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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. 
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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 

CARIFORUM  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 

DT  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, 
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 

  



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Initial – révisé février 2015 

MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015 7 
CONSIACONSIA

1. Introduction 

1.1 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 millions soit 5 fois la population 
actuelle d’Haïti. Les conséquences sont dramatiques à plusieurs points de vue : (i) 
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le coût économique pour un pays se situe aux environs de 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. 

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 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. 

1.2.2 Eléments d’explication sur les objectifs fixés 

L'objectif général poursuivi est la production d’une étude visant à l’amélioration 
de la sécurité routière en Haïti par l’élaboration d’une stratégie nationale de 
sécurité routière sur 5 ans et la production d’un plan d’action sur 3 ans. La mise 
en œuvre de ce plan d’actions doit contribuer à la diminution effective du 
nombre de tués et de blessés graves sur le réseau routier haïtien. 
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L’élaboration de cette stratégie et du plan d’actions passent par une 
identification des mesures nécessaires à cette réduction de l’insécurité routière. 
Toutefois, il est indispensable de caler la stratégie et le plan d’actions sur des 
objectifs réalisables, c'est-à-dire pour lesquels les ministères concernés et les 
organismes impliqués seront en mesure de prendre les bonnes décisions dans les 
délais fixés.  

La stratégie sur 5 ans devrait donc s’inscrire dans le cadre d’une stratégie à plus 
long terme qui pourrait faire l’objet d’une politique de sécurité routière définie 
par une lettre de politique de sécurité routière publiée par le Gouvernement en 
conformité une politique des transports routiers.  

Quant au plan d’actions sur 3 ans, il est bien évident qu’il sera largement 
insuffisant pour assurer la réalisation de ces objectifs de politique en matière de 
sécurité routière. Dans ces conditions, un plan d’actions sur 3 ans ne peut 
couvrir que des actions à court terme avec des objectifs réalistes même si 
l’ambition reste un moteur de la performance. Les indicateurs de performance du 
plan d’actions à court terme devront donc faire l’objet d’une concertation avec 
les autorités. 

Ce projet doit être réalisé en étroite collaboration avec le Ministère de la Justice 
et de la Sécurité Publique et tous les organismes susceptibles d’apporter des 
informations pertinentes quant aux mesures à mettre en œuvre (Ministère de la 
Santé Publique et de la Population, Ministère chargé de la Prévention et 
associations correspondantes, Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle, Office d’assurance des véhicules contre tiers, Sociétés 
de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, syndicats de transporteurs routiers et 
syndicats de conducteurs routiers, association d’auto-écoles, etc.) . 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont :  

 Une évaluation approfondie de la situation actuelle en vue de mesurer la 
nature du problème (en particulier, une bonne connaissance de 
l’accidentologie est indispensable à la publication de résultats concernant 
la réduction du nombre d’accidents : sans cette précaution, il serait 
possible de constater une augmentation liée à une meilleure organisation 
de la saisie des informations alors même que les actions entreprises 
auraient conduit à une amélioration de la sécurité routière).  

 L’identification des actions qui permettent de faire face à court terme aux 
problèmes d’insécurité routière. L’identification des mesures à moyen et 
long terme fera l’objet d’une présentation distincte. 

 L’identification et la collaboration de tous les organismes impliqués dans 
la sécurité routière en Haïti. 

1.3 Le marché 

- N ° Contrat  : HA – L1054  

- Titulaire  : CONSIA Consultants ApS 

- Maître d’Ouvrage : MTPTC (UCE) 

- Délais d’exécution  : 5 mois 
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- Financement  : BID (DON 2663/GR-HA) 

1.4 Méthodologie 

La méthodologie a été guidée par les Termes de Référence. Elle a fait l’objet 
d’une révision dans le cadre de la présente mission de démarrage et la version 
mise à jour de la méthodologie du Consultant est jointe en annexe du présent 
rapport. 

Les principales modifications proposées ont trait aux experts mandatés pour ce 
projet, notamment en ce qui concerne d’une part le chef de mission dont le 
changement a été demandé par courrier et la participation d’un cadre de Consia 
pour couvrir le sujet important que représente la sensibilisation et l’information 
sur la sécurité routière. 

Concernant la sensibilisation et l’information, il est apparu que ce sujet 
n’apparaissait pas explicitement dans les Termes de Référence sous la forme 
d’une action spéciale. Cependant, au cours de la mission de démarrage de 
l’étude, le Consultant a pu noter la grande nécessité de traiter ces deux aspects 
avec la plus grande attention.  

Les deux aspects devant naturellement figurer en bonne place dans la stratégie et 
le plan d’actions à proposer par le Consultant, il semble qu’une mission 
spécifique permettrait de préparer une action à très court terme sur la base d’un 
rapport à rédiger par un expert en communication. Un cadre de Consia pourrait 
effectuer une mission assez courte sur le sujet et, en relation avec l’expert de 
sécurité routière, proposer un rapport avec un contenu de qualité dont la mise 
en œuvre serait possible dès le dernier trimestre 2014. 

La méthodologie a enfin été mise à jour au regard de la situation actuelle des 
données sur les accidents de la circulation en Haïti, dans la perspective de la 
mise en place d’un Système d’Information sur les Accidents. En effet, il apparaît 
utile de prévoir une période de fonctionnement après la mise en place du 
système, afin de tester le bon fonctionnement du circuit d’acheminement des 
données (renseignement des fiches d’accidents par les officiers de Police) et leur 
traitement (obtention de statistiques). Cette tâche demande une période de 
temps suffisante pour pouvoir obtenir des données d’accidents et les utiliser. 

1.5 Plan de travail 

La mission de démarrage a permis de proposer un plan de travail mis à jour, qui 
est présenté en annexe du présent rapport. 

Le plan de travail mis à jour présente également la répartition des périodes de 
travail entre les experts, y compris une proposition de période pour 
l’intervention d’un cadre de Consia, afin de couvrir les deux aspects mentionnées 
ci-dessus (sensibilisation et éducation). 

Par ailleurs, le plan d’action mis à jour propose une période pour le 
fonctionnement du Système d’Information sur les Accidents, à l’issue de son 
installation. 
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1.6 Généralités sur le cadre physique et macro-économique 

La République d’Haïti est un pays de taille relativement réduite, environ 27 750 
km², représentant approximativement 1/3 de l’île d’Hispaniola. Elle se situe à 
l’ouest de la République dominicaine, la frontière courant sur un axe nord-sud, 
de l’océan atlantique à la mer des Antilles. Elle compte cependant une population 
d’environ 10,2 millions d’habitants  dont 47% dans la région Nord ce qui en fait 
un pays d’une densité très élevée et cela d’autant plus qu’une partie du pays est 
occupée par des massifs montagneux (massif de la Hotte, chaine de la Selle, 
Montagnes noires, Cordillère centrale et massif de Terre Neuve) dont le sommet 
culmine à 2674m au pic de la Selle et atteint 2347m au pic Macaya. La plaine 
centrale de l’Artibonite, du nom du fleuve qui arrose les terres jusqu’à Grande 
Saline proche de Gonaïves, est l’objet de toutes les réflexions de développement 
agricole et urbain, notamment dans le cadre d’un rapport du CIAT (Boucle de 
l’Artibonite). 

1.7 Indicateurs macro-économiques 

La République d’Haïti est classée comme étant le pays le plus pauvre de 
l’hémisphère nord avec environ 78% de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté. L’économie d’Haïti est fortement tournée vers l’agriculture (70% de la 
population mais seulement 45% des besoins alimentaires) et les services comme 
le montrent leurs parts dans le PIB (Tableau 1). 

Les équilibres macroéconomiques ont néanmoins été préservés, grâce au 
programme de stabilisation mis en place depuis 2005 et aux aides 
internationales massives. En 2012, la croissance a été de 4,5%, notamment grâce 
aux rentrées fiscales et à l’augmentation des transferts de fonds de la diaspora 
(près d’un quart du PIB). La politique d’attraction des investissements étrangers a 
débouché sur l’ouverture d’un parc industriel d’envergure à Caracol avec la 
création potentielle de 60.000 emplois et sur un grand projet d’usine textile (tous 
deux dans le département du Nord) susceptibles de créer d’importants besoins 
de déplacements motorisés. Le département du Nord qui comprend la deuxième 
ville du pays, Cap Haïtien, devrait donc être pris en compte dans les mesures 
prioritaires du plan d’actions. 

Il est à noter qu’un accord de partenariat avec l’Union européenne lie Haïti et les 
14 autres Etats de la Caraïbe (CARIFORUM). 

TABLEAU 1 : Caractéristiques socio-économiques comparées de la République 
d’Haïti et de la République Dominicaine 
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Caractéristiques 
 

Pays 

 
PIB global 
(millions 

USD) 
2011 

 
PIB/hab
. (USD) 
2011 

 
Part du 

PIB 
agricole 
(en %) 

 
Part du 

PIB 
industriel 

 
Part du 
PIB des 
services 

 
Croissance 

(%) 
2012 

 

 
Dette 

extérieure 
(Millions 

USD) 
En 2011 

 
Indice 

IDH 
(en 

2011
1
) 

République 
d’Haïti 

7390 (e) 738 27 17 58 4,5 657 0,454 

République 
dominicaine 

55 800 5 545 15 22 63 4,5 11 160 0,689 

Sources : Banque mondiale en 2011 et FMI 

Les importations d’Haïti représentent en valeur 151 milliards de gourdes en 
2009-2010 dont 48,6 milliards en provenance des États-Unis et 21,3 milliards de 
la République dominicaine, les véhicules routiers représentant 16,5 milliards de 
gourdes (dont 20,4% par voie terrestre). 

1.8 Organisation administrative en Haïti  

La République d’Haïti comprend 10 départements administratifs (qui se sont 
substitués aux quatre (4) directions régionales mentionnées dans la loi organique 
de 1983), 133 communes et 656 sections communales (collectivités territoriales). 
La capitale Port au Prince constitue un district métropolitain dont la population 
se situe aux environs de 3 millions d’habitants. 

Les collectivités territoriales (Loi du 4 avril 1996 sur l’organisation de la section 
communale, décrets de 2006 sur le département, la commune et la section) sont 
des institutions proposées par le nouveau modèle administratif prévu dans la 
Constitution qui reconnait (en son article 61) trois collectivités territoriales : Le 
département, la commune et la section communale, dont seule la commune est 
fonctionnelle. 

En l’absence d’une véritable politique de décentralisation, les communes jouent 
actuellement un rôle marginal dans la définition et la mise en œuvre de la 
politique des transports en Haïti. 

1.9 Les Institutions 

Plusieurs institutions interviennent dans le domaine de la sécurité routière. 

1.9.1 Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

Le secteur des transports est géré par le Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications (MTPTC) dont l’organigramme est joint en 
annexe. En novembre 2006, ce ministère comptait 720 agents fonctionnaires 
dont 155 cadres. 

Selon la loi organique fixée par le décret du 20 octobre 1983, le Ministère des 
Travaux Publics, Transports et Communications assure l'étude et la planification, 
l'exécution, l'entretien, le contrôle, la supervision et l'évaluation de toutes les 
routes. Ces activités comprennent celle de la signalisation routière (horizontale 
et verticale) et, depuis le mois de décembre 2013, celle de la sécurité routière. 

                                                 
 

1 Rapport mondial sur le développement humain 2013 publie par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 
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En son sein, la Direction des Transports (DT) comprend 80 personnes dont 17 
ingénieurs. Elle assure des missions diverses par le biais de ses différents 
services qui sont : 

- Le Service d'Etudes et de Planification des Transports responsable de la 
formulation des stratégies et des objectifs afférant au transport terrestre 
(classification des types de routes, établissement de normes techniques et 
financières, études de projets routiers y compris la programmation et la 
préparation des dossiers d'appel d'offres) ; 

- Le Service de Construction des Routes responsable de l'exécution de tous 
les projets routiers (uniquement les réseaux primaire et secondaire) ainsi 
que des ouvrages d'art qui en font partie ; 

- Le Service de Contrôle du Poids des Véhicules (SCPV) chargé d'assurer 
l'application des normes admises quant aux caractéristiques des 
véhicules circulant sur les axes routiers dans le but de prévenir la 
dégradation prématurée du revêtement des chaussées ; 

- Le Service d'Entretien Permanent du Réseau Routier National (SEPRRN) 
chargé de l'entretien du réseau routier national (préparation des 
documents d'appel d'offres, supervision de travaux) ; 

- La Cellule de Sécurité Routière mise en place au cours du mois de 
décembre 2013. L’installation de son responsable ne fait pas encore 
l’objet d’une désignation officielle mise à part une lettre de nomination 
par le ministre chargé des transports. 

Il est à noter que ce responsable est également chef d’un service chargé de la 
signalisation routière (conception, fabrication et installation des signalisations) 
au sein de la direction administrative. Elle comprend 28 agents dont 3 
ingénieurs, 3 secrétaires et 10 techniciens. Il convient de noter que le chef du 
service est un ingénieur civil qui a suivi en Belgique une formation sur la 
signalisation routière et a participé à l’élaboration du plan de circulation de la 
région métropolitaine (1998-1999). Dans le cadre de la division planification des 
transports (1982-1996), il a étudié la signalisation des carrefours. 

La situation de ce service de la signalisation dans une direction administrative 
parait très curieuse dans la mesure où cette activité relève techniquement 
beaucoup plus de la gestion du réseau routier. Ce service aurait donc vocation à 
se situer au sein de la direction des transports. Il conviendrait de connaitre plus 
précisément son histoire institutionnelle pour comprendre les raisons de ce 
choix administratif. 

Le MTPTC comprend en outre, dans le secteur des transports routiers, deux 
organismes rattachés mais autonomes : 

1. Le Fonds d’Entretien Routier  

La responsabilité de l’entretien routier, une des deux missions essentielles pour 
la pérennité du réseau routier, est confiée au MTPTC. Quant au FER créé par la loi 
du 18 décembre 2002, c’est un organisme à caractère financier doté de 
l’autonomie administrative et financière. La loi prévoit de lui faire administrer les 
fonds de 12 redevances destinées à l'entretien préventif du réseau routier et d’en 
contrôler leur utilisation.  
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Le FER comprend 21 employés dont 4 ingénieurs. Dans le cadre de sa mission 
d’entretien routier, la sécurité des infrastructures routières, et notamment la 
signalisation, aurait vocation à bénéficier d’un financement. 

2. Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics 

Cette structure, créée par un décret du 5 mars 1974, est chargée des essais, 
études et recherches concernant les sols et les matériaux de construction dans 
les domaines du bâtiment et du Génie Civil. Il est donc responsable du contrôle 
de qualité des ouvrages.  

1.9.2 Diagnostic de 2008 sur l’organisation du MTPTC 

Ce diagnostic est rappelé d’une part, pour montrer les implications des décisions 
d’organisation dans la gestion du secteur des transports, d’autre part, pour 
attirer l’attention sur le fait que malgré ce diagnostic aucune modification n’est 
intervenue depuis cette date. 

Le rapport de 2008 de M. Jean Berthier sur « le diagnostic de l’organisation du 
MTPTC et les propositions » fait ressortir le caractère très spécial provenant de la 
loi organique du 20 octobre 1983 dont le contenu ne correspond  plus aux 
modifications intervenues dans le fonctionnement réel de ce ministère. Le 
consultant a bien noté notamment que la direction des transports a 
essentiellement une activité de « direction des routes » et qu’une révision de 
cette loi apparaît hautement souhaitable. Cette appréciation est d’ailleurs 
confortée par un rapport de la mission « Eunida » qui indique que « la plupart 
des textes d’organisation des ministères haïtiens sont anciens …. » et que «il 
s’ensuit que l’organisation réelle des ministères tend à s’écarter de plus en plus 
des textes officiels, au point même que l’on ne sait plus très bien quelle est la 
structure effectivement en place ». 

La mission en attribue la cause à la lourdeur des procédures, qui placent ces 
textes au niveau législatif, et au fait «qu’il semble admis que le parlement peut 
discuter du détail de l’organisation des ministères ; c’est ainsi que les lois 
organiques se présentent comme des textes détaillés à l’extrême ». Toujours 
selon la mission « Eunida », cette situation est encore aggravée par le décret du 
15 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’Etat, qui 
conduit à « se demander s’il reste encore des mesures d’application relevant du 
ministre …. ce qui explique que les ministres ne soient pas désireux de 
soumettre leurs projets d’organisation devant le parlement et préfèrent 
s’accommoder d’une adaptation pragmatique et non formelle ». 

La mission en conclut que si, « dans le strict respect de la Constitution, les 
missions et l’organisation des administrations de l’Etat doivent être définies par 
les lois organiques, celles-ci ne devraient statuer que sur les grandes lignes de 
l’organisation des ministères, ….l’organisation et les attributions des services 
subordonnés étant renvoyés à des règlements d’application ». 

Ce diagnostic a été rappelé dans la mesure où (1) rien n’a changé depuis 2008 et 
(2) ce rapport aura à faire également des propositions en matière d’organisation 
pour la gestion de la sécurité routière. Il en résulte que ces propositions seraient 
plus conformes si la loi organique était enfin réaménagée pour cadrer avec 
toutes les propositions du rapport. 

Les propositions du précédent diagnostic, qui vont dans le sens de l’existence 
d’une véritable direction des routes, montrent également les lacunes du 
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ministère en ce qui concerne le domaine des transports (économie des 
transports, statistiques du domaine, prospective, gestion des transports routiers, 
suivi des domaines aériens et maritimes). La question se posera à court terme 
des responsabilités du MTPTC dans le secteur des transports routiers 
notamment en ce qui concerne la formation et la qualification des conducteurs 
routiers et de la place d’un véritable service de sécurité routière. 

Les axes prioritaires de réforme peuvent porter autant sur le plan institutionnel 
(refonte du Décret du 18 octobre 1983 in Moniteur du 20 octobre 2003) que sur 
l’adaptation et la modernisation de la législation sur les transports dont celle 
concernant « le code de la route » ainsi que sur la mise en œuvre d’une loi 
d’orientation des transports, notamment pour les transports routiers. 

1.9.3 Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 

Le Ministère de la Justice est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les 
politiques et stratégies en matière de justice et de police, dans le cadre de la 
politique générale définie par le Chef du Gouvernement (Décret du 28 décembre 
2005). En particulier, il supervise et contrôle la Police Nationale d’Haïti et veille 
au maintien de l’ordre public.  

La loi du 29 novembre 1994 crée et organise le fonctionnement de la police 
nationale qui est instituée en vue de maintenir l’ordre en général et de prêter 
force à l’exécution de la loi et des règlements. Elle a pour mission (…) d’assurer 
la protection des biens, de contrôler toutes les voies de communications 
terrestres, maritime, portuaires et aériennes, de garantir le bon ordre, la paix, la 
tranquillité et la salubrité publiques dans les villes comme dans les campagnes. 

La loi a créé une direction de la circulation et de la police routière (DPCR) 
rattachée à la Direction centrale de la Police administrative dont les activités en 
lien avec le présent rapport sont l’interception des véhicules pour leur contrôle, 
la gestion de l’immatriculation des véhicules, la gestion des permis de conduire 
et de la formation à la conduite par les auto-écoles ainsi que normalement le 
contrôle technique des véhicules. Selon les informations recueillies, les missions 
de maintien de l’ordre peuvent conduire à annuler leur présence requise pour 
tous les types de contrôle ainsi que pour la gestion de la circulation. 

La DCPR comprend plusieurs services dont ceux des contraventions, de 
l’immatriculation, de la délivrance des permis (qui gère également les 
autorisations d’auto-écoles et celles des instructeurs) et un service « bureau des 
accidents » qui est situé dans les locaux de l’OAVCT. Ce dernier service 
comprend 4 agents dont le responsable qui est un inspecteur divisionnaire. La 
DCPR devrait également comprendre un service du contrôle technique. 

Les effectifs de la DCPR sont de 559 policiers et de 73 administratifs. Parmi les 
policiers, on compte soixante (60) agents « motards ». Ces effectifs sont répartis 
entre la direction et les commissariats. Les quatre (4) commissariats de la zone 
métropolitaine bénéficient de la mise à disposition de policiers de la DCPR. Il 
n’existe pas au sens propre du terme une police de la route affectée 
spécifiquement aux contrôles routiers et malgré l’existence des motards, la 
plupart des policiers ont une activité de gestion de la circulation. 

Curieusement, et en raison de leur absence dans certaines régions de Haïti, les 
agents de la DCPR ont tendance à considérer qu’ils ne sont pas dans une 
véritable Direction. 
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1.9.4 Ministère de l’Economie et des Finances 

Le Ministère de l'Économie et des Finances détermine la politique économique et 
financière de l'Etat, assure la perception des impôts et taxes et gère les biens de 
l'Etat. (Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 Octobre 1983). Le MEF 
détermine le montant des investissements publics dans le domaine des 
transports et  perçoit par l’intermédiaire de la direction générale des impôts 
(DGI) les redevances prévues pour le fonctionnement du FER dont celle sur les 
carburants qui représente la principale ressource du FER ainsi que les taxes 
relevant de l’immatriculation et du permis de conduire. 

Les différentes ressources du FER feront l’objet d’une analyse ultérieure dans la 
mesure où elles pourraient participer au financement de certaines actions de 
sécurité routière. 

1.9.5 Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

Dans le cadre de la réorganisation du ministère de l’éducation nationale (décret 
du 23 octobre 1984), un décret du 14 mars 1985 a créé un institut national de la 
formation professionnelle (INFP) dont la mission (article 25 du décret) est de 
développer la formation professionnelle permanente dans les domaines de sa 
compétence, d’harmoniser et de coordonner les divers moyens de formation 
professionnelle existant en accord avec les instances concernées.  

Il peut donc concevoir des politiques et des programmes de formation 
professionnelle, organiser un système d’évaluation permanente des besoins de 
main d’œuvre qualifiée, favoriser la mise en place d’un système national 
d’orientation et d’information professionnelles, former et perfectionner les 
formateurs de formateurs, les instructeurs et le personnel technique, agréer les 
demandes de création d’établissements de formation professionnelle et les 
demandes d’enseignement dans ces établissements et veiller à la stricte 
application des normes de formation professionnelle dans les établissements 
privés. 

Les actions de formation professionnelle comprennent la formation initiale, le 
perfectionnement, le reclassement et la réhabilitation. 

L’INFP serait donc entièrement compétent pour soutenir un projet de formation 
professionnelle relevant techniquement du MTPTC. 

1.9.6 Ministère de la Santé Publique et de la Population 

Le ministère de la santé publique et de la population (MSPP) a pour mission de 
garantir la santé du peuple Haïtien. Dans ce cadre, le MSPP publie chaque année 
un annuaire statistique préparé par le service de statistique de l’Unité d’Etudes et 
de Programmation (UEP). 

Le chapitre 2.7 en particulier concerne les cas d’urgence d’hospitalisation dont le 
nombre s’est élevé à 165066 en 2012 et sur 143964 patients connus pour les 
suites, on dénombre 0.7% de décès alors que les accidents de la circulation 
interviennent pour 20.6% dans le total des accidentés d’urgence. Ces données 
permettent d’avoir une première idée sur les conséquences des accidents de la 
circulation routière. 
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Par ailleurs, la direction générale dispose de conseillers techniques dont les 
compétences en matière d’accidentologie de la route se sont avérées très utiles. 

Le MSPP a également mis en service un service d’ambulances avec un numéro 
national, le 116. Ce service, le Centre Ambulancier National (CAN) se trouve dans 
l’enceinte du MSPP et dispose d’un parc d’ambulances dont trente (30) ont été 
fournies par la coopération brésilienne. 

2. Diagnostic de la situation actuelle 

Le présent rapport va s’attacher, dans le cadre de ce diagnostic succinct, à faire 
ressortir les éléments de constat disponibles au sein des différentes structures 
rencontrées. En effet, en raison des évènements catastrophiques ayant touché le 
pays, un grand nombre de documents ont disparu dans les décombres. 
Concernant le ministère chargé des transports, en sus d’un incendie des archives 
en 2008, le bâtiment du ministère a été détruit dans le tremblement de terre de 
2010 et un grand nombre de dossiers ont donc disparu. 

2.1 Les orientations de la politique des transports 

Les orientations de la politique des transports de la République d’Haïti 
s’inscrivent dans le cadre des politiques de développement définies par les 
documents de stratégies de réduction de la pauvreté. Elles bénéficient de l’appui 
au plan national des transports de la part des bailleurs de fonds (Banque 
Interaméricaine de Développement, Union Européenne, Banque Mondiale etc.) 

Le secteur routier, principal mode de transport du pays, a un poids prédominant 
en termes d’investissement et d’activités. L’infrastructure routière consomme 
régulièrement entre 70 et 75 % des investissements du secteur, d’où un enjeu 
majeur pour le gouvernement. 

2.1.1 Stratégie du secteur du transport routier 

La stratégie vise à établir les orientations générales de la politique du pays en 
matière de transport à court, moyen et long terme. Partant d’un état des lieux et 
d’une analyse des enjeux, les orientations retenues devraient permettre, d’une 
part, de contribuer à la revitalisation du secteur et, de l’autre, de répondre aux 
besoins du développement de l’économie haïtienne. Ces orientations se déclinent 
en trois grands axes: 

(i) Contribuer à la réduction de la pauvreté ; 
 

(ii) Soutenir un développement durable, équilibré et équitable du pays en 
dotant le territoire d’infrastructures adaptées, intégrées et bien 
entretenues, permettant la mise en place d’une politique 
d’aménagement du territoire et le développement de la multi modalité 
des moyens de transports; 

 
(iii) Favoriser l’intégration d’Haïti dans le commerce de la zone Caraïbe, 

où les échanges devraient être amenés à se développer largement 
dans les années à venir, notamment avec la République dominicaine, 
en profitant de la position géographique privilégiée dont bénéficie le 
pays, à équidistance des continents nord et sud américains et des 
pays d’Amérique Centrale, ainsi que le commerce international à 



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Initial – révisé février 2015 

MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015 18 
CONSIACONSIA

longue distance, Haïti se trouvant sur les grandes routes maritimes 
entre l’Europe et l’Asie. 

 

2.1.2 Les activités du MTPTC 

La déclaration de politique générale du Premier Ministre s’est fixée pour 
objectifs, en s’appuyant sur le développement des infrastructures routières de (i) 
relancer la production nationale, (ii) d’améliorer l’accès aux services de base, à la 
sécurité et à la justice et (iii) de favoriser l’intégration d’Haïti dans la zone 
caraïbe et le commerce international. 

Cette politique s’est traduite par la mise en œuvre d’un plan d’actions 
comportant une négociation de financement et visant à confier le financement 
des routes tertiaires à la BID et le financement des routes primaires et 
secondaires en particulier à l’Union européenne ainsi que dans un cadre bilatéral 
à des pays comme la France, l’Espagne et l’Allemagne. 

Cette politique associée à la stratégie nationale de l’entretien routier a abouti à la 
création du FER (voir en supra l’organisation du MTPTC) dont le financement est 
assuré par des redevances. Ces redevances, au nombre de douze, comprennent 
en particulier des redevances de première immatriculation pour les véhicules 
neufs ou usagés importés, les redevances d’immatriculation annuelle (vignette), 
les redevances de primes d’assurance, la redevance sur les poids lourds et la 
redevance sur les carburants. 

La création du fonds routier est destinée à rassurer les bailleurs sur la volonté 
des autorités de protéger les infrastructures routières en garantissant leur 
entretien. Cette création du FER a été suivie d’une compression drastique du 
SEPPRN dont la mission essentielle était celle de l’entretien du réseau routier et 
qui est passé de 52 ingénieurs à 2 aujourd’hui sous la responsabilité du directeur 
des transports. Cette réduction de grande ampleur correspond au transfert de 
cette activité au secteur privé dans le cadre des appels d’offre pour travaux 
d’entretien normalement financés par le FER. 

En outre, le ministère a créé une cellule d’entretien sous la responsabilité directe 
du directeur général. 

Il convient également de noter la création d’un centre national d’équipement 
(CNE) dépendant du ministre et géré par un directeur général. Ce centre aurait la 
responsabilité de travaux sur demande tant pour la construction que pour 
l’entretien.  

Concernant les activités spécifiques de la sécurité routière, il convient d’examiner 
celles qui sont de la responsabilité de plusieurs services. 

La direction des transports comprend un service de la construction des routes, 
un service de la planification et des études, un service du contrôle des charges 
des poids lourds et une cellule de la sécurité routière.  

Le service de construction des routes comprend des ingénieurs et topographes. Il 
s’occupe de sécurité routière en ce qui concerne la gestion des chantiers routiers 
mais il n’existe pas d’audit de sécurité routière. Cette activité est aujourd’hui 
essentielle avant la mise en service d’une infrastructure routière pour vérifier 
que le tracé ne comporte pas des éléments qui risquent de perturber un 
conducteur routier dans sa manière de conduire un véhicule.  
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Le service de planification et d’études gère la sécurité routière. Le Consultant a 
noté à ce niveau l’utilisation de plusieurs standards routiers, notamment français 
et américains, pour la signalisation verticale, le marquage au sol et le tracé. Mais 
il n’existe pas de véritable signalisation informant l’usager de cette variation des 
normes. 

La Direction des Transports comprend également un service de contrôle de la 
charge des poids lourds dont l’impact sur la sécurité routière est bien connu 
(usure des véhicules, énergie cinétique dans un choc, détérioration de la 
chaussée, encombrement de la circulation). Le service de contrôle du poids des 
véhicules qui avait disparu en 1991 a été recréé en 2011 avec la nomination d’un 
chef de service du SCPV et pour mission de contrôler les dépassements de 
charges à l’essieu et de poids total en charge.  

La Direction des Transports comprend récemment une cellule de sécurité 
routière dont l’activité et la structure sont en cours de définition. 

Enfin, la direction administrative du MTPTC comprend le service de la 
signalisation routière visé en supra. Au vu des constats effectués sur la route, on 
peut s’interroger sur l’organisation de ce service et sur les normes de sécurité 
routière utilisées. Il existe peu de panneaux et beaucoup sont dans un état de 
détérioration avancée. La position de ce service au sein de la direction 
administrative explique en grande partie cette situation. Il devrait en effet exister 
une liaison beaucoup plus étroite entre le service de signalisation routière, le 
service d’entretien et le service de planification. Les ingénieurs des départements 
qui réalisent des inspections routières ont la responsabilité de signaler l’état des 
panneaux et il manque, apparemment, une procédure de concertation entre la 
direction des transports et la direction administrative. 

Il est donc fortement recommandé de rapatrier le service de la signalisation 
routière au sein de la direction des transports et d’envisager dans les meilleurs 
délais une réorganisation complète de la sécurité routière qui est une mission 
régalienne de la plus haute importance. 

2.1.3 Circuits de paiement des redevances du FER 

Le détail de ces circuits de paiement est donné à titre d’information et de 
réflexion vis à vis des taxes ou redevances qui pourraient faire l’objet d’une 
affectation à la gestion de la sécurité routière. Les sommes en jeu sont 
suffisamment importantes pour que les autorités puissent étudier les différentes 
possibilités de leur utilisation. 

Pour une raison inconnue, la redevance prévue pour les poids lourds n’a pas 
encore été mise en application La redevance sur la 1ère immatriculation (véhicule 
neuf) se fait auprès de la direction des grands contribuables. Le concessionnaire 
se rend à la DGC qui établit un bordereau de paiement, encaisse la redevance et 
verse régulièrement les montants sur le compte du Trésor à la Banque de la 
République d’Haïti (BRH). La redevance pour les véhicules usagés est traitée par 
l’acheteur qui se présente à la direction de la circulation et de la police routière 
(DCPR). Celle-ci établit un bordereau de paiement et l’acheteur verse le montant 
dans un bureau de la DGI installé auprès de la DCPR qui lui donne un reçu afin 
de pouvoir procéder à l’immatriculation du véhicule. 

La redevance pour l’assurance d’un véhicule se fait auprès de l’OAVCT qui 
dispose d’un bureau de la DGI. Après acquittement auprès de la DGI, toujours 
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avec bordereau comprenant le montant de l’assurance et le montant de la 
redevance, le propriétaire se présente à l’OAVCT pour obtenir la quittance. 

La redevance sur les carburants qui est actuellement de 1 gourde par gallon est 
la plus importante des redevances. Les carburants importés sont transportés en 
dépôt contrôlé par les douanes (poste douanier de Thor).  Lorsqu’une compagnie 
pétrolière souhaite sortir du carburant du dépôt, la douane établit un bordereau 
de paiement de la redevance et encaisse le montant correspondant. Elle transfert 
ensuite ce montant au compte du Trésor à la BRH. Ce circuit de paiement permet 
de constater que le FER en Haïti n’est pas encore un fonds de 2ème génération et 
qu’en outre les versements du Trésor au FER se font avec beaucoup de retard. 

2.1.4 Les activités de la DCPR 

Les activités de la DCPR en relation directe avec la sécurité routière sont très 
importantes dans la mesure où la police routière intervient dans la gestion des 
permis de conduire et des auto-écoles, dans l’immatriculation des véhicules et le 
contrôle technique, dans les contrôles routiers et dans les interventions liées à 
l’accidentologie sans oublier l’activité de contraventions suites aux constats sur 
les infractions à la législation correspondante. Elle dispose donc de plusieurs 
services relatifs à ces activités. 

Le service des permis est chargé:  

1. de vérifier les compétences des candidats dans le cadre d’un examen 
pratique. Les auto-écoles fournissent les véhicules et les policiers de la 
DCPR font passer les tests de conduite dans une zone de circulation qui 
comprend des panneaux et quelques aménagements. Dans le temps de la 
mission, il n’a pas été possible d’assister à ce type d’examen ce qui 
permettrait d’en vérifier la pertinence. La DCPR a délivré environ 74000 
nouveaux permis de conduire entre août 2011 et janvier 2014 ; 
 

2. de gérer les dossiers de demande d’agrément des auto-écoles. Il délivre 
des attestations après contrôle sur les moyens humains et techniques 
dont dispose le demandeur. En particulier, il vérifie les compétences des 
instructeurs employés qui bénéficient souvent d’attestations de leur 
employeur précédent. Dans cette gestion, la DPCR est appuyée par deux 
associations d’auto-écoles, l’ANEC et l’ASHECO. Toutefois, il n’a pas été 
possible de trouver de textes d’application du décret loi de 2006 relatif à 
l’immatriculation et à la circulation des véhicules qui peut être considéré 
comme le « code de la route d’Haïti ». Il n’existe pas de méthodologie 
officielle pour la mise en œuvre de cette gestion des auto-écoles qui reste 
donc de l’initiative des policiers en charge de cette mission. Le service 
possède un fichier faisant ressortir un nombre de 56 auto-écoles. Le 
nombre d’instructeurs n’a pas été communiqué.  

Le décret faisant office de « code de la route » indique au chapitre IV « Permis de 
conduire » les procédures prévues pour l’examen du permis de conduire et pour 
les autorisations d’exercer le métier d’instructeur d’auto-école et le 
fonctionnement des auto-écoles. Toutefois, il n’existe pas de texte d’application 
de ce décret ce qui semble laisser une grande latitude aux fonctionnaires du 
service pour apprécier la qualité des demandes et les réponses aux questions. 

Dans l’organigramme de la DCPR, il n’existe pas de service du contrôle technique. 
La situation est catastrophique dans la mesure où celui-ci est tombé en 
désuétude depuis de très nombreuses années. Une commissaire de police 
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présente depuis 1995 n’a jamais vu fonctionner ce contrôle. Il existe pourtant un 
hangar métallique de grande dimension abritant l’emplacement d’une ligne de 
contrôle dont tous les éléments sont dans un état avancé de rouille et de 
décomposition. En outre, le hangar est saturé de carcasses de véhicules et de 
motos. La situation géographique de cette ligne de contrôle ne permettrait pas 
aujourd’hui d’effectuer cette activité dans de bonnes conditions. Un 
emplacement plus favorable devrait être recherché. 

Les données sur les accidents : Au moment de l’étude, les données sur les 
accidents se révélaient difficilement exploitables. Il n’existe pas vraiment de 
système de collecte et de traitement des données sur les accidents (mis à part 
pour les procédures relatives aux plaintes suite à un accident). Un des objectifs 
de la présente étude étant d’établir un Système d’Information sur les Accidents à 
la DCPR, il semble tout à fait justifié. 

Le service des accidents de l’OAVCT: 

Concernant l’accidentologie et les données disponibles, il existe un bureau des 
accidents qui se situe dans les locaux de l’OAVCT. Le processus théorique de 
constatation suite à un accident de la circulation est le suivant : après réception 
de l’information sur un accident, un agent de l’OAVCT se rend sur place et 
effectue un constat par écrit (rapport non structuré, pas de fiche modèle), avec 
déclarations des conducteurs et photos des matériels (les photos ne concernent 
pas le site de l’accident. Ce rapport est transmis au bureau des accidents qui 
convoque les conducteurs. Un enquêteur se rend sur place pour visionner et 
étudier l’espace géographique. Le bureau des accidents établit alors un autre 
rapport (non structuré et sans modèle) et transmet à la DCPR un rapport 
mensuel (qui semble plus structuré mais pourrait faire l’objet d’un modèle 
agréé). Un exemplaire de ce rapport est transmis à la direction centrale de la 
police administrative (DCPA). Un exemplaire a été remis par la DCPR pour le 
mois de décembre 2013. Ce rapport fait ressortir que 396 accidents ont été 
déclarés et seulement 168 traités pour un total de 6 tués et 23 blessés. 
L’inspecteur de police estime que plus du double des accidents ne sont pas 
déclarés ; mais ces chiffres sont très éloignés encore des données recueillies par 
ailleurs auprès des organisations non gouvernementales ou du MSPP. 

Dans le cadre de l’annuaire statistique 2012 du MSPP, il est indiqué environ 
16500 blessés dans les accidents de la circulation en précisant que pour 50% des 
blessés le type d’accident n’a pas été spécifié. Il convient également de préciser 
que ces statistiques ne prennent pas en compte les blessés traités par certaines 
ONG dont MSF. Ce chiffre serait d’environ 13000 blessés. Les statistiques du 
MSPP donnent également un chiffre de 0.7% de décès. Si on part du principe que 
les informations précédentes conduisent à retenir un chiffre d’environ 50000 
blessés, on peut en déduire que le nombre de tués dans les accidents de la 
circulation est d’environ 3500 pour une population de 10,2 millions d’habitants 
soit plus de 30 pour 100000 habitants (voir en infra §2.2 les données sur 
l’ampleur de l’insécurité routière dans le monde). 

En conséquence, il devient plus qu’urgent non seulement de prendre des 
mesures de sauvegarde mais également de mettre en place une structure 
permettant de connaitre précisément le nombre d’accidents en Haïti, les 
circonstances de ces accidents et de pouvoir les analyser afin d’en tirer des 
leçons et des solutions pour l’avenir. 

La formation des policiers est effectuée au sein de l’académie de police. La 
formation initiale est complétée par une formation spéciale pour la DCPR. La 
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durée totale est de 6 mois mais les policiers peuvent suivre également une 
formation continue. Il faut noter en outre qu’une coopération avec l’Ambassade 
du Brésil a permis d’envoyer 16 policiers en formation au Brésil pour une durée 
de 3 mois. 

Enfin, d’autres éléments ont été recueillis auprès de la DCPR nécessitant une 
réflexion quant à certaines options de l’étude en cours. En effet, les articles 44 et 
82 du « code de la route » sur l’alcoolémie et la vitesse ne sont pas suffisamment 
précis. Dans ces conditions, la commande de radars lasers et d’appareils de 
mesure du taux d’alcool parait prématurée. Ce point devra être éclairci en liaison 
avec le MTPTC et l’UCE. 

En revanche, la DCPR semble assez démunie en ce qui concerne d’autres 
matériels comme les ordinateurs ou des moyens d’inspection des véhicules dont 
le coût est beaucoup plus élevé. La direction de l’équipement de la Minustah a 
fourni les équipements d’une salle complète avec moyens informatiques. La 
Minustah a financé et fourni à la DCPR des directives générales sous forme de 2 
manuels. 

Il semble également très utile d’examiner avec la Minustah les conditions d’une 
concertation sur les actions à entreprendre. En effet, la DCPR a remis une note 
concernant une identification par l’Unité de trafic DCPA – Développement de la 
Minustah concernant des projets de formation, de gestion d’accidents et des 
projets de développement. Sans être exhaustive, la note porte sur les sujets 
suivants : 

 Projet de formation de remise à niveau des 500 agents de la DCPR dont 
197 ont déjà été formés ; 

 Fourniture des moyens pour un projet de formation d’un (1) mois des 200 
agents de la 24ème promotion qui seront affectés à la DCPR ; 

 Assurer le suivi sur le terrain des policiers formés ; 

 Organiser des projets de formation chaque année pour les nouveaux 
policiers ; 

 Fourniture des moyens pour programmer un projet de formation des 
motards pour les escortes officielles ; 

 Modernisation de la DCPR ; 

 Financement du projet TMS (dont le contenu est à expliciter) ; 

 Mise en place de feux de signalisation ; 

 Financement du sous commissariat de Canaan ; 

 Réalisation d’un projet pilote pour la formation de conducteurs 
spécialisés ; 

 Mise en place de séparateurs sur les grands boulevards ; 

 Financement de campagnes de sensibilisation ; 

 Financement d’un projet de cartographie de la ville et d’autres régions. 
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L’établissement de cette liste permet de comprendre la nécessité d’une 
coordination entre les ministères ou structures concernés. 

A ce stade de l’analyse, il est recommandé en urgence (et dans la cadre de la 
stratégie à développer pour le MTPTC et la PNH) : 

1. La mise en place d’une structure renforcée de recensement des accidents 
de la route disposant d’un bureau informatisé au sein de la DCPR et d’un 
bureau informatisé et spécialisé « accidents graves » au sein de l’OAVCT. 
En vue de son fonctionnement, il est également recommandé de prévoir 
une assistance de 3 mois pour le fonctionnement du logiciel, ce qui peut 
donner lieu à un avenant au présent contrat ; 
 

2. La mise en place d’un bureau informatisé au sein du MTPTC, connecté à la 
DCPR, et chargé d’analyser les données d’accidentologie saisies par la 
DCPR. 

L’ensemble peut conduire à la création d’un observatoire de la sécurité routière 
sans que cette structure devienne une entité trop lourde à gérer. 

2.1.5 Les activités du Ministère de la Santé Publique et de la Population 

Une rencontre organisée avec les conseillers techniques de la direction générale a 
montré combien ce ministère est intéressé par la configuration actuelle de 
l’accidentologie de la circulation routière. Les trois conseillers ont participé à 
l’entretien en affichant une très forte volonté de se mobiliser avec tous les 
partenaires impliqués. 

Ils ont fait un certain nombre d’observations qu’il a semblé utile de noter : 

 Le comportement des motos est de plus en plus catastrophique et ce 
sujet revient dans toutes les discussions ; 

 Le problème des assurances a été soulevé dans la mesure où certains 
accidentés ne sont pas assurés et où, dans ces conditions, l’OAVCT ne 
peut pas intervenir dans les indemnisations ; 

 Il n’y a pas d’hôpital spécialisé en traumatologie ; 

 De nombreux véhicules sont en très mauvais état ; 

 Les constructions de « police couchée » se font de manière disparate et 
sont installées sans aucune concertation avec des caractéristiques 
physiques dangereuses ; 

 L’articulation entre les ministères doit être mise au point car le MSPP peut 
mettre en place des campagnes d’éducation à la sécurité routière mais 
des mesures d’accompagnement sont indispensables comme les bandes 
de stationnement ou les traversées de route ; 

 Il convient d’organiser le suivi institutionnel. 

Les fortes motivations du MSPP doivent être prises en compte d’une part, avec 
tous les organisateurs de soins post accident dont l’activité entre directement 
dans le champ d’application de sa mission, d’autre part avec les partenaires des 
mesures de sensibilisation dans lesquelles le ministère est disposé à participer. 
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Il conviendra de joindre aux actions du MSPP, celles que pourraient mettre en 
œuvre le CAN dont la motivation est apparue aussi forte que celle du MSPP. 

Le ministère de la santé publique et de la population dispose par ailleurs d’une 
unité de planification et d’évaluation qui publie un rapport statistique annuel. Ce 
rapport a permis de fournir l’évaluation du nombre des accidentés de la route 
indiqués en supra (§2.1.4). 

2.1.6 Les activités du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle 

Le décret loi de 1985 est l’organe régulateur sur la formation professionnelle 
mais d’autres administrations font de la formation professionnelle. 

Concernant les auto-écoles, l’INFP n’a pas de moyens de contrôles car c’est la 
DCPR qui suit cette formation. Toutefois, dans un cas particulier, l’INFP est 
intervenu car sur l’enseigne d’un centre de formation  il avait été écrit « auto-
école » sans autorisation. 

L’INFP souhaite vivement que tous les ministères qui poussent à la création de 
centres de formation professionnelle prennent des dispositions avec l’INFP pour 
faire agréer les centres, valider les programmes de formation et certifier les 
compétences. Le MSPP est actuellement le seul ministère qui fait un effort dans 
ce sens. Concernant les auto-écoles, et s’il y a une demande, l’INFP peut fournir 
un programme de formation à la DCPR en l’informant de toutes les auto-écoles 
qui s’installent, plus ou moins dans un centre de formation. 

Il y a actuellement en cours une initiative de la Présidence en lien avec l’INFP et la 
DCPR pour une formation de conducteurs qui pourraient être ensuite appuyés 
par la BRH pour acheter un véhicule dans le cadre d’un métier qui le nécessite. La 
direction de la DCPR suit le dossier avec la BRH. 

Dans ce cadre, il est recommandé d’envisager une formation professionnelle de 
conducteurs routiers (le permis de conduire n’étant qu’une formation 
complémentaire « administrative ») et de chercher les moyens de construire un 
centre de formation professionnelle adapté à cet objectif. 

2.1.7 Le rôle de l’OAVCT 

L’Office d’Assurance de Véhicule Contre Tiers (OAVCT) est un organisme 
d’assurance national obligatoire dépendant du Ministère des Finances. 

Le fait de pouvoir d’une part, enregistrer les caractéristiques des véhicules dont 
les propriétaires sont tenus de s’assurer, d’autre part, d’enregistrer les accidents 
déclarés par ces mêmes propriétaires, confère à cet organisme d’Etat une 
fonction statistique de première importance pour la connaissance du parc de 
véhicules et des informations relatives aux accidents de la circulation 
notamment en ce qui concerne les accidents mortels. 

Un entretien organisé avec le directeur général adjoint et le directeur de 
l’informatique a permis de confirmer que l’OAVCT pouvait produire un certain 
nombre de statistiques à partir des données enregistrées. Le directeur de 
l’informatique fournira des tableaux sur les années 2009-2013 permettant de 
connaitre également les évolutions dans le secteur. Il est apparu toutefois 
nécessaire de saisir cet organisme par écrit pour justifier la demande. 
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Par ailleurs, un certain nombre d’informations ont été recueillies au cours de cet 
entretien et elles méritent d’être examinées : 

 L’assurance de véhicule contre tiers est une assurance obligatoire 
imposée par l’Etat Haïtien. Or, plusieurs parcs de véhicules ne sont pas 
assurés comme ceux du MTPTC ou de la police nationale (tous deux 
concernés par l’étude sur la sécurité routière) ainsi que celui de la 
Minustah. Toutefois, concernant cette dernière, des contacts sont en 
cours avec la Minustah qui souhaite assurer son parc de véhicules ; 

 Il est reconnu que tous les accidents en Haïti ne sont pas déclarés pour 
des raisons diverses tenant notamment à des ententes entre les parties 
pour éviter tout litige. Interrogé sur le pourcentage d’accident qui 
pourrait ne pas être connu, cette demande étant formulée à titre 
d’expérience et à dire d’expert, le directeur général a estimé que dans la 
région métropolitaine les déclarations pouvaient couvrir 75% des 
accidents mais dans les départements celles-ci se situaient peut être entre 
15 et 20%. L’énormité de ce dernier chiffre montre d’une part la difficulté 
pour l’Etat d’un vrai bilan de l’accidentologie, d’autre part, la nécessité de 
mettre rapidement en place une capacité de relevé des informations sur 
les accidents de la route en même temps qu’une analyse sur les diverses 
conditions ayant conduit à ces accidents. A titre d’information, il est 
apparu que de fausses déclarations ont également été constatées ce qui 
nécessitera des moyens de verrouillage des moyens informatiques à 
mettre en place ; 

 Enfin, et le sujet est d’une grande importance, l’OAVCT collabore déjà 
avec la DCPR en vue de soutenir son activité de constatation des 
accidents de la route, par exemple avec une fourniture de carburant. Le 
directeur général adjoint s’est montré très favorable à l’appui financier 
que les organismes d’assurance pourrait apporter à une structure 
interministérielle chargée de mettre en œuvre des actions concrètes de 
réduction de l’insécurité routière. L’idée d’une légère augmentation des 
primes d’assurance est intéressante mais elle nécessite semble-t-il la 
modification de la législation par le Parlement. 

Concernant l’OAVCT, il est recommandé que la direction de l’informatique publie 
chaque année : 

1. Un relevé statistique des véhicules enregistrés dans le cadre de leur 
assurance ; 
 

2. Un relevé statistique des accidents de la route déclarés avec le nombre de 
véhicules concernés, le nombre de tués et de blessés. 
 

2.1.8 Les organisations syndicales de conducteurs routiers 

Une rencontre avec des organisations syndicales a pu être organisée par 
monsieur le Secrétaire d’Etat aux Transports au cours de la phase de démarrage 
de la présente étude en février 2014. Le STTH compte 10 syndicats, le CNSTH 
compte 20 syndicats, quant à l’APCH, elle revendique la présence de 7000 
membres. 
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Cette rencontre très intéressante a montré que les organisations de conducteurs 
étaient suffisamment motivées pour mettre en place par elles-mêmes un 
embryon de formation interne à la sécurité routière :  

 une formation de 4 heures a été mise en place par l’APCH et elle est 
réalisée à la demande de l’association dans une zone (3 à 4 sessions ont 
déjà eu lieu). Il est à noter que le formateur a une activité en France 
pendant 6 mois. Une formation spécifique pourrait donc être organisée à 
son attention en vue d’en faire un formateur spécialisé ; 
 

 une autre formation est réalisée par le CNSTH dont le siège est à Port au 
Prince. Cette formation est un peu plus intensive car elle dure de 2 ou 3 
jours. Les taxis motos font partie de la CNSTH et peuvent donc suivre une 
formation. Au vu des constats dans les rues de Port au Prince, on peut 
s’interroger sur le comportement de ces conducteurs. 

Il a été indiqué que les travaux publics et deux écoles forment à la conduite des 
poids lourds. 

Cet entretien a fait ressortir les points suivants : 

 les routes sont dépourvues de signalisation ; 

 il n’y a pas de policiers affectés à la police routière (mais la carte de visite 
d’un syndicaliste fait apparaître qu’il est conseiller de la DCPR) ; 

 après une démarche auprès des commissariats, il a été constaté une 
baisse des accidents en décembre 2013 ; 

 les syndicats ont écrit pour être membres du conseil d’administration du 
FER mais ils n’ont encore jamais reçu d’invitation pour y assister ; 

 dans le code du travail, il n’y a pas de reconnaissance du statut 
professionnel des conducteurs routiers et de loi en matière de transport ; 
une demande a été effectuée dans ce sens auprès du secrétaire d’Etat aux 
transports ; 

 il n’y a plus d’inspection technique : quant un véhicule de transport en 
commun n’est plus en état, qui décide qu’il peut plus prendre de 
passagers ? 

 les syndicats demandent la mise en place d’un fonds de garantie ; 

 il n’existe pas de commission de suivi du secteur professionnel. Sur le 
papier, il existerait un décret préparé en 2007 par un gouvernement 
précédent mais il n’a jamais été publié ; 

 les syndicats ont préparé une liste des lieux très accidentogènes. Elle sera 
transmise au MTPTC ; 

 les organisations syndicales ont élaboré quelques règles pour la sécurité 
des transports en commun et elles veillent à leur respect. Entre Jacmel et 
Port au Prince, les vitesses des chauffeurs sont contrôlées ainsi que le 
chargement du nombre de passagers. En cas de dépassement, les 
chauffeurs sont sanctionnés avec par exemple une mise à pied de 1 
semaine : 
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 enfin, il faut moderniser le transport en commun, élaborer des normes et 
des règles, fixer des tarifs et des frais et veiller à leur application, mettre 
en place des règles de promotion et de modernisation, même pour la 
zone métropolitaine, former et réguler les chauffeurs de transport en 
commun. 

Il intéressant de noter que, au cours de cet entretien, il a été peu question du 
transport routier de marchandises. Ce sujet a été abordé une seule fois pour 
faire ressortir que les transporteurs dominicains avaient bénéficié d’une aide 
pour l’achat de véhicules neufs et que cela leur avait permis de venir 
concurrencer les transporteurs d’Haïti et de leur prendre les parts de marché. 

Dans le cadre des relations professionnelles, le constat fait ressortir l’importance 
d’une relation étroite entre les organisations syndicales de conducteurs routiers 
et le ministère chargé des transports. Il est recommandé d’intensifier ce lien tant 
avec les conducteurs routiers qu’avec les chefs d’entreprise du transport routier 
de manière à créer une structure de concertation permanente avec la profession. 
L’élaboration d’un contrat de progrès pourra conduire d’une part, à une bonne 
professionnalisation du secteur, d’autre part, à prendre dans des délais 
rapprochés des mesures favorisant la sécurité routière (cf. les temps de conduite 
ou les aires de repos sécurisées). 

Une excellente mesure, qui ne sera efficace qu’à moyen terme, serait de financer 
la construction d’un centre de formation professionnelle des conducteurs 
routiers qui, outre le permis de conduire, formerait les conducteurs routiers non 
seulement à la sécurité routière (avec toutes les formations correspondantes) 
mais également au métier de conducteur qui est le meilleur représentant des 
entreprises lors des chargements et des déchargements. 

2.1.9  Les organisations non gouvernementales 

De nombreuses organisations non gouvernementales ont une activité liée à la 
sécurité routière en Haïti. En effet, des organisations comme Médecins sans 
frontières (MSF) ou la Croix Rouge sont amenées à prodiguer des soins de 
secours d’urgence aux accidentés de la route et sont confrontées de ce fait aux 
problèmes d’insécurité routière. 

L’attention a été attirée sur plusieurs points qui seront analysés plus en détail 
avec les autorités responsables : 

 Les travaux routiers de Port au Prince ont considérablement accéléré la 
circulation entrainant une croissance des accidents et augmentant leur 
gravité. Le plan de circulation mériterait d’être revu ; 

 La croissance du parc de taxis motos est « exponentielle » en raison du 
coût relativement faible de ces matériels (environ 1000 $ US) et les 
accidents de motos sont de plus en plus nombreux ; 

 La campagne pour le port du casque a abouti à une affiche dont la 
communication est très mauvaise. Le conducteur porte un casque mais sa 
passagère, une jolie fille, a les cheveux qui flottent au vent ; 

 Les trous dans la chaussée ne sont jamais signalés. 

Concernant MSF Belgique, cette structure dispose dans la zone métropolitaine de 
deux hôpitaux, l’un sur Martissan qui accueille de nombreux blessés de la route 
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sur la direction de la RN2 (les dangers de Morne à Tapion ont été de nouveau 
soulevés), l’autre sur Tabarre qui recueille les blessés provenant des axes en 
direction de la RN8 ou de la RN3. MSF a fait observer que cette activité n’était pas 
en principe au départ celle prévue pour leur installation mais la croissance des 
accidents de la route est telle que cette activité est devenue leur activité majeure 
en termes de quantité. En effet, 70% des urgences traitées sont de la 
traumatologie dont 20% proviennent des accidents de la route (environ 6 000 cas 
/ an seulement pour le centre de Martissan). MSF précise qu’ils sont disposés 
pour toute action de collaboration et de sensibilisation. 

Il a été indiqué qu’un programme du Président concerné le transport vers les 
écoles car les élèves n’ont pas de cheminement piétonnier disponible. 

Concernant MSF France qui n’a pas été encore contactée, celle-ci est installée près 
de l’aéroport et de la route neuve. Il existe également MSF Suisse installée à 
Léogane. 

2.2 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 (100000) 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 
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 
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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 100000 
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. 

2.3 Le réseau routier existant 

La longueur et la densité du réseau routier ont été indiquées dans la mesure où 
la route est l’infrastructure sur laquelle se produisent les accidents. Il est 
relativement reconnu qu’un réseau routier important et aménagé pour accélérer 
les déplacements de personnes et les transports de marchandises induit un trafic 
croissant et devient une source d’accidents plus importants et parfois plus 
graves. En Haïti, comme dans d’autres pays à faible revenu, ce réseau est 
également emprunté par les piétons et les deux roues qui ne disposent pas 
d’infrastructures propres. 

2.3.1 La longueur du réseau routier 

Il serait d’ailleurs intéressant de réaliser une inspection totale du réseau pour 
relever la proportion de routes ne disposant pas de panneaux routiers 
indicateurs de vitesse ou de virages dangereux par exemple. 
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TABLEAU 2 : EVOLUTION DE LA TAILLE DU RESEAU ROUTIER 

Classification 
technique 

2007 2008(p) 2012 (p) 

 Routes 
revêtues 

Routes 
non 

revêtues 

Routes 
revêtues 

Routes 
non 

revêtues 

Routes 
revêtues 

Routes 
non 

revêtues 

Routes primaires 684,0 341,9 656,3 341,9 991,3 0 

Routes secondaires 143,2 1168,2 143,2 1168,2 284,9 876,7 

Routes tertiaires 0 1231,1 0 1231,1 0 1232,1 

Totalité du réseau 827,2 2741,2 799,5 2741,2 1276,2 2108,8 

Source : Stratégie Nationale de l’Entretien Routier (juin 2008) 

 

2.3.2 Le réseau éligible au FER 

TABLEAU 3 : EVOLUTION DU RESEAU ROUTIER ELIGIBLE 

Classification administrative 

(éligible) 

2008 - 2010 2010 – 2012 

Routes nationales (prioritaires) 732,8 874,5 

Routes départementales (secondaires) 870,3 999,3 

Routes tertiaires 389,5 389,9 

Total 1992,6 2263,7 

Réseau routier urbain 236,2 246,0 

Source : REFER 

 

Le réseau éligible au financement du fonds d’entretien routier (REFER)  est défini 
au journal officiel par un communiqué du MTPTC. Les ressources du FER 
affectées au réseau interurbain représentent 49% du fonds d’intervention, 5% du 
total étant affecté au fonctionnement du FER et 10% du total aux travaux 
d’urgence (qui en Haïti sont d’une importance capitale en raison des risques 
cycloniques). 

Dans ces conditions, il serait intéressant d’examiner comment les mesures 
concernant la sécurité sur les infrastructures routières pourraient être prises en 
charge par le FER.  

Dans le cas de la présente étude concernant le réseau routier financé par la BID, 
celle-ci pourrait décider d’abonder le FER avec pour objectif de fixer un certain 
nombre de principes sur une route prioritaire, par exemple la RN1 ou la RN2 
(considérer par certains comme étant la plus dangereuse) et de mesurer les effets 
des mesures prises même si ces effets sont en général liés à plusieurs types de 
mesures y compris par l’impact des sanctions correspondant à des 
contraventions de police routière. 
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2.3.3 Le développement du réseau routier à l’horizon 2016 et 2030 

La présentation de ce réseau routier a seulement pour objectif d’attirer 
l’attention des autorités sur les mesures qui devront être prises sur ce réseau 
pour permettre la construction de routes plus sûres et répondant à des 
caractéristiques provenant des constations opérées tant en matière d’audit des 
infrastructures routières qu’en matière d’inspection du réseau routier. La 
connaissance du réseau actuel et du réseau futur est donc indispensable à la 
gestion de toutes les mesures envisageables à court et long terme. 

A l’horizon 2016, le réseau routier national sera complété par des réalisations, 
pour lesquelles le Consultant recommande d’appliquer les mesures de sécurité 
routière qui seront préconisées dans son plan d’action. 

Par ailleurs, le PNUD a établi un plan stratégique de développement d’Haïti 
(PSDH) dont le grand chantier n°1, la refondation territoriale, comprend au 
programme 1.5 la mise en place d’un réseau de transport national. 

2.4 Le parc des véhicules lourds circulant en Haïti 

Le parc de véhicules en Haïti est très mal connu. Les statistiques ont été 
demandées à l’OAVCT qui enregistre les véhicules dans le cadre d’une assurance 
obligatoire. Il semble toutefois que certains parcs de véhicules ne sont pas 
assurés et il faudra rester prudent quant aux données obtenues. 

Lors de la mission suivante, il conviendra d’obtenir de la DGI les données en leur 
possession et liées à l’immatriculation des véhicules. Le tableau indiqué en fin de 
paragraphe devrait être utilisé à cette fin et devrait pouvoir servir ultérieurement 
à l’OAVCT, à la DGI et au MTPTC pour organiser une connaissance permanente 
du parc automobile. 

Une recherche a été effectuée dans le cadre d’une étude précédente mais elle ne 
porte que sur le parc de poids lourds. 

La direction de l’unité informatique du ministère des finances qui effectue un 
enregistrement de l’immatriculation des véhicules, en raison de la délivrance des 
plaques d’immatriculation par la DGI, possède un programme informatique basé 
sur des catégories de véhicules en fonction des besoins de la DGI et non en 
fonction des besoins de la direction de la circulation et de la police routière 
(DCPR) qui dépend du ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP). Il 
conviendrait soit que ce programme soit modifié en liaison avec la DCPR et le 
MTPTC, soit que le ministère des transports se dote d’un outil analogue et puisse 
traiter les informations de la DCPR. Cette mesure faciliterait en outre la gestion 
du contrôle des certificats de poids et dimensions dont l’avant projet de loi 
prévoit de confier le contrôle aux deux institutions et structures que sont la 
DCPR et la DT du MTPTC. 

Deux autres structures possèdent des données statistiques sur le parc de 
véhicules : la direction générale des douanes (statistiques des importations de 
véhicules par les ports maritimes et statistiques de passage des véhicules poids 
lourds aux points frontaliers avec la République dominicaine) et l’office 
d’assurance des véhicules contre tiers (OAVCT). 

Dans le cas de l’OAVCT, il a été possible d’utiliser deux documents : 
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 un fascicule obtenu de cet organisme donne un tableau du parc 
automobile par type de véhicules sans préciser la date de publication et 
sans donner d’informations sur l’évolution de ce parc. Les éléments utiles 
à ce rapport sont repris ci-dessous : 

TABLEAU 4 : STATISTIQUES OAVCT 

Type de 

véhicule 

PL 

Bus Fourgon Camion 

citerne 

Semi 

remorque 

Tracteur Trailer 

Nombre 10 962 301 34 188 26 616 95 

Source : OAVCT 

Un traitement informatique remis à la BID a permis de relever les informations 

suivantes : 

Types de véhicules 1998 2008 2012 

voiture 23569 74718 82352 

Pick-up 25902 82839 115035 

Tout terrain 22335 78814 131490 

Minibus 2521 11535 ? 

Bus 5825 10305 ? 

Camion 11639 32075 56876 

Moto 7086 21519 101607 

Tracteur 133 338 ? 

autre 8326 10346 ? 

Total 126203 321941 523039 

Source : OAVCT (2013) 

 

Les données 2012 ne sont pas complètes, semblent provenir d’une compilation 
de la BID et diffèrent quelque peu dans leur présentation avec une appellation de 
SUV qui devra être précisée. Toutefois, en supposant correct le remplissage des 
lignes figurant ci-dessus, on constate : 

 une progression générale du parc très importante, notamment pour les 
tout-terrains et les motos ; 

 une explosion du parc de motos qui est multiplié par 5 entre 2008 et 
2012 ; 

 un parc de tracteur relativement faible d’autant qu’il comprendrait les 
tracteurs agricoles selon la direction de l’OAVCT ; 
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 l’absence d’indication concernant les semi-remorques qui sont attelées à 
un tracteur ; 

 un nombre de camions en 2012 qui comprendrait tous les types de poids 
lourds sans autre précision. 

Ces chiffres sont à prendre avec précaution et il sera intéressant de les comparer 
aux données demandées à l’OAVCT sous la forme du tableau 7 ci-dessous. On 
peut toutefois essayer quelques approximations en estimant que le nombre de 
voitures (VP+pick-up+4x4) se situe aux alentours de 330000 véhicules, le nombre 
de camions de plus de 3,5t y compris les ensembles tracteurs semi-remorques 
aux environs de 60000 véhicules et le nombre de motos à plus de 100000. Ce 
dernier chiffre permet d’imaginer le travail d’information, de sensibilisation et de 
formation qu’il faut engager avec les vendeurs de motos et les syndicats de taxi-
moto. Par ailleurs, le nombre de camions doit correspondre à un nombre plus 
élevé de conducteurs routiers pour lesquels il faudrait envisager à court terme 
une formation de conducteur professionnel avec attribution d’une carte 
professionnelle de chauffeur routier. Le chiffre de 60000 conducteurs montre 
qu’il faut s’engager sur la voie d’un centre de formation professionnel (en liaison 
avec l’INFP) avec formation initiale, formation continue et recyclage. 

La direction de l’unité informatique et de technologie du MEF a, sur requête, 
fourni d’autres éléments du parc, sous une forme différente et difficilement 
exploitable : 

TABLEAU 5 : STATISTIQUES MEF 

Type de 

véhicule 

Camions de 

moins de 2t 

Camions de 

plus de 2t 

Camions Tracteur Trailer 

Nombre 

2008-2009 

3391 41 2941 353 3 

Jusqu’au 31 

décembre 

2009 

7309 147 8471 640 24 

A partir du 

1
er

 janvier 

2010 

13620 224 12924 186 8 

Source : unité informatique (MEF) 

Les catégories de moins et de plus de 2 tonnes sont liées à une classification de 
taxe parafiscale. Un élément intéressant concerne l’année 2010 qui semble fait 
ressortir les conséquences du tremblement de terre de janvier 2010 
(augmentation rapide due aux effets de la reconstruction). La classification 
camion de moins de 2t / camion de plus de 2t n’est cependant pas très claire en 
regard des habituelles classifications du transport routier. 

Les données de la direction de la recherche et des statistiques de la direction 
générale des douanes sont d’une autre nature mais présente l’avantage d’une 
évolution sur plusieurs années. Ces statistiques portent sur les véhicules 
importés par année fiscale. 
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TABLEAU 6 : STATISTIQUES DOUANIERES 

Statistiques de la Direction Générale des Douanes 

Années fiscales 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

NOMENCLATURE LIBELLE QUANTITE 

87042211 

véhicules utilitaires diesel, ptac 
max.>5 t et n’excédant pas 20 
tonnes, neufs             286  576 3308 3137 

87042212 

véhicules utilitaires diesel, ptac max. 
>5 t et n’excédant pas 20 tonnes, 
usagés          4 942  11243 14552 20817 

87042311 véhicules, plus de 20 tonnes, neufs                 8  333 16 462 

87042312 
véhicules, plus de 20 tonnes, 
usagés             144  379 384 325 

87042312 
véhicules utilitaires diesel, ptac max. 
excédant 20 tonnes, usagés                 4  0 0 0 

87043211 
véhicules d'un ptac  maximale 
excédant 5 tonnes (neufs)               10  12 1 1 

87043212 
véhicules, plus de 5 tonnes, 
gazoline, usagés                 7  15 18 125 

87043212 
véhicules d'un poids en charge 
maximale excédant 5 tonnes (neufs)             255  0 0 0 

87054011 camions-bétonnières, neufs                -    2 22 5 

87054012 camions-bétonnières, usagés                 1  36 138 143 

  Total 5 657 12596 18439 25015 

Source : Direction recherche et statistiques (douanes) 

Il serait cependant indispensable que le ministère chargé des transports puisse 
disposer, soit directement, soit par l’intermédiaire de la DCPR (ou de l’OAVCT), 
de statistiques plus complètes et puisse connaître vraiment le parc routier en 
Haïti. Il est donc recommandé d’organiser ces statistiques en utilisant un tableau 
analogue à celui qui est présenté ci-après (et ceci pour chaque département) et si 
possible avec un nombre d’années suffisant (2009, 2011, 2012, 2013) : 
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TABLEAU 7 : MODELE DE TABLEAU STATISTIQUE 

Département Ouest Nord 

Genre 2010 2013 2010 2013 

Motos     

VP (y compris tout terrain et pick-up)     

Minibus     

Bus et cars     

Camionnettes     

Camions plus de 3,5 t et moins de 19 t (ptac)     

Camions de 19t (ptac) ou plus : 2 essieux     

Camions de 19t (ptac) ou plus : 3 essieux     

Camions de 19t (ptac) ou plus : 4 essieux     

Remorques     

Tracteurs     

Semi remorques     

Autres (engins agricoles et industriels)     

TOTAL     

 

Il est recommandé dans un premier temps que la DGI soit saisi par l’UCE du 
MTPTC pour remplir ce tableau pour chaque département et que la demande 
porte sur les années 2009, 2011, 2012, 2013. Il est en effet très utile d’obtenir 
une évaluation de la croissance du parc de véhicules, notamment en ce qui 
concerne le parc de motos dont l’influence sur l’accidentologie est très 
préoccupante. Par ailleurs, leur utilisation est également intéressante en ce qui 
concerne les transports en commun. Il est difficile de classer les véhicules « Tap-
Tap » parmi lesquels on trouve aussi bien des camionnettes (semble-t-il) que des 
minibus.  

2.5 L’organisation du système des transports routiers 

Le secteur des transports routiers et son organisation sont encore plus mal 
connus des différents ministères y compris par le ministère chargé des 
transports dont l’une des missions essentielles en dehors du réseau routier 
devrait être la régulation du secteur. 

Le MTPTC a réalisé en 2008 un document intitulé « Transports Routiers, enjeux 
et défis de la lutte contre la pauvreté ». On découvre sans surprise que cette 
connaissance se traduit par le constat suivant :  
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« Les entreprises de transport de personnes et de marchandises : Le secteur est 
globalement peu structuré et constitué principalement de micro-entreprises 
(généralement des individus) agissant en marge du cadre légal d’organisation des 
transports. L’offre de transport individuel, collectif et de transport de 
marchandises est très importante dans les villes et sur les axes principaux du 
réseau existant. La desserte des populations rurales est très aléatoire du fait de 
l’absence d’organisation du secteur qui entraîne une multiplication des acteurs 
dans la chaîne logistique, une concurrence destructive et des coûts de transport 
qui n’intègrent pas les externalités associées au risque et à la dégradation du 
cadre de vie ». 

Le ministère des affaires sociales et du travail (MAST) qui semble avoir cette 
responsabilité n’a pas pu fournir une liste d’organisations professionnelles ou de 
notes faisant état de la gestion de ce secteur. 

 La direction du travail a seulement communiqué l’existence des 
structures suivantes qui ont fait l’objet d’un examen en supra : 

 La coalition nationale des syndicats de transport (CNSTH) ; 

 L’association des chauffeurs et propriétaires d’Haïti (ACPH) ; 

 L’association des consommateurs de produits pétroliers d’Haïti (ACPPH). 

 D’autres sources mentionnent l’existence d’un secteur des transports 
Haïtiens (STTH) et de l’association nationale des importateurs de produits 
pétroliers (ANIPP). L’existence de cette dernière est beaucoup plus 
officielle. On dénombre sur ce total deux (2) structures d’usagers de la 
route sans qu’elles puissent prétendre représenter le secteur des 
transporteurs routiers. Mais ces informations ne permettent pas d’obtenir 
un chiffre sur le nombre et la taille de ces entreprises de transport, 
qu’elles fassent du transport pour compte d’autrui ou du transport pour 
compte propre, notion inconnue en Haïti. 

Un entretien avec ces organisations a été organisé par Monsieur le Secrétaire 
d’Etat du MTPTC. Il a permis de recueillir un grand nombre d’informations qui 
sont indiquées dans le chapitre sur la situation actuelle de la sécurité routière. 

Il est probable que la capacité d’influence et de mobilisation des professionnels 
du transport routier a un impact sur la gestion politique du secteur et que les 
décideurs politiques se posent encore la question sur les réformes 
institutionnelles à entreprendre pour organiser le dialogue politique, 
économique, sociale, technique et environnementale avec les chefs d’entreprise 
du secteur. 

Cet objectif demande l’élaboration d’une stratégie de restructuration du MTPTC 
pour lequel un diagnostic a déjà été réalisé par l’AFD en 2008 (voir le contenu 
communiqué en supra). Dans son rapport « Stratégie Nationale de l’Entretien 
Routier » - version finale – juin 2008, le consultant a d’ailleurs également 
proposé la création d’une direction des routes en indiquant les services qui 
pourraient composer cette direction. Cette proposition peut être interprétée avec 
la vision d’une direction des transports dont le contenu concernerait tout ce qui 
est relatif à l’exploitation des infrastructures routières y compris un grand 
service sur la sécurité routière qui n’a aucune raison de se situer au sein de la 
direction de l’administration générale. 
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2.6 Le système en place pour la sécurité routière, limites et faiblesses 

(organisation, moyens humains et matériel, gestion) 

La sécurité routière relève de plusieurs autorités ou organismes dont le niveau de 
concertation ou de gestion interministérielle n’est pas à la hauteur des enjeux de 
la sécurité routière. 

Les limites et faiblesses du système actuel résultent à la fois des entretiens 
réalisés, des analyses sur les statistiques disponibles et sur les visites de 
quelques infrastructures routières. 

2.6.1 Existence d’une réglementation sur la circulation qui date de 2006 et 
qui n’a fait l’objet d’aucun texte d’application.  

Le décret loi de 2006 montre un grand nombre de lacunes qui ont d’ailleurs été 
soulevées par des inspecteurs de police d’une nouvelle génération et très bien 
formés à l’académie de police. Les articles 44 et 82 ont été cités à titre d’exemple. 

Le MTPTC qui n’avait jusqu’à présent aucune structure dédiée à la sécurité 
routière ne connait ce texte qu’au travers de la partie concernant les poids et 
dimensions des véhicules qui sont en principe contrôlés par le service de 
contrôle du poids des véhicules (SCPV). Le ministère ne dispose d’aucun service 
chargé du contrôle de la voirie. Les seuls services qui inspectent les routes sont 
ceux des départements dont l’activité essentielle porte sur l’entretien routier. 

2.6.2 Organisation de la sécurité routière au sein du ministère chargé des 
transports 

Malgré la création récente d’une cellule de sécurité routière, les missions du 
ministère ne sont pas clairement définies. Cette cellule ne comporte qu’un 
ingénieur dont la formation apparait comme très intéressante mais qui ne 
dispose d’aucun moyen pour mener une politique de sécurité routière : cette 
étude devrait sans doute être le moyen d’y remédier. 

Le ministère a créé par ailleurs au sein de la direction administrative un service 
de signalisation routière comportant un effectif assez important mais dont il n’a 
pas été possible dans le temps de la mission de faire un bilan des compétences. 
Ce service est chargé de la fabrication des panneaux routiers. Une visite sur 2 
axes routiers (RN1 et RN2) a permis de constater que le nombre de panneaux est 
singulièrement réduit et qu’il est parfois en très mauvais état (cf. les panneaux 
interdiction de dépasser sur la RN2). Il a été constaté également que les normes 
utilisées au service des études étaient variables. On peut donc considérer qu’il 
n’existe pas actuellement en Haïti une signalisation routière basée sur un 
standard agréé en Haïti. 

La politique de ce service sera examinée plus en détail lors d’une nouvelle 
mission mais son efficacité parait très limitée. 

Quant à la sécurité des infrastructures, il n’y a aucune capacité actuelle pour 
effectuer des inspections ou des audits sur les risques. Une liste de points noirs 
aurait été faite par les conducteurs routiers et devrait être fournie dans le cadre 
de cette étude. Mais le MTPTC n’a aucune information sur ce sujet ;   
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2.6.3 Connaissance statistique des accidents de la route  

Comme il a été dit en supra, le nombre d’accidents de la route, le nombre de tués 
et de blessés graves sont actuellement inconnus de l’administration. Les chiffres 
qui ont été indiqués dans ce rapport sont des évaluations faites à partir de 
plusieurs sources dont celles d’organismes non gouvernementaux alors que 
l’accidentologie devrait relever du domaine régalien.  

Il en est de même du parc de véhicules en Haïti (notamment du parc de motos 
qui est en train de croitre à vitesse exponentielle), du nombre de conducteurs 
routiers disposant d’un permis VL ou PL et du nombre d’instructeurs (ou 
moniteurs) d’auto-écoles. Le chiffre de 56 auto-écoles indiqués par la DCPR ne 
comptabiliserait pas suivant les informations recueillies les centres de formation 
professionnelle qui donneraient des cours théoriques sans être autorisés par la 
DCPR. 

Quant au suivi des accidentés, malgré des efforts de quelques structures, on 
constate surtout une dispersion de l’information entre les ONGs et le MSPP sans 
que le nombre de tués soit connu. Un organisme étatique semble avoir pris 
quelques dispositions pour avoir cette connaissance : il s’agit du centre 
ambulancier national (CAN) qui devrait fournir un document statistique dans un 
délai rapproché. L’OAVCT qui possède des moyens techniques a du constater 
qu’un grand nombre d’informations ne lui sont pas transmises ce qui a été 
déploré par la direction générale ; 

2.6.4 Police de la route 

Le nombre de policiers présents à la DCPR (et leurs moyens) permet difficilement 
d’organiser des contrôles routiers efficaces. Sur les 559 policiers déclarés, les 
seuls contrôles constatés concernaient l’arrêt de quelques camions ou autres tap-
tap pour vérifier les permis de conduire et les cartes d’immatriculation. On peut 
même se demander si l’assurance du véhicule était vérifiée. 

Les contrôles portent, quand ils existent, sur les papiers du conducteur et non 
sur son comportement dont il a été constaté sur les routes qu’il était totalement 
dépourvu du respect des règles de circulation. Les nombreux dépassements dans 
les agglomérations, les franchissements de ligne continue, quand celles-ci 
existent, et les excès de vitesse ne font l’objet d’aucun contrôle sur les routes 
prioritaires empruntées pendant la mission. 

3. LE CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE SECURITE 

ROUTIERE 

Toute stratégie doit fixer les objectifs dans le cadre d’une politique définie au 
plan national, élaborer et expliquer les actions à entreprendre et définir les 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces actions. 

En ce qui concerne la sécurité routière, il n’y a pas de politique nationale de 
sécurité routière. Il existe toutefois une politique des transports et des éléments 
de politique de sécurité routière comme la signalisation, le contrôle des 
surcharges et la création récente d’une cellule de sécurité routière au sein de la 
direction des transports du MTPCT. 
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3.1 Les objectifs 

La stratégie nationale en matière de sécurité routière se situe aujourd’hui en 
Haïti dans le cadre des objectifs et stratégies territoriales pour la reconstruction 
élaborés par le Gouvernement et le comité interministériel pour l’aménagement 
du territoire (CIAT) ainsi que dans le cadre du plan stratégique de 
développement d’Haïti (pays émergent en 2030) élaboré par le ministère de la 
planification et de la coopération externe (MPCE). 

Les objectifs de la stratégie nationale consistent donc à protéger les usagers de la 
route par une réduction significative des accidents de la route notamment en ce 
qui concerne les accidents mortels et les accidents provoquant des blessures 
graves synonymes de handicaps permanents. Cette réduction peut être obtenue 
de plusieurs manières et celles-ci ont été suffisamment étudiées, diffusées et 
répétées : 

 Information et sensibilisation des usagers de la route, des transporteurs 
routiers et de tous les acteurs concernés y compris au niveau politique 
sur l’accidentologie, les conséquences et les taux de mortalité connus et 
prévus pour la prochaine décennie ; 

 Organiser la prévention routière dans le sens d’une aide aux mesures 
d’information ; 

 Formation de tous les conducteurs routiers notamment professionnels, 
des instructeurs des auto-écoles et accréditation de tous les centres de 
formation, privés ou publics, et si nécessaire en concertation avec 
l’Education nationale Cette formation serait réalisée dans les locaux d’un 
centre de formation professionnelle à construire et dont le 
fonctionnement pourrait être financé par une taxe professionnelle de 
formation. Cette formation conduirait à la délivrance d’une carte 
professionnelle de conducteur routier de voyageur ou de marchandises. 
Une étude pourrait être rapidement réalisée sur ce sujet mais cela 
nécessite l’élaboration de Termes de Référence (ou de cahier des charges) 
qui pourrait faire l’objet d’un paragraphe supplémentaire dans un 
avenant au présent contrat d’étude ; 

 Délivrance d’un permis de conduire « rénové » et de cartes de 
conducteurs professionnels ; 

 Mettre en œuvre une série de mesures à court terme comme la limitation 
de la vitesse, le port de la ceinture et du casque pour les deux roues, le 
contrôle de l’alcoolémie et le contrôle des permis de conduire ; 

 Sanctions administratives et pénales des conducteurs qui commettent des 
infractions par une refonte du « code de la route » ; 

 Dans le cadre de ces sanctions, instituer au sein de la DCPR une division 
de la police routière constituée en patrouilles de contrôle routier et 
spécialement affectée à cette mission essentielle pour la sécurité des 
usagers ; 

 Formation des chefs d’entreprise du transport routier afin de mettre en 
œuvre une responsabilisation des entreprises dans la gestion des parcs 
de véhicules et de leurs conducteurs ; 



Elaboration d’une Stratégie Nationale de Sécurité Routière 
Rapport Initial – révisé février 2015 

MTPTC    -  Stratégie Nationale de Sécurité Routière – Février 2015 40 
CONSIACONSIA

 Mise en place d’un contrôle technique des véhicules ou, plus exactement, 
remise en service du contrôle technique disparu depuis longtemps avec 
formation des techniciens compétents. Ce service pourra donner lieu à 
une privatisation par le biais d’une délégation ou d’une concession de 
service public ; 

 Mise en place d’un système d’audit des infrastructures routières et d’un 
système d’inspection ; 

 Création d’un système d’enregistrement informatisé de toutes les 
données sur les accidents de la route en concertation avec la police 
nationale d’Haïti, direction de la circulation et de la police routière et le 
ministère des travaux publics, de la communication et des transports. Ce 
système devra permettre d’évaluer en permanence la situation en matière 
d’insécurité routière et de publier, dans le cadre d’un observatoire 
national de la sécurité routière, un bilan des actions entreprises et des 
résultats obtenus ; 

 Développement d’un système intégré au sein de l’Education Nationale 
pour former la jeunesse depuis l’école primaire jusqu’au niveau 
secondaire ; 

 Création d’un organisme spécifique pour la gestion de la sécurité 
routière. Dans un premier temps, la création d’une division de la sécurité 
routière au sein du MTPTC parait la meilleure solution. Cette division 
pourra être transformée en direction avant de devenir avec des moyens 
propres une agence affectée à la sécurité routière en Haïti « ASERHA » ; 

 Affectation de fonds spécifiques pour la gestion de cette sécurité 
routière. Les taxes perçues par le FER seront examinées dans ce sens et 
d’autres taxes, notamment sur les assurances de véhicules, pourront être 
étudiées et mises en place ; 

 L’amélioration des secours d’urgence et le développement du secourisme 
sont des mesures indispensables à la réduction du nombre de tués et de 
blessés graves. Tous les organismes concernés seront invités à participer 
à une organisation de leur prise en charge ; 

 Enfin, l’organisation de la sécurité routière devra être étudiée en vue de 
constituer au plan national une structure capable de suivre les évolutions 
des mesures mises en œuvre et de décider de la mise en œuvre d’une 
véritable politique de sécurité routière sous la responsabilité de l’Etat. 
Cette structure devra permettre en particulier de promouvoir une culture 
de la sécurité routière au sein de toutes les organisations privées ou 
publiques et notamment au sein des entreprises utilisant un parc de 
véhicules de transport.  

Bien évidemment, il a été constaté dans le monde entier que les mesures de 
formation et d’information n’étaient pas suivies de modifications importantes 
des comportements humains tant que la menace des contrôles et sanctions 
n’étaient pas mise en œuvre avec pertinence et efficacité. 

3.2 Les enjeux 

Les enjeux concernent plusieurs sujets importants qu’il convient, sinon de 
maîtriser totalement, du moins de bien connaître afin d’élaborer une stratégie en 
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mesure d’évoluer avec les décisions politiques et les résultats constatés des 
mesures entreprises. 
 

 Le premier de ces enjeux concerne le développement et la gestion des 
infrastructures routières dans le cadre des plans d’aménagement 
envisagés par le MPCE (plan triennal 2014-2016) ou décidés par le CIAT. 
En effet, la construction de ces infrastructures dont le coût est très élevé 
ne peut se concevoir sans une prise en compte des problèmes d’insécurité 
routière générés par l’infrastructure elle-même. La route doit protéger et 
non tuer l’usager. La « lecture » de la route par l’usager doit lui permettre 
de prendre les bonnes décisions de conduite. Dans ce sens, un rapport 
intitulé « pour des routes plus sûres » a été publié par la commission 
mondiale pour la sécurité routière soutenue par la Fondation de la 
Fédération internationale de l’automobile. Ce rapport préconise qu’un 
pourcentage du budget de toutes les routes nouvelles en construction soit 
affecté à la sécurité routière (audit, inspection, études d’environnement, 
études de revêtement routier, études de signalisation, etc.). Le 
pourcentage préconisé est de 10% ce qui montre les implications 
financières des éventuelles décisions politiques ; 

 Le second concerne l’organisation de la prévention en matière de sécurité 
routière en Haïti. Les informations disponibles montrent : 

(1) que les professionnels du transport routier sont peu ou pas 
structurés et que les organisations syndicales sont mal connues 
du ministère chargé des transports . Or, une stratégie qui aborde 
le sujet de la sécurité routière ne peut pas évacuer les besoins 
d’une concertation avec les professionnels du transport routier 
quelque soit leur taille ou leur nombre. Il apparaît ainsi 
indispensable de nouer des liens et d’envisager pour cela un appui 
à ce secteur afin de le développer et lui permettre de résister à une 
concurrence qui, selon les informations recueillies, montre que les 
transporteurs dominicains sont bien implantés dans le pays dans 
des conditions régulières ou irrégulières. Un contrat de progrès et 
une formation des cadres du transport semble la voie à suivre 
dans ce domaine ; 

(2) que la formation du permis de conduire est réalisée « en partie » 
par des auto-écoles dont les moyens ne semblent pas à la hauteur 
des objectifs de formation. La formation des formateurs ne 
semble pas organiser et les centres de formation professionnelle 
affecté à la conduite professionnelle n’existent pas dans les 
accréditations délivrées par l’institut national de la formation 
professionnelle (INFP). Les autorisations d’ouverture d’auto-écoles 
sont délivrées par la DCPR et non par le ministère chargé des 
transports. Il est urgent de revoir les compétences respectives de 
ces services de l’Etat et repenser la responsabilité du MTPTC en 
matière de formation professionnelle des conducteurs routiers 
(délivrance d’une carte professionnelle agrée par le MTPTC) ; 

 Un troisième enjeu est celui de la gestion des ressources humaines et 
financières du MTPTC et du MJSP (PNH). La gestion des ressources 
humaines doit être traitée par la voie de la formation initiale, de la 
formation continue mais aussi celle des formations spécifiques 
correspondant aux objectifs d’une véritable politique de sécurité routière. 
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La gestion des ressources financières doit être pensée dans le cadre des 
sanctions pénales du code de la route, des redevances à instituer pour 
financer les actions de contrôle et/ou des redevances existantes pour le 
fonctionnement du FER ; 

 Un quatrième enjeu, enfin, concerne l’organisation du système « post-
accident » qui nécessite une forte mobilisation des acteurs intervenant 
dans les secours d’urgence et une forte coordination technique des 
organismes concernés. 

La stratégie suggérée pour répondre à ces enjeux passe par des actions 
institutionnelles, techniques et sensibilisatrices telles que rappelées ci-après : 

 Organiser l’administration des transports routiers ; 

 Organiser l’administration de la police de la circulation et de la police 
routière ; 

 Créer des patrouilles affectées à la police de la route ; 

 Organiser et réguler l’accès à la profession de conducteur routier 
professionnel : création d’une centre de formation professionnelle agréé 
par l’INFP et délivrance d’une carte professionnelle de conducteur routier 
agréé par le MTPTC ; 

 Organiser les professions du transport routier et leurs relations avec un 
ministère de tutelle : création d’un centre de formation professionnelle, 
en lien avec le précédent, et délivrance d’un diplôme de chef d’entreprise 
de transport routier ; 

 Harmoniser les règles concernant la vitesse et le code de la route entre les 
Républiques dominicaine et d’Haïti ; 

 Organiser le contrôle sur route ; 

 Sanctionner les infractions graves à la réglementation ; 

 Informer et sensibiliser les transporteurs routiers et leurs organisations 
syndicales ; 

 Organiser le financement de la sécurité routière et sa gestion par une 
structure appropriée. 

3.3 L’organisation institutionnelle de la sécurité routière 

Le second enjeu mentionné ci-dessus nécessite une approche stratégique 
directement en lien avec l’organisation de la sécurité routière en Haïti. 

Elle devra tenir compte des limites et des faiblesses du système en place qui ont 
été relevées dans le cadre du chapitre consacré au diagnostic. 

3.3.1 Les Responsabilités 

Les responsabilités de la sécurité routière sont dans de très nombreux pays du 
ressort d’une direction de la circulation et de la sécurité routière. Elle est située 
soit au sein du ministère chargé des transports, soit au sein du ministère qui 
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dispose des forces de l’ordre et donc en principe au sein du ministère de 
l’intérieur. En Haïti, cela signifie qu’il faut se poser la question de la répartition 
des responsabilités entre la DCPR de la PNH (MJSP) et la DT du MTPTC.  

3.3.2 L’organisation au sein de la Direction des Transports 

La situation de la sécurité routière au MTPTC doit faire l’objet de plusieurs 
arbitrages notamment pour la place de la signalisation routière et pour la 
configuration de la cellule constituée à la DT pour gérer la sécurité routière. 

3.3.3 L’organisation au sein de la DCPR 

La situation au sein de la DCPR est encore un peu plus compliquée dans la 
mesure où certaines activités n’existent plus (contrôle technique) et où d’autres 
activités nécessitent de disposer de moyens plus importants comme la gestion 
des permis de conduire et des auto-écoles. Les séminaires sur la sécurité routière 
devraient permettre aux autorités de définir les cadres de leurs missions. 

3.4 Les sanctions administratives et pénales 

Le mécanisme des sanctions doit faire l’objet d’un soin particulier. En effet, le 
décret sur l’immatriculation et la circulation que l’on pourrait appeler « code de 
la route » comporte de nombreux articles difficilement applicables. Une refonte 
de ce texte semble indispensable et en particulier l’article sur les sanctions qui 
doit être à la hauteur des enjeux de la sécurité routière.   

3.5 Conclusion préalable sur le cadre de la stratégie nationale  

Les enjeux de cette stratégie nationale concernant la sécurité routière, la 
protection des usagers de la route et les secours d’urgence aux accidentés 
doivent permettre de retenir comme étant prioritaire et indispensable la 
constitution d’une instance technique permanente pour le pilotage de la sécurité 
routière avec la mise en place d’un observatoire de la sécurité routière chargée de 
fournir les informations et les analyses sur les accidents de la route et leurs 
conséquences. 

4. CONCLUSION DU RAPPORT INITIAL 

4.1 Les sujets prioritaires 

De cette étude sur la situation de la sécurité routière en Haïti, il émerge quelques 
points très importants qui doivent impérativement être revus ou étudiés ou mis 
en œuvre pour mettre en place une sécurité routière efficace : 

Organisation institutionnelle de la sécurité routière : la sécurité routière est un 
objectif et un problème qui concerne tous les usagers de la voirie et beaucoup de 
ministères et d’organismes publics ou privés. Il est donc nécessaire d’envisager la 
constitution d’une organisation institutionnelle comprenant une partie technique 
(technico-économico- administrative, au sein du MTPTC) et une partie politique 
au niveau des décisions du gouvernement (placée au niveau de la primature). 
Davantage de détails sont donnés dans le rapport détaillé de l’étude (en Annexe) 
sur le cadre institutionnel recommandé pour la sécurité routière; 
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A. Mise en place d’un véritable service de recensement et d’analyse des 
accidents de la route : c’est la constitution d’une base de données 
permettant la prise de décisions et le suivi des mesures mises en œuvre ; 

B. Création d’une police routière chargée des contrôles routiers : il ne peut 
exister de sécurité routière sans la présence d’une force de contrôle en 
mesure d’une part, de faire de la prévention, d’autre part de constater et 
sanctionner les infractions qui sont à la base de l’insécurité routière ; 

C. Création d’axes avec limitation de vitesse : il s’agit ici de mettre en place 
une signalisation routière adaptée aux risques liés aux profils des 
infrastructures en obligeant les conducteurs à réduire leur vitesse en 
fonction de situations constatées sur un axe prioritaire (traversée de 
zones très habitées, présence d’écoles ou de carrefours dangereux, 
présence de virages difficiles, de lignes droites propices aux vitesses trop 
élevées, etc.) ; 

D. Révision du décret de 2006 sur la circulation et l’immatriculation : 
plusieurs articles de ce décret sont inapplicables en l’état. Ce décret doit 
aussi permettre aux 2 ministères directement concernées de prendre des 
arrêtés d’application dont aucun n’existe aujourd’hui ; 

E. Réalisation de contrôles de vitesse : cette mesure est la suite des deux 
paragraphes précédents. Sans contrôle et sans sanction, les usagers ne 
tiennent, en majorité, aucun compte du respect des autres. Il est 
nécessaire de le leur apprendre comme à l’école ; 

F. Organisation d’un contrôle du parc de motos et des syndicats de taxis 
motos et formation des conducteurs : cette action doit devenir une action 
phare à incorporer dans un plan d’actions à court terme. L’explosion du 
parc de motos et de leur utilisation comme taxis, sans casque pour les 
passagers, est un risque majeur pour la sécurité des usagers dans les 
agglomérations où les infrastructures ne sont pas adaptées. 

4.2 Les impératifs de l’étude liés aux premières constatations 

Il convient ici de compléter cette première liste de conclusions par un 
paragraphe sur les impératifs liés à l’étude et qui tiennent compte de l’urgence 
ainsi qu’une partie qui concerne des mesures d’accompagnement à prévoir pour 
la bonne exécution du contrat. 

4.2.1 Proposition d’un avenant à l’étude 

A l’issue de la mission de démarrage de l’étude sur la sécurité routière en Haïti et 
vu les premières constatations effectuées au cours de cette mission, le 
Consultant propose de prévoir un avenant au contrat en cours.  

Cet avenant devrait porter sur : 

 Les achats de radars lasers de vitesse : la DCPR en possède déjà 3 
exemplaires. Dans l’immédiat, il semble plus utile d’envisager la mise en 
service de ces matériels existants au lieu d’acheter de nouveaux matériels 
dont le coût est bien supérieur aux montants prévus par le Client dans les 
Termes de Référence du présent marché. IL faudrait dans ce cas prévoir 
un montant supérieur, sur la base de devis que le Consultant pourra 
obtenir ; 
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 Les achats d’appareils de détection d’alcool : l’article 44 du « code de la 
route » n’indique aucune limitation et son application est actuellement 
impossible sauf à constater une ivresse évidente. Par ailleurs, comme 
dans le cas des adars de vitesse, le montant prévu aux Termes de 
Référence semble insuffisant; 

 Appuyer le MTPTC et la DCPR à faire fonctionner le Système 
d’Information sur les Accidents de la circulation : Il semble indispensable 
dans le cadre de la mise en œuvre du système d’enregistrement des 
accidents de la route de prévoir une période de fonctionnement du 
système afin de s’assurer pendant 2 à 3 mois : (i) que le système 
fonctionne pleinement et que les agents parviennent à l’alimenter avec les 
données d’accidents, (ii) que l’équipe de gestion de la base de données est 
bien constituée de personnels de la DCPR et du MTPTC et qu’elle reçoit la 
formation nécessaire, (iii) de produire des statistiques sur les accidents et 
de les exploiter. Cette période de 2 à 3 mois permettra de faire 
fonctionner l’installation et le système de relevé des accidents, c'est-à-dire 
de tester et d’ajuster le matériel et le logiciel pour permettre, à l’issue de 
cette assistance technique, aux agents formés de fournir aux autorités 
des données utilisables ; 

 Une formation à l’Audit de Sécurité Routière : sans préjuger du contenu 
de la mission prévue dans ce domaine spécifique, il semble déjà 
indispensable de prévoir une formation minimum en matière d’audit de 
sécurité routière et/ou d’inspection des infrastructures routières. Un total 
de 6 jours peut être consacré à cette formation qui concernerait au 
maximum 12 ingénieurs du MTPTC ; 

 La rédaction de TdRs concernant un centre de formation professionnelle : 
la formation professionnelle des conducteurs routiers ne peut être 
réalisée que dans le cadre d’une structure agréée par le ministère de 
l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette structure 
doit être élaborée sur la base d’une étude qui définira pour la République 
d’Haïti quelles sont les priorités de formation, quelles constructions 
doivent être réalisées pour cette formation (salle de cours mais aussi 
pistes de conduite et/ou simulateur de conduite, etc.), quels programmes 
doivent être mis au point, quels enseignants peuvent enseigner avec quels 
diplômes et quel est le mode de fonctionnement à mettre en place pour 
en assurer l’efficacité et la durabilité. Il est à noter en particulier que ce 
centre de formation pourrait intéresser la totalité de la zone Caraïbes ; 

Par ailleurs, à l’issue de la phase de démarrage et afin de remplir pleinement sa 
mission, le Consultant a proposé les ajustements suivants: 

 Le changement de chef de mission : Il fait l’objet par ailleurs d’une 
demande spécifique auprès de l’UCE et d’un dépôt de CV 
consécutivement à l’indisponibilité du chef de mission proposé ; 

 L’intégration dans cette étude d’un spécialiste de la sensibilisation: a 
phase de démarrage de l’étude a permis de faire ressortir l’importance 
des aspects liés à l’information et la sensibilisation à la sécurité routière 
en Haïti et la nécessité de développer un plan spécifique pour couvrir 
cette problématique. Cependant, les Termes de Références ne prévoient 
pas la mobilisation d’un expert en sensibilisation. Le Consultant propose 
de mobiliser un de ses personnels spécialisé afin de développer un plan 
de sensibilisation et d’information non seulement de tous les usagers de 
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la route mais aussi de toutes les cibles concernées par la sécurité routière 
(ministère chargé du transport routier, police nationale, juges de paix, 
tribunaux, transporteurs, formateurs et instructeurs des auto-écoles, 
élèves de l’éducation nationale, professeurs, médecins, hôpitaux, 
organismes non gouvernementaux, etc.) ; 

4.2.2 Quelques mesures d’accompagnement 

 Organisation d’une visite d’étude : Cette visite d’étude porterait sur une 
rencontre avec une direction de la sécurité routière, la visite d’une centre 
de formation professionnelle, la visite d’un centre de formation de 
formateurs, d’instructeurs d’auto-écoles et d’inspecteurs du permis de 
conduire, la visite d’un centre de formation de conducteurs 
professionnels et de chefs d’entreprise du secteur des transports routiers 
et la rencontre avec des officiers de police dans le cadre d’une 
organisation de contrôles routiers. 

Il est suggéré que cette visite se déroule dans un pays étranger, si 
possible francophone (ou réalisée avec des experts s’exprimant très 
correctement en français) et que le nombre de participants soit 
relativement faible afin d’assurer une bonne communication avec tous les 
interlocuteurs. 

Cette visite comprendrait en particulier la visite d’un centre de formation 
professionnelle de conducteurs routiers et porterait à cette occasion sur 
l’application des règlements européens correspondant qui exigent en 
particulier un minimum d’heures de formation portant sur des 
programmes visant la sécurité routière et le métier du conducteur. 

 Révision de l’article 44 du « code de la route » : Comme indiqué au § 
4.2.1, l’article 44 est actuellement inapplicable en raison de l’imprécision 
de la notion « état d’ivresse ». Pour faire des contrôles d’alcoolémie, il 
faut être en mesure de donner un seuil de mesure à ne pas dépasser et 
d’avoir des appareils étalonnés en fonction de ce seuil. 

 Révision de l’article 82 du « code de la route » : En vue de la réalisation 
des contrôles de vitesse et l’utilisation des radars correspondants, il est 
indispensable de revoir le décret de 2006 sur l’immatriculation et la 
circulation des véhicules. Ce décret ayant été pris en l’absence de 
Parlement, il a fait l’objet d’un décret loi. Il est donc nécessaire 
aujourd’hui d’élaborer une nouvelle loi et de la faire voter par la 
Parlement. Toutefois, dans un premier temps il s’agit de vérifier que des 
textes d’application peuvent être mis en œuvre par les ministères 
concernés et, dans ce cas, de publier rapidement un arrêté d’application 
de l’article 82 sur le contrôle de la vitesse. 

 Formation d’inspecteurs et de formateurs : La formation de 2 inspecteurs 
du permis de conduire pourrait être organisée pour la DCPR dans une 
structure spécialisée de la sécurité routière. Cette formation pourrait être 
également réalisée pour 2 formateurs d’instructeurs du permis de 
conduire. Cette formation, dans l’état actuel, ne peut être réalisée que 
dans un pays francophone. 
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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 Diagnostic sur 
l’organisation du 
ministère et 
propositions 
(AFD – 2008) 

Mai 2008 Rapport Jean Berthier sur 
l’organisation du MTPTC et 
le cadre de la loi organique 
de 2003. 

Fonds 
d’entretien 
routier (FER) 

Loi créant le FER 18 
décembre 
2002 

Moniteur du jeudi 24 juillet 
2003 

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 

 Équipement et signalisation - Instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, parties 1à 8, édition 1987 et suppléments 
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5.2 ANNEXE 2 : AUTORITES ET PERSONNES RENCONTREES 

NOM ORGANISME FONCTION COORDONNEES 

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

Gary Jean Unité centrale d’exécution (UCE) Coordonnateur 

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 

Philippe 
Cineas 

Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications  

(MTPTC) 
Secrétaire d’Etat aux transports 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
 

Evelt 
Eveillard 

Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications  

(MTPTC) 
Directeur Général 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : 34902355/35581771 

e-mail: JACEVEILLARD@YAHOO.COM 

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 

e-mail: vstdic@yahoo.fr 

mailto:garijan@gmail.com
mailto:ucemtptc@gmail.com
mailto:rjleger@yahho.fr
mailto:jaceveillard@yahoo.com
mailto:vstdic@yahoo.fr
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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) 

Coordonnateur  
des directions départementales 

Delmas 41 et 49 
Port au Prince 

Mob : (509) 39019026/35261742 
e-mail :TOUSSAINTRODE@YAHOO.FR 

CDD@MTPTC.GOUV.HT  

Annoual 
Rocher 

Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications  

(MTPTC) 

Chef du service de 
la construction des routes 

Delmas 41 et 49 
Port au Prince 

Mob : (509) 34641641/31399787 
e-mail: WOCHERA@GMAIL.COM 

Jean Ernst 
Geneus 

Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications  

(MTPTC) 

Chef du service de 
la planification et des études 

Delmas 41 et 49 
Port au Prince 

Mob : (509)  
e-mail :  

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 

Paul Maxo 
Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications  

(MTPTC) 

Section inventaire 
Service d’administration générale 

Rue Toussaint Louverture 
Delmas 33 

Port au Prince 
Mob : (509) 37792079 

e-mail : maxopaul142@yahoo.fr 

Syndicats de Transporteurs Routiers 

Mehu 
Changeux 

Association des Propriétaires 
chauffeurs d’Haïti 

(APCH) 
Secteur Transport Terrestre Haïtien 

(STTH) 

Coordonnateur Général 
Consultant DCPR 

15, rue Dehoux 
Port au Prince 

Tel : (509) 37055114 
e-mail : APCH02@YAHOO.FR 
MEHUCHANGEUX@YAHOO.FR 

Lerice Petrus 
E. 

Association des Propriétaires 
chauffeurs d’Haïti 

Administrateur 
15, rue Dehoux 
Port au Prince 

mailto:frantzduroseau@yahoo.fr
mailto:toussaintrode@yahoo.fr
mailto:cdd@mtptc.gouv.ht
mailto:wochera@gmail.com
mailto:delmajdelince@gmail.com
mailto:maxopaul142@yahoo.fr
mailto:apch02@yahoo.fr
mailto:mehuchangeux@yahoo.fr
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(APCH) 
Secteur Transport Terrestre Haïtien 

(STTH) 

Tel : (509) 37153873 
e-mail : APCH02@YAHOO.FR 

Barthélémy 
Friteau 

Association des Propriétaires 
chauffeurs d’Haïti 

(APCH) 
Secteur Transport Terrestre Haïtien 

(STTH) 

Conseiller général 

15, rue Dehoux 
Port au Prince 

Tel : (509) 37194903 
e-mail : APCH02@YAHOO.FR 

 
Jean Richard 

Tibère 

 
Association des Propriétaires 

chauffeurs d’Haïti 
(APCH) 

Secteur Transport Terrestre Haïtien 
(STTH) 

 
Formateur 

3, Rue de Lisbonne 
93600 Aulnay sous Bois (France) 

Tel: 0666784462 

 
15, rue Dehoux 
Port au Prince 

Tel : (509) 48600339 
e-mail : APCH02@YAHOO.FR 

Rémy 
Sanzier 

Coalition Nationale des Syndicats de 
Transporteurs Haïtiens (CNSTH) 

SMTEP 
Président Tel : (509) 37524477 

Durcé Kency 
Coalition Nationale des Syndicats de 

Transporteurs Haïtiens (CNSTH) 
STCPH 

Secrétaire Général 
Formateur 

Tel : (509) 38791363 
(509) 39213026 

Jean Louis 
Fortuné 

ACH Président Tel : (509) 36659312 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) 

 
Lise J. 

Boucicault 

Institut National de la Formation 
Professionnelle 

(INFP) 
www.infp.gouv.ht 

Directrice des Opérations 

T14, rue Mercier Laham 
Delmas 60 – BP 2134 

Port au Prince 
Tel: (509) 36347440 

(509) 34464738 
e-mail: LISEJEUNE@YAHOO.FR 

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

Yvrose 
Benjamin 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Responsable du bureau DCPR Tel : 37216670 

Jean O. 
Eustache 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Contrôle technique Tel : 34727573 

Jean ID. 
Baptiste 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Service du remorquage Tel : 38666881 

mailto:apch02@yahoo.fr
mailto:apch02@yahoo.fr
mailto:apch02@yahoo.fr
mailto:lisejeune@yahoo.fr
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Office d’assurance de véhicules contre tiers (OAVCT) 

Godwork 
Noël 

Office d’assurance de véhicules 
contre tiers 

Directeur Général Adjoint 

Boulevard du 15 octobre 
Tabarre – Port au prince 

Mob : (509) 31918888/37350415 
e-mail : GOGONO16@HOTMAIL.COM 

GNOEL@OAVCT.GOUV.HT 

Dieudonné 
Michel 

Office d’assurance de véhicules 
contre tiers 

Directeur Informatique 

Boulevard du 15 octobre 
Tabarre – Port au prince 

Mob : (509) 37050116/34464040 
e-mail : JODELIMICHEL@GMAIL.COM 

DMICHEL@OAVCT.GOUV.HT 

Jolin Hardy 
Georges 

Office d’assurance de véhicules 
contre tiers 

 
Boulevard du 15 octobre 
Tabarre – Port au prince 

Ministère de la Santé Publique 

Pavel 
Desrosiers 

Direction générale Conseiller technique  

Julien 
Desormeaux 

Direction générale Conseiller technique  

Dr Augustin 
Dahlay 

Direction générale Conseiller technique  

Dr Garnel 
Michel 

Centre Ambulancier National 
(CAN) 

Directeur Adjoint 
Mob: (509) 48203850 

e-mail: MGARNEL@YAHOO.FR 
GMICHEL@MSPP.GOUV.HT 

Jean-Pierre 
Marigo 

Médecins sans frontières (MSF – 
Belgique) 

Chef de mission 

7, rue Borno 
Pétion-Ville 
BP. 15330 

Tel: (509) 34550061 
e-mail:  

MSFOCB-PORT_AU_PRINCE-HOM@BRUSSELS.MSF.ORG 

Olivia 
Gayraud 

Médecins sans frontières (MSF – 
Belgique) 

Coordonatrice Médicale 

7, rue Borno 
Pétion-Ville 
BP. 15330 

Tel: (509) 37024854 
e-mail:  

MSFOCB-PORT_AU_PRINCE-HOM@BRUSSELS.MSF.ORG 

Dr Agenord Croix Rouge Haïtienne Coordonnateur Santé d’Urgence Avenue Maïs Gâté 

mailto:gogono16@hotmail.com
mailto:gnoel@oavct.gouv.ht
mailto:jodelimichel@gmail.com
mailto:dmichel@oavct.gouv.ht
mailto:mgarnel@yahoo.fr
mailto:gmichel@mspp.gouv.ht
mailto:msfocb-port_au_prince-hom@brussels.msf.org
mailto:msfocb-port_au_prince-hom@brussels.msf.org
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Junior Clergé Route de Gérald Bataille 
Port au Prince 

Mob : (509) 39013530/34789633 
e-mail: JC.AGENORD@CROIXROUGE.HT 

Jean R.C. 
Armel 

Demorcy 

Office d’Assurance Accidents du 
Travail, 

Maladie et Maternité (OFATMA) 
Direction médicale 

Chancerelles, cité militaire 
P.P 1324 

Port au Prince 
Mob: (509) 35540439/38740770 
e-mail: ADEMORCY@HOTMAIL.COM 

Rivière 
Wiener 

(non 
rencontré) 

Office d’Assurance Accidents du 
Travail, 

Maladie et Maternité (OFATMA) 
Chef du service statistique Mob: (509) 38577588 

Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) – Police Nationale d’Haïti (PNH) 

Goodson 
Jeune 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Directeur Adjoint Tel : (509) 37411909 

Yvrose 
Benjamin 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Responsable du bureau DCPR Tel : (509) 37216670 

Jean O. 
Eustache 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Contrôle technique Tel : (509) 34727573 

Jean ID. 
Baptiste 

Direction de la Circulation et de la 
Police Routière (DCPR) 

Service du remorquage Tel : (509) 38666881 

Mai-Moussa 
Adamou 

(non 
rencontré) 

MINUSTAH 
Chef Unité de Trafic  

DCPA - développement 

Tel : (509) 31674022 
e-mail : ADAMOU@UN.ORG 
MAIMOUSSA64@YAHOO.FR  

 

 

mailto:jc.agenord@croixrouge.ht
mailto:ademorcy@hotmail.com
mailto:adamou@un.org
mailto:maimoussa64@yahoo.fr
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5.3 ANNEXE 3 : Bilan des entretiens du10 FEVRIER 2014 Au 20 FEVRIER 2014 

Calendrier des entretiens du 10 février au 14 février 
Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février 

9h00 -10h00 
Entretiens de démarrage à 
l’UCE 

10h00 – 12h00 
Entretien avec le chef de 
la cellule de sécurité 
routière (MTPTC) 

10h00 – 12h00 
DCPR 
Entretien avec des 
représentants de la 
direction 

Toute la journée 
 
Révision avec la 
responsable du projet de la 
méthodologie, du 
programme d’intervention et 
du planning des 
déplacements. 
 

10h00 – 12h30 
Entretien avec les 
responsables syndicaux 
du secteur des transports 
routiers 

10h00 – 10h30 
Entretien avec Mme Viviane 
Saint Dic (MTPTC) 

14h00 – 16h30 
Entretien avec le 
directeur de « super drive 
auto école » dans les 
locaux de l’UCE 

15h00 – 17h30 
MSF Belgique 
Entretien avec le chef de 
mission et la 
coordonatrice 

13h00 – 14h00 
Entretien avec la directrice 
des opérations de l’INFP 

10h30-12h30 
Entretien avec M. le directeur 
des transports (MTPTC) 

  

13h00 – 15h00 
Réunion UCE : préparation 
des entretiens de la mission 
Entretien avec le directeur de 
l’UCE 

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

 des communications téléphoniques ou par internet avec diverses autorités à rencontrer ; 

 des rédactions ou des corrections de textes, préparation du rapport; 
 des discussions sur l’organisation du travail entre les experts. 

 
En outre, le samedi étant non travaillé en Haïti, cette journée ouvrable a été consacrée à une visite de terrain sur la RN2 en vue de 
relevé des informations sur la sécurité routière des infrastructures. 
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Calendrier des entretiens du 17 au 19 février 2014 

Lundi 17 février Mardi 18 février Mercredi 19 février 

10h00 – 12h30 

DCPR  

Entretien avec des 
représentants de la 
direction 

 

9h00 – 10h00 

DT/DC et DPE 

Entretien avec les chefs de 
services de la DT 

10h00 

Sociétés de la Croix 
Rouge et du Croissant 
Rouge 

 

14h00 – 14h30 

MTPTC 

Entretien avec le 
Secrétaire d’Etat aux 
transports 

10h00 – 12h00 

Coordonnateur des 
directions départementales 

MSPP 

Direction des ambulances 

 12h30 – 13h00 

Prise de rendez-vous avec 
la Croix Rouge 

14h00 

UCE 

Débriefing de la mission 

 13h00- 14h15 

Direction générale du 
MSPP 

Entretien avec les 
conseillers techniques 

 

 14h45 – 16h30 

OAVCT 

Entretien avec le directeur 
général adjoint et le 
directeur de l’informatique 
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5.4 ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME DU MTPTC 
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5.5 ANNEXE 5 : ORGANIGRAMME DE LA DCPR 
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5.6 Annexe 6 : Plan de Travail mis à jour avec les propositions du Consultant 
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5.7 Annexe 7 : CV des experts 

 

5.7.1 CV du chef de mission 

 

Fonction proposée: Chef de mission, Spécialiste en Audit de Sécurité Routière 

Nom Carsten Wass    

Nationalité Danois 

Date de naissance 1951 

Spécialisation Audit de sécurité routière 
 Gestion de la Sécurité Routière 
 Ingénierie de Sécurité Routière 
 Systèmes d’Information sur les Accidents  
 Management  de Projet  
 Formation 

Formation  Doctorat en Sécurité Routière, Université Technique du 
Danemark, 1978 

 M.Sc. (Ingénierie Civile et de Structure), Université Technique 
du Danemark, 1974 

Langues 

     Parlé  Lu  Ecrit 

Anglais Excellent Excellent Excellent 
Français Très bon Très bon Très Bon 
Allemand Excellent Excellent Moyen 

   Espagnol Bon  Bon  Bon 

Pays d’expérience 

Argentine, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Tchad, Chili, Chine, Colombie, 
Danemark, Ghana, Honduras, Inde, Indonésie, Lesotho, Lituanie, Mexique, 
Nicaragua, Pérou, Russie, Sénégal, Turquie, Vietnam, Zambie. 

Résumé des qualifications et de l’expérience 

Le Dr Wass est Directeur Technique de Consia et l’un des fondateurs. Le Dr Wass 
est responsable de la conception technique et de la mise en œuvre de projets, 
plus particulièrement dans le domaine de la Sécurité Routière où il est un expert 
mondialement reconnu pour son travail sur des projets dans de nombreux pays. 

L’une des tâches du Dr Wass est d’identifier les besoins du client en étroite 
coopération avec les personnels locaux afin de s’assurer de la transférabilité et 
de la durabilité des projets planifiés. 
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Le Dr Wass a une connaissance très approfondie de la Sécurité Routière. Son 
sujet de Doctorat était l’exposition des usagers de la route aux risques 
d’accidents. 

L’expérience internationale du Dr Wass peut être résumée comme suit : 

Plans Nationaux de Sécurité Routière 

Bénin; Management d’un projet de renforcement du Centre National de Sécurité 
Routière,   

Bolivie; Définition d’une base de travail en sécurité routière, 

Tchad; Stratégie Nationale de Sécurité Routière, 

Honduras; Mise en place d’un plan d’investissement de 5 ans en sécurité 
routière, y compris l’introduction de l’ingénierie de sécurité routière et d’un 
Système d’Information sur les Accidents, 

Lesotho; Préparation d’un projet de sécurité routière de 5 ans, pour son 
financement par l’UE, 

Pérou; Appui à la définition d’un projet de sécurité routière de 3 ans,  

Fédération de Russie; Evaluation des besoins d’intervention en matières de 
sécurité routière et préparation d’un plan de sécurité routière pour 
l’Administration routière fédérale, 

Sénégal; Stratégie Nationale de Sécurité Routière et Plan d’Action,  

Systèmes d’Information et d’Analyse sur la Accidents  

Bénin; Renforcement du Système d’Information sur les Accidents,  

Bolivie; Spécifications pour un Système National d’Information sur les Accidents, 

Bulgarie; Révision du Système d’Enregistrement des Accidents, 

Tchad; Développement d’un nouveau système pour le reportage et l’analyse des 
informations sur les accidents,  

Chine; Mise en place d’une procédure pour les Points Noirs dans 3 Provinces et 
préparation de Manuels de Sécurité Routière, 

Indonésie; Développement d’un nouveau Système d’Information sur les 
Accidents pour la Police du Trafic Indonésienne, 

Pérou; Mise en place d’un Système d’Information sur les Accidents de la Route, 

Vietnam; Mise en place de l’architecture d’un future Système d’Information sur 
les Accidents, 

Zambie: Mise en place d’un Système d’Information sur les Accidents, 
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Introduction de l’Audit de Sécurité Routière 

Bénin; Introduction de l’Audit de Sécurité Routière au Centre National de 
Sécurité Routière 

Inde; Recommandations pour l’introduction de l’Audit au sein de 
l’Administration Routière, 

Indonésie; Etude pour la mise en œuvre d’Audit de Sécurité routière, 

Ghana; Réalisation d’Audits de sécurité routière avec formation des agents de 
l’Autorité Routière et préparation de manuels 

Vietnam: Etablissement d’un cadre réglementaire pour l’Audit de Sécurité 
Routière. Révision des Manuels. Formation en Audit de Sécurité Routière.  

Audits de Sécurité Routière 

Bénin; 176km de Routes Nationales, 

Bolivie; Ventilla – Tarapaya (83 Kms), Tarapaya – Potosí (14 Kms) et Achica 
Arriba – Calamarca (22 Kms). Audit de la signalisation et du marquage de la 
route San Pedro – Calamarca (165km), 

Brésil: Audit de Sécurité Routière d’un projet de 28 km d’un Transit Rapide de 
Bus (Transcarioca) à Rio de Janeiro; Audit de Sécurité Routière d’un projet de 30 
km de TRB (Transoeste) à Rio de Janeiro ; Audit de Sécurité Routière ; Audit de 
sécurité Routière de 2 projets de lignes TRB pour un total de 18 km à Belo 
Horizonte ; Inspection de Sécurité Routière de 10 km et de 11 km à Curitiba ; 
Inspection de Sécurité Routière de 10 km d’une ligne de bus à São Paulo; 
Inspection de Sécurité Routière de 27 km d’une ligne de bus à Porto Alegre, 
Inspection de Sécurité Routière de la ligne Transoeste (57 km), 

Colombie: Inspection de 20 km du TransMilenio à Bogotà, 

Inde: 820km de Routes Nationales dans l’Etat du Gujarat; Audit d’une ligne de 5 
km de Transit Rapide de Bus et Inspection de 20 autres kms,   

Indonésie; Audit de la Route Semarang – Demak, Java Centre, 

Ghana; Audit de la Route Kumasi – Konongo, Etape 2; Ghana; et la route Kumasi 
– Konongo, Etape 3. 

Lesotho; Audit de 3 sections de route près de Maseru, 

Mexique; Audit de Sécurité Routière d’une zone de 40,000 habitants à 
Aguacalientes; Audit de Sécurité Routière de 10 km de ligne de bus rapide 
(Metrobús line 5) à Mexico City, Audit de sécurité routière d’une ligne de 14 km 
de bus transit rapide (ligne 4), Audit de 20 km d’une ligne ViveBus à Chihuahua, 
Audit d’une ligne de 20 km à Puebla, Inspection de Sécurité Routière d’une 
station de Suburbano à Mexico City, Audit de Sécurité Routière de 17 km de 
Acabús à Acapulco. 

Pérou: Audit d’une ligne de 21km d’un système de Transit Rapide de Bus dans la 
ville d’Arequipa. 
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Turquie: Audit de 10km d’un système de transit rapide de bus dans la ville 
d’Izmit, Inspection de 50 km d’un système de transit rapide de bus à Istanbul; 
Inspection d’une zone piétonnière à Istanbul; Inspection d’un projet de 
circulation pour les deux roues à Eskisehir. 

Vietnam: Audit de 4 projets à différents niveaux d’achèvement. 2 intersections 
majeures et deux sections de routes de 27km and 4km; inspection de sécurité 
routière de 3 corridors routiers à haut risque. 499km, 

Travaux sur les Points Noirs 

Bénin; Traitement de 8 Points noirs dans le cadre d’un projet pour la mise en 
place d’une procédure nationale sur les points noirs,   

Pérou: Investigation sur 10 Points noirs à Arequipa, 

Vietnam: Formation sur les procédures et méthodes de travail sur les points 
noirs, 

Renforcement Institutionnel  

Benin: Introduction de l’ingénierie de Sécurité Routière au Ministère des 
Transports, 

Brésil: Programme de formation des ingénieurs en sécurité routière à Belo 
Horizonte pour 35 participants. Atelier sur la planification urbaine et la sécurité 
routière à Rio de Janeiro, 

Mexico: Atelier sur la planification urbaine et la sécurité routière à Mexico City. 

Vietnam: Suivi et Evaluation de Corridors de Démonstration. 

Evaluation de Sécurité Routière 

Amérique Latine; Evaluation de la Sécurité Routière dans 3 pays dans le cadre 
d’un projet financé par la BIAD. 

Carrière 

2000 - actuel Directeur Technique, Consia Consultants.  
1996-2000 Directeur Adjoint, Département International, Direction Danoise 

des Routes 
1994-1996 Chef de la Division Produits, Département International, Direction 

Danoise des Routes 
1988-1994 Chef de la Département Export, Direction Danoise des Routes 
1986-1988 Chef de la Division Formation, Direction Expert, Direction Danoise 

des Routes  
1984-1986 Chef de la section Planification de la circulation, Laboratoire des 

Routes, Direction Danoise des Routes  
1982-1984 Chef du Groupe de Sécurité Routière, Laboratoire des Routes, 

Direction Danoise des Routes  
 1978-1982 Ingénieur de Projets, Laboratoire des Routes, Direction Danoise des 

Routes 
1977-1978 Ingénieur Consultant, Fédération Danoise des Automobilistes 
1974-1977 Chercheur de Doctorat, Université Technique du Danemark 
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Projets réalisés récemment 

Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

03/2013 – 
06/2013 

Bangladesh 

Banque Asiatique de 
développement  

Programmes d’Amélioration de la Sécurité 
Routière  

Expert de Sécurité Routière. Développement 
des capacités et inspection de sécurité routière 
de routes sélectionnées. 

12/2012 

(0.8 mois) 

 

Turquie 

World Resources 
Institute 

Inspection de Sécurité Routière de 50km de 
ligne de bus transit rapide, d’une zone 
routière à Istanbul et d’un projet de deux 
roues à Eskisehir  

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
mission. Réalisation des 3 inspections de 
sécurité routière mentionnées ci-dessus.  

11/2012 Mexique  

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière de la ligne de 
transit rapide Acabús à Acapulco 

Expert en Audit de Sécurité Routière/chef de 
mission. R2alisation d’un Audit, étape 3, pour 
les 17 km de ligne.  

10/2012 

(0.5 mois) 

Mexique  

World Resources 
Institute 

Inspection de Sécurité Routière de 
Suburbano et atelier sur la planification 
urbaine à Mexico City   

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
mission. Inspection de six stations d’une ligne 
de train et du réseau routier des zones 
périphériques. Atelier sur la planification 
urbaine et la sécurité routière. 

09/2012 

(0.5 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Atelier de Sécurité Routière et Inspection de 
la ligne de transit rapide de bus 
« Transoeste »  de Rio de Janeiro  

Expert de Sécurité Routière/ Chef de projet. 
Organisation d’un atelier sur la planification 
urbaine et la sécurité routière et inspection de 
sécurité routière de 56 km de réseau. 

08/2012 

(0.8 mois) 

Mexique  

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’une ligne de 
transit rapide à Puebla  

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
mission. Réalisation d’un Audit, étape 3, d’un 
projet de 20 km de ligne de bus.  
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

07/2012 
(0.3 mois) 

Mexique 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’une ligne de 
transit rapide, ViveBus, à Chihuahua 

Expert en audit de Sécurité Routière/Chef de 
Projet. Appui pour l’organisation d’un Audit 
de 20km de ligne de transit rapide.  

07/2012 
(0.3 mois) 

Pérou 

World Resources 
Institute 

Etude des Points Noirs d’Accidents à 
Arequipa 

Appui pour l’analyse de 10 Points Noirs dans 
la ville.  

06/2012 
(0.5 mois) 

Danemark 

World Resources 
Institute 

Programme de Formation en Ingénierie de 
Sécurité Routière 

Expert de Sécurité Routière. Planification et 
développement des matériels de formation et 
réalisation de 4 sessions de formation pour 
des participants d’Embarq. 

01/2012- 
07/2013 

(6 mois) 

Indonésie 

World Bank 

Système Intégré de gestion de la Sécurité 
Routière 

Expert en Sécurité Routière et Information sur 
les Accidents. Conception d’applications pour 
le nouveau système d’information sur les 
accidents et participation à la mise en place de 
l’interface utilisateurs.  

12/2011 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Revue de Sécurité Routière de la 
Transcarioca la Transoeste à Rio de Janeiro  

Expert en Revue de Sécurité Routière/Chef de 
mission. Réalisation d’une revue de sécurité 
routière d’un projet routier à l’étape de la 
construction, et de deux lignes de bus à Rio de 
Janeiro.   

11/2011 

(1 mois) 

Inde 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière et Inspection d’un 
système de transit rapide de bus à 
Ahmedabad 

Expert en Audit et Inspection de Sécurité 
Routière/Chef de Projet. Réalisation d’un 
Audit de Sécurité Routière d’un projet de 
réseau routier et inspection de lignes de 
transit rapide dans l’Etat du Gujarat.  

10/2011 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Inspections de sécurité Routière des 
Corridors à São Paulo et Porto Alegre   

Expert en inspection de Sécurité Routière/Chef 
de projet. Réalisation d’une inspection de 
Sécurité Routière à São Paulo et Porto Alegre. 
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

08/2011   

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Programme de formation en Sécurité 
Routière à Belo Horizonte 

Spécialiste en Formation/Chef de projet. 
Organisation d’une formation de 5 jours en 
ingénierie de sécurité routière pour 35 
personnels de l’autorité des Transports de 
Belo Horizonte. 

07/2011 

(1 mois) 

Mexique 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’une ligne de 
transit rapide dans le centre historique de 
Mexico  

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
Projet. Réalisation d’un Audit de Sécurité 
Routière d’un projet de ligne de transit rapide 
de bus dans le centre historique de Mexico.  

05/2011 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’un système de 
transit rapide à Belo Horizonte 

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
Projet. Réalisation d’un Audit de sécurité 
routière de projets pour 2 lignes haute 
capacités de bus de 18 km à Belo Horizonte. 

04/2011 

(1 mois) 

Colombie 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’un système de 
transit rapide de bus à Bogotá 

Expert en inspection de Sécurité Routière/Chef 
de Projet. Réalisation d’une inspection de 
sécurité routière de 20 km du TransMilenio de 
Bogotá. 

03/2011- 
04/2011 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Audit d’une ligne de transit rapide à Rio de 
Janeiro (Transoeste) 

Expert en Audit de Sécurité Routière/chef de 
Projet. Audit d’un projet de ligne de bus à 
haute capacité de 30 km à  Rio de Janeiro.  

02/2011- 
03/2011 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Inspection de Sécurité Routière d’un système 
de transit rapide à Curitiba 

Expert en inspection de sécurité routière/Chef 
de Projet. Réalisation d’une inspection de 
Sécurité Routière de deux lignes de transit à 
haute capacité. 

11/2010- 
12/2010 

(1 mois) 

Brésil 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière à Rio de Janeiro 
(Transcarioca) 

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
Projet. Réalisation d’un Audit de sécurité 
routière de 28 km à Rio de Janeiro.  
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

10/2010- 
07/2011 
(10 mois) 

Sénégal 

European Union 

Etude et mise en œuvre d’un Plan National 
de Sécurité Routière  

Chef de Projet. Chargé de l’établissement 
d’une stratégie et élaboration d’un plan 
d’action de sécurité routière pour le pays.  

08/2010- 
09/2010  
(2 mois) 

Mexique 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’un réseau 
routier et de lignes de transit rapide de bus  

Expert en Audit de S2curité Routière/Chef de 
Projet. Réalisation d’un Audit de S2curité 
Routière d’un réseau desservant une zone de 
40 000 habitants à Aguascalientes et de 4 
lignes de transit rapide de Metrobús à Mexico. 

07/2010- 
07/2010  
(1 mois) 

Turquie 

World Resources 
Institute 

Audit de Sécurité Routière d’un Système de 
Transit Rapide à Izmit 

Expert en Audit de Sécurité Routière/Chef de 
Projet. Réalisation d’un Audit de Sécurité 
Routière et de lignes de ségrégation de trafic 
dans la ville d’Izmit. 

04/2010- 
04/2010  
(1 mois) 

Pérou 

EMBARQ/PAHO 

Audit de Sécurité Routière d’un système de 
transit rapide et analyse des accidents à 
Arequipa 

Chef de Projet, Expert en Audit de Sécurité 
Routière. Evaluation de la sécurité routière 
dans la ville Arequipa  et Audit de Sécurité 
Routière d’un projet de 21 km de lignes de 
ségrégation de trafic pour les bus dans la ville. 

01/2010- 
06/2012 
(8 mois) 

Vietnam 

JICA 

Projet d’Amélioration de la sécurité Routière 
du Nord Vietnam  

Expert en Suivi-Evaluation. Conception de 
l’étude de base te suivi des travaux. Suivi et 
Evaluation du projet d’amélioration de la 
sécurité routière.  

08/2009-
04/2010  
(4 mois) 

Zambie 

Banque Mondiale 

Création d’un Système d’Information sur les 
Accidents 

Chef de Projet, Expert de sécurité routière. 
Etablissement d’un système d’information sur 
les Accidents.  

05/2009 – 
12/2010   
(3 mois) 

Vietnam 

Banque Mondiale 

Audit de Sécurité Routière et formation des 
auditeurs  

Chef de Projet, Expert de sécurité routière. 
Mise en place d’une formation des Auditeurs, 
y compris le processus de certification et 8 
programmes de formation. 
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

04/2009 – 
06/2009   
(2 mois) 

Vietnam 

Danida 

Programme de Formation en Sécurité 
Routière  

Expert en ingénierie de sécurité routière. 
Planning and implementing a road safety 
awareness course with elements from 
engineering, enforcement, education and 
emergency services. 

02/2009 – 
03/2009 

(1 mois) 

Lesotho 

Fond Nordique de 
Développement  
(NDF) 

Assistance Technique au Département de 
Sécurité Routière 

Expert de sécurité routière. Revue des plans 
pour la stratégie de sécurité routière et 
inspection de sécurité routière de 3 sections 
de route. Atelier de validation pour les 
bénéficiaires 

01/2008 – 
12/2010 

(21 mois) 

Vietnam 

Banque Mondiale 

Services de Consultants pour le Suivi-
Evaluation des Corridors de démonstration, 
VRSP  

Chef de Projet. Etude de base et suivi-
évaluation des interventions de sécurité 
routière sur 4 corridors routiers. 

   

08/2006 – 
09/2006 
(0.5 mois) 

Bénin 

Danida 

Amélioration de l’Intégration de la sécurité 
routière dans l’ingénierie des routes   

Expert de sécurité routière. Planification et 
organisation d’un atelier d’introduction à la 
sécurité routière au Ministère des Transports 
du Bénin.  

01/2006 – 
12/2006   
(5 mois) 

Vietnam 

Banque Mondiale 

Amélioration de la sécurité routière & 
gestion des surcharges 

Expert en Audit de sécurité routière. Mise en 
place d’une base réglementaire pour les Audits 
de sécurité routière et programme de 
formation en Audits et points noirs.  

04/2005 – 
10/2005   
(4 mois) 

Inde 

Banque Mondiale 

Audit de Sécurité Routière de routes 
nationales sélectionnées  

Chef de Projet. Responsable d’une équipe 
d’auditeur de sécurité routière pour 
l’évaluation des performances de 820 km de 
routes dans l’Etat du Gujarat.  
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

01/2004-
08/2006   
(4 mois) 

Bénin 

Fond Nordique de 
Développement 
(NDF) 

Renforcement des capacités en sécurité 
routière du centre national de sécurité 
routière   

Expert de sécurité routière. Planification des 
activités. Travaux sur les points noirs et Audit 
de sécurité routière.  

02/2004 – 
09/2004    
(4 mois) 

Bénin 

Danida 

Audit de Sécurité Routière du Corridor Est-
Ouest  

Chef de Projet. Audit de sécurité routière de 
176 km de routes nationales et 
recommandations pour des mesures 
d’amélioration de la sécurité routière, y 
compris des campagnes de sensibilisation.  

02/2004  - 
09/2004   
(3 mois) 

Indonésie 

Banque Mondiale 

Assistance Technique aux Audits de sécurité 
routière 

Expert de sécurité routière. Evaluation de la 
possibilité d’introduire l’Audit de sécurité 
routière dans le pays y compris l’évaluation 
des besoins en formation, système 
d’information sur les accidents et Audit de 
l’axe Semarang-Demak. 

11/2003 – 
12/2003   
(2 mois) 

Bolivie 

Direction Nationale 
des Routes 

Supervision des travaux d’entretien de la 
route Calamarca-San Pedro  

Expert en Sécurité Routière. Réalisation d’un 
Audit de Sécurité Routière de la conception 
des signalisations horizontales et verticales de 
la route Calamarca – San Pedro. 

08/2003 – 
09/2003   
(1 mois) 

Etats Baltes 

Ministère des 
Transports du 
Danemark 

Evaluation de l’Aide du Ministère danois des 
Transports aux Etats Baltes  

Expert en sécurité routière. Evaluation de 7 
projets de sécurité routière financés par le 
Ministère Danois des Transports. 

09/2003 – 
11/2003   
(2 mois) 

Pérou 

Banque Mondiale 

Revue de la stratégie municipale de sécurité 
routière   

Chef de Projet. Revue de la conception d’un 
projet de réseau routier dans l’agglomération 
de Lima et formulation d’une stratégie de 
sécurité routière.  
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

11/2002-
06/2003   
(3 mois) 

Tchad 

Banque Mondiale 

Etude de la stratégie nationale de sécurité 
routière et mise en œuvre du système 
d’information sur les accidents  

Chef de Projet. Chargé de l’établissement 
d’une stratégie nationale de sécurité routière 
et d’un système d’information sur les 
accidents.   

09/2002-
06/2003   
(3 mois) 

Ghana 

Danida 

Mesures d’ingénierie préventive de sécurité 
routière et mise en œuvre d’interventions de 
sécurité routière  

Expert en sécurité routière, introduction de 
méthodes d’ingénierie préventive de sécurité 
routière y compris la formation et l’éducation 
des personnels et le développement de 
Manuels.  

03/2003 – 
04/2003   
(2 mois) 

Vietnam 

Banque Mondiale 

Système d’Information sur les Accidents de 
la Route  

Expert en sécurité routière. Evaluation des 
besoins en matière de données sur les 
accidents pour la conception d’un futur 
système d’information sur les accidents dans 
le pays.   

08/2002 – 
10/2002   
(2 mois) 

Bénin 

Fond Nordique de 
Développement 
(NDF) 

Assistance Technique pour le Centre 
National de Sécurité Routière  

Expert en Sécurité Routière, planification des 
activités d’appui au Centre National de 
Sécurité Routière, révision du système 
d’information sur les accidents et 
recommandations pour des mesures 
préventives de sécurité routière.   

02/2002 – 
06/2002   
(2 mois) 

Fédération de 
Russie 

Banque Européenne 
de  et de 
développement  

Préparation d’un programme dans le 
domaine de la sécurité routière  

Chef de Projet, développement d’un 
programme d’action en sécurité routière pour 
l’Administration Fédérale des Routes. 

11/2000-
03/2001   
(2 mois) 

Bolivie 

Banque Mondiale 

Appui à la Sécurité Routière  

Chef de projet, responsable de la conception 
d’un système d’information sur les accidents.  

08/2000-
11/2001   
(3 mois) 

Honduras 

Inter American 
Development Bank 

Evaluation and Improvement of Road Safety 

Project Manager, responsable for drafting and 
designing a National 5 year road safety 
investment plan. 
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

07/2000 – 
12/2000   
(4 mois) 

Bolivie 

Banque Inter 
Américaine de 
Développement 

Institutional Design of Road Safety Initiative 

Chef de Projet, appui aux autorités bolivienne 
pour le développement d’un programme de 
sécurité routière dans le cadre de travaux de 
réhabilitation routière finances par la BIAD, 
avec un accent sur le développement 
institutionnel.   

08/2000 – 
09/2000   
(2 mois) 

Ghana 

Danida 

Audit de sécurité routière de la route 
Konongo – Kumasi  

Chef de projet, responsable de la réalisation 
d’un Audit de sécurité routière de la route 
Konongo-Kumasi. 

04/2000 –
05/2000   
(1 mois) 

Danemark 

Ministère des 
Transports du 
Danemark 

Dissémination des Plans stratégiques de 
sécurité routière 

Chargé de la préparation des plans d’action de 
sécurité routière et leur présentation devant la 
commission de sécurité routière du parlement 
danois. Dialogue avec les autorités danoises 
sur les axes stratégiques du plan d’action de 
sécurité routière. 

11/1999-
02/2000   
(2 mois) 

Chine  

Département de la 
Communication des 
Provinces de 
Ningxia, Gansu et 
Mongolie 

Production de Manuels de sécurité routière 
et projet pilote de gestion des points noirs  

Chef de Projet. Responsible for establishing a 
procedure for black spot works in the 
provinces and for preparing road safety 
manuals.  

10/1999 – 
11/1999   
(1 mois) 

Pérou  

Projet Spécial de 
Réhabilitation des 
Transports 

Audit de Sécurité Routière de la route Lima - 
Pativilca 

Coordinateur de Projet. Audit de Sécurité 
Routière de l’autoroute reliant Lima et 
Pativilca sur la côte pacifique.  

11/1998-
11/1999   
(4 mois) 

Pérou  

Ministère des 
Transports 

Préparation et mise en œuvre d’un système 
d’Information sur les Accidents  

Chef de Projet. Chargé du développement d’un 
nouveau système d’information sur les 
accidents et d’une interface d’enregistrement 
des données pour les forces de l’ordre et la 
Conseil National de la sécurité routière.  

05/1998   
(1 mois) 

Pérou  

Ministère des 
Transports 

Préparation d’un projet de sécurité routière 

Spécialiste de sécurité routière. Révision des 
Termes de Référence d’un projet de sécurité 
routière pour son financement par la Banque 
Mondiale.  
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Période Pays et Client Projet, Poste et principales activités 

07/1998 – 
01/1999   
(2 mois) 

Lesotho  

Ministère des 
Travaux Publics et 
des Transports 

Plan National de Sécurité Routière  

Expert de Sécurité Routière. Préparation d’un 
Plan National de 5 ans pour l’amélioration de 
la sécurité routière.  

11/1997-
01/1998   
(2 mois) 

Argentine, Bolivie 
et Chili  

Banque Inter-
Américaine de 
Développement 

Sécurité Routière en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes 

Expert de Sécurité Routière. Revue de la 
situation de la sécurité routière en Argentine, 
Bolivie et Chili et préparation d’un rapport 
couvrant 9 pays d’Amérique Latine et des 
Caraïbes. 

08/1996   
(1 mois) 

Bulgarie  

Administration des 
Routes 

Système d’Information sur les Accidents 

Expert de Sécurité Routière. Analyse du 
formulaire d’enregistrement des accidents, du 
processus de collecte et d’enregistrement des 
données et des méthodes employées pour 
l’analyse des accidents de la circulation.  

05/1993 – 
06/1993   
(1 mois) 

Nicaragua  

Ministère des 
Transports  

Développement organisationnel et 
renforcement du Département de l’Entretien 
Routier  

Spécialiste de Sécurité Routière. Spécialiste 
court terme sur un projet d’Assistance 
Technique de DANIDA au Ministère des 
Travaux Publics et des Transports.  

 

Sélection de Missions  

 Organisateur et orateur principal au Congrès International des Transports 
Durables de Mexico, 2011.  

 Orateur principal au Séminaire annuel de la Police Militaire de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2011. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2011. En langue Anglaise. 

 Orateur à la Cérémonie d’Inauguration de la Décennie de la Sécurité Routière 
à Belo Horizonte, 2011. 

 Orateur au séminaire sur la « sécurité routière et planification urbaine », 
Institut des Architectes du Brésil, 2011. 

 Atelier sur les Audits de Sécurité Routière à Rio de Janeiro, Brésil, 2010. 

 Séminaire pour les Directeur Régionaux des Transports, Mexico, 2010. 

 Atelier sur les Audits de Sécurité Routière à Arequipa, Pérou, 2010, en 
Espagnol. 

 Orateur pour 6 formations en Audit de Sécurité Routière au Vietnam, de 2009 
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à 2010. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2009. En Anglais. 

 Organisateur d’une formation en gestion de projet, Vietnam, 2008. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2008. En Anglais. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2007. En Anglais. 

 Organisateur de 2 formations en Audit de Sécurité Routière à Hanoi et Ho Chi 
Minh, Vietnam, 2006. 

 Formateur au Séminaire d’Ingénierie de Sécurité Routière de Lokossa, Bénin, 
2006. En langue Française.   

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2007. En Français. 

 Formateur au cours d’ingénierie de sécurité routière de Lokossa, bénin, 2006; 
En Français. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2005. En Français. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2004. En Espagnol. 

 Formateur au séminaire de l’ASEAN sur les Plans d’Actions en Sécirté 
Routière, Jakarta, Indonésie, Mars 2004. 

 Formateur au Programme International de Formation en Sécurité Routière de 
COSNIA, 2004. En Français. 

 Missions d’identification et missions de preparation : Mongolie (2007), 
Sénégal (2005), Vietnam (2005), Jamaique (2003), Malawi (2002), Tchad 
(2002), Ghana (2002), Bolivie (2002), Bénin (2001), Paraguay (2001), Pérou 
(2001), Honduras (2000), Indonésie (2000), Thaïlande (1998), Lesotho (1998), 
Ukraine (1997), Slovenie (1996), Belarus (1996), Venezuela (1996), Albanie 
(1996), Bulgarie (1996), Moldavie (1995). 

 Formateur à l’Académie Nationale de Police, La Paz, Bolivie, sur les questions 
de sécurité routière, 2001. 

 Formateur à l’Institut Suédois de Recherche, Formation internatonale en 
sécurité routière, 1986-2002. 

 Préparation de présentations pour le forum annuel de Hewlett Packard’s, 
Bruxelles, Juin 2000. 

 Forum International sur l’établissement d’un Partenariat Mondial pour la 
Sécurité Routière (GRSP), Allemagne, Janvier 1999. 

 Système de Statistiques sur les Accidents. Un système statistique qui 
combine les données des accidents avec les données de la route et du trafic 
pour donner des mesures relatives d’accidents sur différents types de routes 
et une localisation des points noirs. 

 Rapport sur la signalisation des passages piétons ne se trouvant pas aux 
intersections. 

 Chef de projet pour l’établissement d’un cadre commun de référence pour les 
pays Nordiques en matière de statistiques d’accidents afin de permettre les 
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investigations multilatérales sur les statistiques des accidents de la 
circulation.  

 

Conférences 

 III Provial de las Américas, Rosario, Argentina, Mai 2002 

 II Provial de las Américas, Lima, Peru, Octobre 1999 

 PIARC World Conference, participant, Kuala Lumpur, Malaysia, Septembre 
1999 

 Regional Road Safety Conference in Brasilia, Brazil, Juin 1999 

 Primer Seminario Provial Urbano, Rosario, Argentina, Avril 1998  

 Second National Provial Seminar, Quito, Ecuador, Mars 1998 

 "Seminario de Mantenimiento Vial", Lima, Peru, Octobre 1997 

 "Conservación del Patrimonio Vial de las Américas", Provial de las Américas, 
Cartagena, Colombia, Septembre 1997 

 International Road Federation, Head of the Danish Delegation, Toronto, 
Canada, Juin 1997 

 seminar on Road Management, Minsk, Belarus, 1996 

 National Provial Seminar in Quito, Ecuador, Mars 1996 

 "Segundo Seminario de Mantenimiento Vial para Perú", Lima, Pérou, 
Novembre 1995 

 PIARC, International Road Transport Conference, delegate. Montreal, Canada, 
Septembre 1995 

 Lecturer at Primer Seminario Nacional PROVIAL de Bolivia, Santa Cruz, June 
1995 

 Manager of and main speaker at Seminar on Management Systems, Caracas, 
Venezuela, Avril 1995 

 Lecturer at "Primer Seminario Nacional de Mantenimiento Vial," Medellín, 
Colombia, Fevrier, 1995 

 Lecturer at Regional Seminar for the Caribbean, Port of Spain, Trinidad and 
Tobago, Janvier, 1995 

 Keynote speaker at UN Seminar on Road Safety, Beijing, China, Novembre 
1993 
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Publications 

 Accident Information System, System Specifications (2010) 

 Système d’Information sur les Accidents, CONSIA, 2010, version Française 

 Best Practices of Road Safety Engineering, 10 volumes, Consia, 2006 

 Meilleures pratiques d’ingénierie de sécurité routière, 10 Volumes en 
Français, 2006 

 SINAC, Accident Information System, Consia, 2003 

 Road Safety in Latin America and the Caribbean (Co-author), Danish Road 
Directorate, 1998 

 Road Safety Audit, Advanced Road Safety Course, VTI, Sweden 

 Identification of Dangerous Sites, Advanced Traffic Safety Course, VTI, 
Sweden 

 Accident Information Systems, Advanced Traffic Safety Course, VTI, Sweden. 

 Evaluation of Effects, Advanced Traffic Safety Course, VTI, Sweden. 

 Practical Implementation of a BMS in Mexico, 1993, Durable Concrete 
Structures, São Paulo. 

 Concepts of Management Systems, 1993, Durable Concrete Structures, São 
Paulo. 

 Traffic Accident Exposure and Liability, 1977, Ph.D. thesis from the Technical 
University of Denmark. 

 

Membre d’Associations Professionnelles  

 La Société Danoise des Ingénieurs (IDA) 

 Association Danoise des Ingénieurs Consultants (FRI) 

 Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) 
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5.7.2 CV de l’expert en sensibilisation 

 

Rôle proposé dans le projet : expert en sensibilisation 

 
1. Nom de famille :  Chiavassa 

2. Prénoms :   Nathalie 

3. Date de naissance :  16/09/1978 

4. Nationalité :   française  

5. Etat civil :   célibataire 

6. Diplômes : 

Institution 
(date début – date fin) 

Diplôme(s) obtenu(s) : 

Université Panthéon -
Sorbonne, 2005 

Master (bac +5), Etudes du Développement Economique 
et Social 

ISTOM, Cergy-
Pontoise, 
 2000- 2004 

Master d’Ingénierie (Bac+4) 

 
7. Connaissances linguistiques : (1 – Excellent ; 5 – Rudimentaire) 

Langue Lu Parlé  Ecrit 

Français Langue maternelle 

Anglais 1 1 1 

Espagnol 1 1 1 

 
8. Affiliation à une organisation professionnelle : membre de l’association 
des anciens élèves ISTOM 

9. Autres compétences : (par ex. connaissances informatiques, etc.)  

Maîtrise de l’outil informatique, logiciels MS Office, logiciel d’enquêtes SPHINX 

10. Situation présente : employé permanent de Consia 

11. Années d’ancienneté auprès de l’employeur : 07 ans 

12. Qualifications principales : (pertinentes pour le projet)  

Nathalie Chiavassa a 10 ans d’expérience professionnelle, dont les 7 dernières 
années dans le domaine de la sensibilisation et la formation dans le domaine de 
la sécurité routière et du renforcement des capacités. Au cours des dernières 
années elle a été coordinatrice générale d’un projet similaire au Mali pour 
l’Education l’Information et la Sensibilisation (IEC) à la sécurité routière. Le projet 
avait 2 principales cibles, les élèves du primaire et du secondaire et les 
chauffeurs routiers et a permis de développer de nouveaux outils de 
sensibilisation et une approche de proximité de la sensibilisation. Il était financé 
par l’Union Européenne. Elle a également planifié et organisé de nombreuses 
formations à l’attention d’agents et de cadres des administrations publiques des 
Routes et des Transports en Afrique et en Europe. Elle est particulièrement 
qualifiée dans le diagnostic en matière d’IEC et le développement de stratégies de 
renforcement des capacités dans le domaine.  
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En 2012, elle était expert en sensibilisation à la sécurité routière pour le 
Programme de Sécurité Routière du SSATP/Banque Mondiale, dont Consia était 
chargé de l’exécution. Dans ce contexte elle a travaillé sur le thème de la 
sensibilisation et des campagnes de sécurité routière dans plus de 5 pays 
d’Afrique Subsaharienne. 

Elle est également expérimentée dans le suivi qualité de l’exécution des 
programmes, notamment dans le cadre de projets financés par la Commission 
Européenne et la Banque Mondiale. 

13. Expérience dans la région : 
 

Pays  Date de début – date de fin 

Mali 2007-2014 

Sénégal 2007, 2009, 2011 

Burkina Faso 06/2008-08/2008, 2012 

Bénin 08/2006-03/2007, 2012 

Cameroun 2012 

Ethiopie 2012 

 
14. Expérience professionnelle : 
 

De (date) 
à (date) 

Lieu Société et personne de 
référence (nom et 
coordonnées de contact) 

Position Description 

2012 Afrique 
Subsaharien
-ne 

Banque Mondiale 
SSATP/Consia 

 

Expert en 
sensibilisa-
tion 

Expert en sensibilisation à la sécurité 
routière : 

- Analyse bilan de la situation actuelle dans les 
pays d’Afrique Subsaharienne 

- Coordination avec les Ministères de Tutelle pour 
la définition de Politiques et de stratégies de 
sécurité routière 

- Organisation de rencontres avec les autorités 
locales pour la définition d’action de sensibilisation 
au niveau national et sur les principaux corridors 
routiers sous régionaux Appui à la définition et la 
mise en œuvre de programmes d’application de la 
Loi et de sensibilisation à la sécurité routière 

- Organisation d’un atelier régional à Addis Abeba 
avec la Commission Africaine et la Banque 
Mondiale (SSATP) 

2011 Sénégal Direction des Transports 
Terrestres/UE/Consia 

 

Expert en 
sensibilisa-
tion 

Expert en sensibilisation à la sécurité 
routière : 

- Faire l’étude de la situation actuelle au Sénégal 

- Proposer une stratégie et un Plan d’action de 
sensibilisation à la sécurité routière et un 
programme pour des campagnes de masse 

- Rédiger des TDRs pour la mise en œuvre de 
campagnes de communication 

2011 01 
à 04 

Mali Ambassade Royale du 
Danemark/ Consia 

 

Assistant 
technique  

Assistant technique temporaire pour l’appui au 

groupe thématique des PTF dans : 

- Le suivi de la mise en œuvre de la déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide 

- La mise en œuvre des procédures nationales 

- La définition et le suivi des Politiques 
Sectorielles Nationales et le dialogue avec le 

Gouvernement du Mali 
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03/2007 

07/2009 

Mali Commission 
Européenne/CONFED, 
AMAPROS, CONSIA 

 

Coordinatri
ce 
générale 
(résidente) 

Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité 
Routière au Mali (PAASER) : 

- Chargée d’appuyer l’organisation partenaire 
locale dans la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du PAASER 
- Briefing initial des agents de l’organisation 
partenaire et initiation à la sécurité routière 
- Diagnostic des besoins en matière d’IEC en 
sécurité routière 
- Appui à la conception de programmes 
d’Information Education Communication (IEC) 

pour la sécurité routière au Mali (Bamako, Ségou, 
Sevaré, Mopti) 
- Appui à la conception, l’organisation et le suivi 
d’ateliers de formation pour les chauffeurs et 
apprentis chauffeurs (51 gares routières ciblées) 

- Appui à la conception, l’organisation et le suivi 
d’atelier d’éducation sensibilisation destinés 
aux élèves de premier et second cycle en 

sécurité routière (50 écoles ciblées) 
- Conception de matériels de communication et 
de sensibilisation des usagers de la 

route (environ 2 millions de personnes ciblées par 
les media) 
- Mise en œuvre de 2 caravanes de sécurité 
routière au cours de la semaine nationale de 

sécurité routière et d’activités d’émulations à 
l’attention des chauffeurs et des élèves 
- Organisation d’ateliers de sensibilisation et 
de formation des autorités locales communales, 

des enseignants, des organisations des 
chauffeurs (Bus inter urbains, taxi, sotrama) et 
formations de formateurs en partenariat avec les 
auto-écoles 
- Suivi-évaluation et contributions aux rapports 
d’étape et final 

2007-
2009 

Danemark, 
Sénégal 

CONSIA, Ministère des 
Transports 

 

Administrat
eur du 
siège 

Assistance technique pour la mise en place 
d’une Unité de Politique des Transport : 

responsable du suivi du projet au siège avec des 
déplacements au Sénégal pour le suivi des 
activités et l’appui à l’expert principal. 

06/2008 

08/2008 

Danemark, 
Sénégal, 
Burkina Faso 

Ministères des Transports, 
UE/DANIDA, CONSIA,  

Responsab
le de 
formation 

Programme de formation en Politique 
Sectorielle des Transports : 

Programme de formation organisé dans le cadre 
de l’Assistance Technique au Ministère des 
Transports pour la mise en place d’une Unité de 
Politique des Transports et d’un Plan National des 
Transports (PNT) : 
- Analyse des besoins en formation au niveau 

des agents et cadres du Ministère des transports 
et ses différents services au Sénégal et au 
Burkina Faso 
- Formulation de priorités et conception d’un 
plan de formation et d’un plan de mise en 
œuvre 
- Organisation d’un programme de formation 

de 2 mois au Danemark pour les agents et cadres 
des Ministères 
- Evaluation des résultats du programme et 
mise en place d’un suivi –évaluation des 
capacités sur site au Sénégal et au Burkina Faso 
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2008 Burkina Faso Ministère des Transports, 
UE, CONSIA 

 

Project 
Manager 

Etude des impacts de la réduction de la charge 
à l’essieu des poids lourds 

- appui au fonctionnement du projet, contrôle 
qualité  

- mission d’identification des besoins, appui à la 
proposition de mesures de sensibilisation de 

la population autour de la charge à l’essieu 

08/2006 

03/2007 

Bénin DANIDA 

 

Expert en 
formation 

Appui à la Direction des Transports Terrestres 
pour la préparation d’un Manuel d’intégration de 
l’ingénierie de sécurité routière aux projets 
routiers : 
- Assistance à la mise en place d’un comité 

chargé de la préparation du Manuels et des 
procédures de mise en œuvre 
- Briefing de démarrage des membres du comité 
- Organisation des réunions de préparation, 

finalisation et de l’atelier final de restitution du 
Manuel 
- Analyse des besoins de formation des 

différents services chargés de la mise en œuvre 
du manuel 
- Recommandations et propositions pour un plan 
de formation 

06/2005 

08/2005 

Danemark 
Bénin 

Ministères des Transports, 
UE/DANIDA, CONSIA,  

Expert en 
formation 

Programme de formation en Politique des 
Transports et de la sécurité routière : 
- Analyse des besoins en formation au niveau 

des agents et cadres du Ministère des transports 
du Bénin 
- Formulation de priorités et conception d’un 
programme de formation et d’un plan de mise 
en œuvre 
- Organisation d’un programme de formation 

de 2 mois au Danemark pour les agents et cadres 
des Ministères des Transports 
- Evaluation des résultats du programme  

2003  

(6 mois) 

Equateur CESA ONG Conseiller  Expert de court terme (volontaire) pour l’appui 
aux communautés locales dans l’identification et 
la formulation de plans de développement 

socio-économiques 

2002 

(4 mois) 

Guatemala CONGCOOP Conseiller Expertise de court terme (volontaire) pour l’appui 
à la coordination des ONGs locales en matière 
de développement de projet : étude diagnostic 

de la situation socio-économique, appui à la 
définition d’actions et à la recherche de 
financements. 

2000  

(4 mois) 

Nicaragua CENADE / IRAM Conseiller Expertise de court terme (volontaire) pour la 
réalisation d’une étude des problématiques de 
développement dans les communes rurales et 
les possibilités de partenariats. 
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5.8 Annexe 8 : méthodologie mise à jour 

Les pages ci-après présentent les points principaux de la méthodologie du 
Consultant mis à jour. 

Les annotations du consultant sont indiquées en Italique. 

 

 


