilisateurs de deux-roues à moteur ) 
 - à la nécessaire amélioration de la signalisation routière 
 - aux structures de la chaussée 
  
 Déjà observé dans Port au Prince, le comportement dangereux des 
usagers de la route s’est confirmé sur les routes nationales. 
 
 Une absence évidente du respect, voire la méconnaissance, des règles de 
circulation est pour beaucoup l’habitude. Inobservation voire ignorance de la 
signalisation routière, tant horizontale que par panneaux sont généralisées. 
 
 Les routes nationales, axes prioritaires de communication, connaissent un 
très important trafic de véhicules de transport en commun de personnes et de 
marchandises. 
 
 Les taps-taps et autocars sont souvent surchargés de voyageurs dont 
certains sont accrochés sur les toits ou à l’arrière et à l’extérieur de ces véhicules 
 
 Ces véhicules circulent à vitesses élevées,  quel que soit la configuration 
du réseau,  au mépris des quelques panneaux de limitation de vitesse implantés ou des 
règles évidents de précaution,  y compris dans la traversée des communes dont les 
chaussées sont côtoyées en permanence par une population dense, de nombreux 
commerçants de rue, aux heures d’affluence,  par un grand nombre d’écoliers. 
 
 Les conducteurs de motocyclettes, très nombreux en tous lieux, ont des 
comportements routiers inconscients et dangereux pour eux-mêmes. Le port obligatoire 
du casque protecteur est très peu respecté par ces conducteurs et carrément pas par 
leurs passagers qui peuvent atteindre le nombre de trois pour un seul véhicule. 
 
 Que cela concerne les véhicules « lourds » ou les deux roues, la 
surcharge est souvent la règle qu’elle relève du poids d’une marchandise ou du nombre de 
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passagers transportés. La modification des caractéristiques routières des véhicules qui 
en résulte est un facteur non négligeable d’accident. 
 
 La signalisation par panneaux d’entrée d’agglomération est présente mais 
celle de sortie d’agglomération est rare voire inexistante.  
 
 La vitesse, à l’heure actuelle, hors des villes et agglomérations n’est pas 
limitée sauf prescription de vitesse maximale autorisée opposée aux usagers par la 
présence de panneaux fixes. Les zones limitées sont peu nombreuses et parfois, 
lorsqu’elles existent, semblent incohérentes eu égard à la configuration de la zone 
limitée. 
 
 La chaussée de la nationale 1 notamment ne comporte aucun accotement 
qui permettrait l’arrêt en sécurité des très nombreux véhicules en panne, souvent de 
fort gabarit, qui sont immobilisés sur la chaussée et potentiellement de nuit sans 
éclairage. Ils sont, dès lors, autant d’obstacles des plus dangereux pour la circulation 
générale. 
 
 L’absence de bas-côtés sur les routes nationales rend difficile la mise en 
œuvre, en toute sécurité, de contrôles routiers par les Forces de l’Ordre en dehors des 
agglomérations qu’elles desservent. 
 
 L’action policière sur les routes nationales relève très peu, pour ne pas 
dire du tout, de la DCPR. Elle s’articule autour de l’implantation de « check points » qui 
n’ont pas pour but la recherche des infractions à la circulation routière et réduisent la 
fluidité de la circulation sur un axe prioritaire. 
 
 III ) La formation : 

 
 Les actions de formation entreprises se sont donc déroulées du  
26 au 28 mai et du 3 au 5 juin à l’Académie de Police. 
 
 Initialement prévues pour concerner 20 Policiers, elles n’ont vu la 
participation que de 18 Agents. 
 
 Le radar ayant servi à l’apprentissage « in situ » des agents de la DCPR a 
été prêté par un Policier français, formateur de l’UNPOL.  
 
 Il est à noter que seuls les Policiers français ont accès à ce matériel. 
 
 La formation devait, selon les termes du cahier des charges, concerner 
des gens composant des « unités pilotes » destinées à patrouiller sur les nationales. 
 
 Elle aurait donc pu s’adresser soit à un groupe de Policiers considérés 
comme « référents », ayant pour tâche de redistribuer les acquis aux Agents 
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constituant les patrouilles spécialisées souhaitées, soit encore directement à ces gens 
eux-mêmes. 
 
 Les stagiaires étaient issus de diverses composantes de la DCPR 
( unité de circulation, bureau des accidents, garde des locaux, opérateur radio ) et ne 
semblaient pas destinés à un changement d’orientation consistant en la création d’une 
entité spécifique devant être employée sur le routes nationales. Aucun d’entre eux ne 
venait d’autre commune que Port au Prince. 
 
 Le professionnalisme et l’implication dans leur tâche des participants est 
à souligner.  
 
 Leurs connaissances professionnelles sont de très bon niveau et leur 
perception des facteurs d’insécurité routière et des solutions à apporter certaine. 
 
 Que cela concerne les techniques du contrôle routier ou la modification 
de leur emploi par une implication accrue dans la gestion des accidents de la route, tous 
les stagiaires ont participé avec très grande attention à notre action. 
 
 Ces Policiers sont en attente de la mise en œuvre d’une réelle action de 
lutte contre l’insécurité routière, étant entendu que la mission des Agents de la DCPR 
aujourd’hui sur la voie publique est largement et essentiellement remplie par la 
participation au dispositif quotidien de régulation et fluidification de la circulation dans 
les artères de Port au Prince. 
 
 Que ce soient les quelques Gradés présents ou leurs subalternes, tous 
ont tenu à attirer mon attention sur le manque de moyens permettant une mise en 
pratique sérieuse et rapide des techniques dispensées ou rappelées. 
 
 Aucune de ces personnes ne connaissait ou n’avait été informé sur 
l’appareil cinémomètre dont elles espèrent la mise à disposition. 
 
 Ces Policiers m’ont confirmé que la recherche des infractions de conduite 
en été d’ébriété était rare, voire inexistante, tant les textes étaient à revoir en la 
matière. 
 
 La carence en éthylotests électroniques devant être présentés aux 
stagiaires a été préjudiciable à la bonne diffusion de la partie du cours relative à 
l’alcoolémie. 
 
 Nos échanges ont permis de constater que la tâche actuelle des Policiers 
primo intervenants sur un accident de voie publique consistait en la protection des lieux 
et ne revêtait aucune phase d’investigation. 
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 J’ai pu constater que le lien entre Policiers de la DCPR et Magistrats 
était quasi inexistant, leur action se résumant pour l’essentiel à constater les infractions 
routières  au moyen du carnet à souches de fiches de contraventions. 
 
 Les contrôles de vitesse d’apprentissage se sont tenus en agglomération, 
route nationale numéro 1 sur la commune d’Arcahaie. 
 
 J’ai pu constater que les Policiers, très impliqués au demeurant, n’avaient 
pas l’habitude de mettre en œuvre des contrôles routiers qui nécessitent une réelle et 
efficace technique tout autant qu’une stricte détermination du rôle de chacun ( 
responsable de dispositif, opérateur radar, personnel désigné à l’interception des 
véhicules et agents de contrôles )*, le tout tendant à la qualité et l’efficacité du travail 
fourni, mais également à la sécurité des intervenants, maître mot en la matière. 
 
 Les formations se sont conclues par une reconnaissance d’une majorité 
des Policiers de la nécessaire réactivation de leur connaissance et de l’acquisition de 
certaines autres, à propos notamment des constatations et de la procédure relative aux 
accidents de la route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* en fonction du nombre de Policiers certains rôles peuvent être cumulés  
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RECOMMANDATIONS 
     
 A l’issue de cette mission, un certain nombre de recommandations 
peuvent être formuées. 
 
 Elles sont des réponses à la mission confiée, étant entendu que si elle 
n’est pas abordée ici, la formation des conducteurs est un enjeu primordial de sécurité 
routière. 
 
 Ces recommandations sont d’abord d’ordre général et concernent : 
 
 A – LA COMMUNICATION A L’INTENTION DES USAGERS  
     DE LA ROUTE 
 
 Nécessaire et de longue haleine, elle doit porter sur l’action entreprise 
par les pouvoirs publics dans la lutte contre l’insécurité routière. 
 

RECOMMANDATION MOYENS 
 

 
- affirmer le rôle de la DCPR dans la lutte 
contre l’insécurité routière ( la détacher dans 
l’esprit public du simple rôle de régulation 
 du trafic pour autant nécessaire ) 
 
- porter à la connaissance des usagers la 
création des Unités pilotes de patrouilles sur 
les RN  
 
- présenter les radars à la population               
( informer sur l’existence et l’utilisation par les 
Forces de l’Ordre, la valeur juridique des 
constatations effectuées, etc…). 

 

Médias 
 

 télévision 
 radios 
 presse écrite 
 affichage 
 partenariats avec les lieux de vie 

nocturne ( lutte contre la conduite sous      
influence de l’alcool )    

 

Direction de la Circulation et de la Police  
de la Route  
 
- Opérations clairement préventives et 
informatives sur les points névralgiques du 
réseau national ( durée à déterminer ) 
 

 
 La reconnaissance par la population de la spécialisation des agents de la 
DCPR est source, à terme, de modification des comportements. 
 
 Outre la médiatisation de leur action dans le cadre de la politique 
nationale de lutte contre l’insécurité routière, on peut imaginer qu’une identification 
claire des véhicules de la DCPR est à envisager, ainsi que la création et le port d’un  
uniforme ou attributs spécifiques rendant ces Policiers clairement identifiables par les 
conducteurs. 
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 B – L’INTERVENTION SUR LE RESEAU ROUTIER NATIONAL 
 
 Afin de le hisser au niveau de sécurité routière espéré, il est nécessaire 
d’intervenir sur le réseau routier national. 
 

OBJECTIFS RECOMMANDATIONS 
 

- détermination des seuils de vitesse maximale 
autorisée sur l’ensemble du réseau routier 
national  
 
 
 
 
 
- réduction des seuils de vitesse maximale 
autorisée hors agglomération, dans les lieux 
clairement identifiés comme le nécessitant  
( zones accidentogènes, hameaux, etc…) 
 
- information et opposabilité aux usagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- permettre la mise en œuvre de contrôles de 
vitesse par les patrouilles de la DCPR sur 
chaque portion du réseau en et hors des villes 
et agglomérations 
- réduire de façon significative la présence sur 
la route de véhicules en panne et/ou permettre 
la progression sécurisée d’usagers lents  
( piétons, voitures à traction animale ) 
 

 

 - réforme du Code de la Route : 
Prévoyant la création d’un seuil maximal de 
vitesse autorisée en fonction de la catégorie de 
la voie de circulation ( une vitesse maximale de 
80 km/h semble raisonnable sur les RN hors 
agglomérations et zones nécessitant 
l’abaissement de ce seuil )* 
 
- réforme du Code de la Route : 
Prévoyant la possibilité de baisse du seuil 
maximal de vitesse autorisé 
 
 
- implantation des panneaux de signalisation 
routière : 
 

 Identification des routes nationales 
induisant la vitesse maximale autorisée  
( bornes ?) 

 Généralisation des panneaux d’entrée et 
sortie d’agglomération permettant une 
identification géographique claire de 
l’espace concerné et induisant la 
limitation de vitesse à 50 km/h 

 Implantation des panneaux de 
prescription et fin de prescription dans 
les lieux à seuil de vitesse réduit 

 
- élargissement des chaussées  
création d’accotements dans les lieux identifiés 
comme les plus dangereux dans un premier 
temps, avant la généralisation. 

 
* ce seuil devra tenir compte de l’état actuel du parc automobile haïtien qui comporte de 
nombreux véhicules en état de fonctionnement précaire ( freinage, amortissement, 
éclairage,…) susceptible d’influer sur le risque d’accident. 
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 C – ORGANISATION, RÔLE ET EMPLOI DE LA DCPR  
 
 Le réseau routier national ne connait pas ou très peu, à l’heure actuelle, la 
présence et l’intervention des Policiers de la DCPR, 
 
 La réalisation du projet passe par la réalisation des objectifs suivants :
  

OBJECTIFS RECOMMANDATIONS 
 

- réaffirmation de l’autorité du Directeur de la 
DCPR sur toutes les Unités de sécurité 
routière d’Haïti par la simple réaffirmation et 
application de l’article 267 du Code de la 
Route, qui dispose que : 

 
- accentuation de la présence de la DCPR sur le 
réseau national ET activité influent sur le 
niveau d’insécurité routière  
 
 
 

 

- à l’initiative du plus haut niveau de la PNH et 
du Ministère des Transports 
( action indispensable à la mise en œuvre non 
seulement du SIA, ainsi qu’à la cohérence de la 
SNSR dans sa globalité ) 
 
 
 
 
 
 
 
- réelle et effective création d’une 
composante de la DCPR à l’activité axée sur 
la mise en œuvre de contrôles routiers, de 
vitesse et d’alcoolémie sur les routes 
nationales, et développement de ces missions 
l’ensemble du réseau routier (1) 
- formation continue aux techniques de Police, 
règles juridiques, fonctionnement des 
matériels spécifiques 
 

 
(1) de nos constatations, rencontres et discussions, il ressort que les agents de la DCPR, 
essentiellement employés sur Port au Prince à la mission impérieuse de régulation de la 
circulation ne pratiquent pas ou très peu le contrôle routier. 
Les contrôles mis en œuvre, le sont sur les points de circulation ou à proximité lorsque 
l’apaisement du trafic le permet. Les contrôles d’ampleur, aux vertus pédagogique et 
dissuasive certaines,  ne sont pas mis en œuvre. 
La présence de la DCPR sur les routes nationales reste exceptionnelle. 
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 D – LA REVISION DU CODE DE LA ROUTE 
 
 Une nécessaire révision du Décret du décret du 26 mai 2006, valant Code 
de la Route doit être envisagée dans un délai rapide. 
 
 N’est abordé ici que l’indispensable réexamen des parties relatives aux 
règles de vitesse et de conduite sous influence de l’alcool, étant entendu que d’autres 
règles de sécurité routière nécessitent en l’état actuel de leurs dispositions, un travail 
de réflexion. 
 
 Les règles de vitesse :  
 

TEXTE ACTUEL ET ANALYSE RECOMMANDATIONS 
   
L’article 82 du Code de la Route, en son  
alinéa 3, dispose qu’  « à l’extérieur des villes et 
agglomérations, la vitesse n’est pas limitée à 
moins d’être spécifiquement indiquée par 
panneaux ». 
 

 Cet article autorise la circulation à des 
allures inconsidérées et dangereuses eu 
égard à la configuration du réseau et sa 
fréquentation. 

 Il rend impossible le contrôle de la 
vitesse des usagers sur les portions non 
limitées ( l’article 83 qui sanctionne la vitesse 
inadaptée hors de toute indication chiffrée est 
basée sur une constatation subjective et 
contestable ) 
 

  
REFORME DU CODE DE LA ROUTE 
 

 limitation de vitesse en fonction du 
classement de la voie de circulation  
( nécessaire révision de l’article 3 du CR sur les 
définitions et nomenclature des routes ) 

 faculté pour l’autorité investie du 
pouvoir de Police d’abaisser le seuil de 
vitesse sur certaines portions du réseau 
routier 

 détermination d’un seuil de vitesse 
maximale autorisé inférieur à celui 
concernant les véhicules légers et deux 
roues, s’agissant des véhicules relevant 
des catégories « B » et « E » du permis 
de conduire. 

 aggravation des peines d’amende en cas 
de non-respect des règles de vitesse 

 systématisation du retrait temporaire 
du permis de conduire en cas de 
dépassement égal ou supérieur de « X » 
km/h* de la vitesse autorisée.  

 
* « X » à déterminer 

 

Le Code de la Route français peut utilement servir de support à la réflexion entreprise. 
Il est consultable et téléchargeable sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr 
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 La conduite sous influence de l’alcool : 
 

TEXTE ACTUEL ET ANALYSE RECOMMANDATIONS 
   
L’article 44 du Code de la Route dispose que 
« tout chauffeur ou conducteur de véhicule 
surpris au volant en état d’ébriété sera 
appréhendé immédiatement ». 
 
Cet article sanctionne le seul état d’ivresse 
manifeste. 
L'état d'ivresse s'apprécie indépendamment 
de toute constatation chiffrée 
d'imprégnation d'alcoolémie. 
Il résulte du comportement spécifique de 
l'individu et d'une constatation de signes 
extérieurs ou de troubles du comportement 
"caractéristiques". 
C'est donc un fait matériel qui se produit aux 
yeux de tous. 
L’état d’ivresse s’établit donc par des 
constatations matérielles portant sur le 
comportement de la personne (haleine sentant 
fortement l’alcool, excitation, propos 
incohérents, titubation, imprécision des 
réflexes, perte de  la  concentration,  etc.)  et  
ne  dépend  donc  pas  de  la  quantité  d’alcool  
dans  l’organisme.  
Ces constatations sont effectuées par le seul 
Policier ( articles 270 du CR ). 
Pour autant, aucune disposition légale ne les 
encadre et détermine leur déroulement. 
Aucune preuve matérielle consistant en des 
vérifications de l’état alcoolique, ne vient 
appuyer les évaluations policières afin de 
confirmer que l’état de la personne est 
effectivement lié à une consommation 
excessive d’alcool constitutive une infraction. 
Alors même que l’état de la personne peut : 

 résulter réellement de la consommation 
excessive d’alcool éthylique, mais 
évoluer dangereusement (risque de 
mort), et nécessiter une aide médicale 
urgente, 

 résulter de l’absorption de certains 
médicaments, sans qu’il y ait eu 
consommation d’alcool ou combinée  
à une consommation d’alcool aggravant  
 

  
REFORME DU CODE DE LA ROUTE 
 
Prévoyant en infraction les deux cas 
d’imprégnation alcoolique des conducteurs : 
 
1 – la conduite sous l’empire d’un état alcoolique 

CEEA = constatation pénale numérique et chiffrée 
caractérisée par un taux d'imprégnation au moins égal  

à un taux fixé par les textes en dehors même de 
l'expression de tout signe d'ivresse 

 
 inclusion dans la Loi  
 fixation d’un taux légal d’alcoolémie 

minimal constitutif de l’infraction 
 encadrement juridique de la recherche 

de la preuve matérielle ( taux d’alcool ) 
o création de la notion de contrôle 

préventif autorisant le dépistage 
systématique de l’imprégnation 
alcoolique des conducteurs sans 
infraction préalable 

o infractions permettant la 
recherche de l’alcool dans 
l’organisme 

o phase de dépistage 
o phase de vérifications par 

prélèvement sanguin et/ou 
éthylomètre constituant la 
preuve de l’existence des faits 
reprochés 

o personnels habilités 
o sanctions 

 

2 – la conduite en été d’ivresse 
 

 encadrement juridique de la procédure 
o consignation des constatations du 

Policier relatives aux signes 
d’ivresse dans un document 
dénommé « fiche de 
comportement »* 

o dépistage facultatif 
o phase de vérifications par  

prélèvement sanguin et/ou 
éthylomètre constituant la  
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le risque médical. 

 résulter d’une consommation ou 
absorption de produits toxiques, 

aucune intervention de personnel de santé 
s’assurant de l’absence de risque d’une 
évolution de son état dangereuse pour la  
personne n’est prévue. 
 
La conduite sous l’empire d’un état alcoolique 
n’est pas prévu par le Code de la Route haïtien. 
 

 
preuve de l’existence des faits 
reprochés 

o personnels habilités 
o sanctions 

 

3 – instituer en infraction le refus de se 
soumettre aux vérifications destinées à établir 
la preuve d’un état alcoolique 
 

SANCTIONS  
 

- prévision de sanctions sérieuses s’agissant de 
la répression de ces infractions graves 
- systématisation du retrait temporaire du 
permis de conduire qui pourra être définitif au 
cas de récidive 
 

Nota : 
Une réflexion doit être engagée sur le recours 
aux personnels de santé ( organisation et coût ) 
induit par les procédures de recherche 
d’alcoolémie : 
- examen médical des interpellés en état 
d’ivresse ( dans les cas de rétention par les Forces de 
l’Ordre ) 
- exécution des prélèvements sanguins, 
- analyse biologique du sang recueilli. 
Il est également nécessaire qu’une réflexion ait 
lieu sur les possibilités offertes aux agents de 
Police, de retenir des individus ivres jusqu’à 
complet dégrisement. En effet les conducteurs 
interpellés qui ne pourraient être remis à une 
tierce personne ne peuvent être laissés seuls 
sur la voie publique. Il en va de leur sécurité et 
de celle d’autrui. 
 
*ce document est à créer 

 

Le Code de la Route et le Code de la Santé Publique français  
peuvent utilement servir de support à la réflexion entreprise. 

Ils sont consultables et téléchargeables sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr 
 

 
 La conduite sous influence de l’alcool étant une des principales causes 
d’aggravation du risque d’accident de la circulation. Analyse et évolution rapides de la 
situation actuelle sont à entreprendre tant dans la mise à niveau législative, la 
médiatisation de l’incompatibilité « alcool/conduite », tout autant que la formation 
spécifique des Policiers dès qu’une évolution règlementaire sera adoptée. 
  



 17 

E – EMPLOI DES POLICIERS DANS LA GESTION DES         
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
 
 Un des objectifs visé dans le cadre de la SNSR, est d’atteindre un niveau 
de recueil et analyses fiables au plan national de statistiques relatives à l’accidentalité. 
 
 L’alimentation du Système d’Information sur les Accidents ( SIA ) 
développé par CONSIA passe par le recueil de données consignées sur la « fiche 
accident » qui a été présentée aux 18 stagiaires de la DCPR. 
 
 Cette collation de données doit être impartie aux Forces de l’Ordre 
 

SITUATION ACTUELLE RECOMMANDATIONS 
 
- les Policiers de la DCPR  
sur les accidents de la route ont l’essentiel 
mais seul rôle de protection des lieux et 
régulation de la circulation.  
Ils ne procèdent pas aux constatations et ne 
renseignent pas de procédure accident 
sérieuse.  
Aucun plan des lieux n’est effectué. 
 
 
 

- les agents du Bureau Accidents 
les agents de l’OAVCT se transportent sur le 
lieu de l’accident, y prennent des photographies 
des véhicules ( pas de constatations  
judiciaires ) à la seule finalité d’une procédure 
d’indemnisation des parties impliquées. 
Un dossier renseigné par ces agents de 
l’OAVCT est transmis au Policiers du Bureau 
Accident qui convoquent les parties et témoins 
éventuels, les entendent afin de déterminer les 
responsabilités et retournent leur conclusion à 
l’OAVCT qui statue sur les indemnisations et 
leurs montants. 
Très peu de procédures sont transmises en Justice et le 
sont, le cas échéant, à l’initiative d’une partie qui saisit 
l’institution. 

 
 
- le rôle d’agents de constatations sur les 
accidents corporels et mortels de la circulation 
doit devenir une mission clairement impartie à 
tous les Patrouilleurs de la DCPR :  

 rédaction de la procédure accident 
 rédaction du plan des lieux 
 renseignement de la fiche accident 
 remontée des informations à caractère 

statistique vers l’unité centralisatrice 
 
 
- emploi des Policiers du Bureau Accidents 
en leur qualité d’investigateurs  

 
 Transport des Policiers sur les lieux  

d’accidents les plus graves 
 Constatations techniques et judiciaires 

( plans, albums photographiques ) 
 Enquête de Police prioritaire 

( une information à l’OAVCT dont les 
formes sont à déterminer suivra ) 

 Relation permanente DCPR/Justice 
 Alimentation du SIA via la fiche 

accident 
 Abandon de la gestion policière des 

accidents matériels  
 Gestion des accidents matériels 

entièrement confiée à l’OAVCT 
( réflexion sur la création d’un « constat 
amiable » ou déclaration simplifiée par  
les automobilistes  ) 

  
 

  
Cette réforme doit être entreprise et uniformisée dans tous les départements 
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 Le Policier,  premier intervenant sur l’accident de la circulation, doit avoir 
à consigner systématiquement ses constatations dans la fiche accident et initier les 
premiers actes d’enquête.  
 
 Cela devrait être désormais indépendant du travail exécuté par l’OAVCT 
et cette entité devrait avoir à connaître des circonstances de l’accident ( hors cas de 
l’accident matériel ) par la transmission ultérieure de la part de la DCPR des seuls 
renseignements qui lui sont utiles. 
 
 Si l’accident est particulièrement grave, il sera souhaitable que les 
policiers du bureau accident se transportent sur les lieux. A cet effet le nombre de 
Policiers affectés dans ce service doit être revu à la hausse. 
 
 L’accident matériel, lui seul, doit rester du domaine d’intervention de 
l’OAVCT. S’il est nécessaire de recueillir les données statistiques sur les accidents 
matériels, l’extension de l’usage de la fiche accident aux personnels de l’OAVCT est à 
préconiser. 
  
 E – LES MATERIELS 
 
 La mise en œuvre d’une action dynamique passe par l’achat, la fourniture 
et le suivi des réassorts de certains matériels. 
 
 Les matériels ci-après doivent être acquis et affectés à la DCPR, pour la 
bonne exécution de ses missions : 
 

 Sifflets 
 Torches électriques  
 Gilets réflectorisés 
 Trousse de 1er secours  

 
 

 Panneaux mobiles 
 Ruban de signalisation 
 Lampes à flash 

  
 
 

 Craies 
 Décamètres 
 Appareils photographiques 
 Eléments de papeterie 

( règles, crayons, stylos,… ) 
 
 

Contrôles routiers et interventions sur 
les accidents ( jour et nuit ) 

- signalisation des zones d’accidents  
- sécurisation des opérations  

de contrôle de nuit 

constatations sur les accidents  
de la circulation 

rédaction des plans accident 
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La constitution de « lots de bord » équipant chaque véhicule de patrouille en 
matériel de signalisation, de 1er secours et constatations doit être la règle. 

 
 Lorsqu’une réforme du Code de la Route aura été entreprise sur le thème de la 
lutte contre les conduites sous influence de l’alcool, aux fins d’application devront être détenus : 
 

 Ethylotests chimiques* 
OU  

 Ethylotests électroniques 
 Ethylomètres  
 Embouts jetables pour éthylotests électroniques et éthylomètres* 
 Nécessaires de prélèvements sanguins IN VIVO et POST MORTEM* 

  
 Nota : La recherche du taux d’alcoolémie dans le sang peut être rendue nécessaire dans les cas 
de personnes se trouvant dans l’incapacité physique de souffler dans l’appareil éthylomètre.  
              Cette impossibilité peut être liée à une alcoolémie prononcée présentée par un interpellé, 
mais le prélèvement sanguin est rendu nécessaire quand la recherche du taux d’alcool dans l’organisme concerne une 
personne blessée dans un accident de la route inconsciente ou encore décédée. 
 Il en ressort que le recours par les enquêteurs aux deux modes de vérification de 
l’alcoolémie doit être clairement prévu par les textes. 

 
 
F – LA VERIFICATION PERIODIQUE DES APPAREILS DE MESURE : 
 

  La lutte contre l’insécurité routière et certains de ses facteurs principaux, que 
représentent le dépassement des règles de vitesse et la consommation d’alcool par les 
conducteur de véhicules, nécessite l’utilisation d’appareils de mesure que sont cinémomètres et 
éthylomètres. Leurs mesures doivent pouvoir être légalement et de façon fiable opposées aux 
contrevenants, éventuellement à leurs Conseils, et soumises à l’approbation des Juges. 

 
  Ces appareils de technologie avancée  ont besoin d’être régulièrement vérifiés 

et leur bon fonctionnement contrôlé. 
 
  Le recours à ces instruments implique donc l’intervention d’un organisme 

vérificateur qui, à l’issue d’un contrôle périodique, en certifie le bon fonctionnement.  
 

  L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE (OIML) a 
émis des recommandations internationales qui sont des modèles de réglementations fixant les 
caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle 
de leur conformité. 
 
  Ces recommandations sont : 
 
  Pour les cinémomètres : recommandation OIML R91 
  Pour les éthylomètres  : recommandation OIML R 126  
  

Elles pourront utilement servir de supports de travail à un organisme 
vérificateur agréé par le Gouvernement Haïtien. 

*( approvisionnement et suivi des stocks à prévoir ) 


