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Message du Président du RTIRN
Chers collègues:
collègues
J’ai le plaisir de vous présenter ce bulletin d’information du RTIRN à
l’occasion de la Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes et
la promotion de la santé qui va se tenir à Londres cette année. J’espère que
les débats qui y auront lieu porteront
porteront sur trois thèmes importants autour des
traumatismes : 1) les accidents de la route et l’état des connaissances
mondiales sur la prévention de ces accidents et des autres traumatismes ; 2) la nécessité de
produire de nouvelles données spécifiques pour lutter contre les traumatismes, notamment
dans les pays en développement ; et 3) le pouvoir d’une communauté mondiale ayant pour
objectif de protéger les populations des traumatismes et de la violence.
Les accidents de la circulation sont la première cause de décès d’origine traumatique, touchent
de manière disproportionnée les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire et
constituent donc un problème de santé crucial à l’échelle mondiale.. Quelles que soient les
méthodes de mesure employées, les taux de décès, de traumatisme et de handicap attribuables
aux accidents de la circulation sont très élevés, notamment dans les tranches d’âge actives. Il
est donc important de s’en préoccuper pour promouvoir un développement plus sain et le
RTIRN aura le privilège de participer à la réunion et aux débats qui se tiendront à Londres.
Grâce au Mécanisme mondial pour la sécurité routière de la Banque mondiale, le RTIRN dispose
des ressources nécessaires pour renforcer le développement des capacités de recherche
rec
sur les
accidents de la circulation partout dans le monde. Nous sommes très heureux de soutenir
financièrement la participation de plusieurs collègues de pays en développement à la réunion
de Londres, au cours de laquelle ils organiseront un séminaire
séminaire et contribueront aux débats.
Nous vous invitons tous à venir nous rencontrer, à consulter nos documents et à visiter notre
site Web – www.rtirn.net.. Rejoignez-nous
Rejoignez nous pour cette importante mission. Ensemble, nous
pouvons prévenir plus efficacement les accidents de la route partout dans le monde.
Bonne conférence !
Adnan A. Hyder, MD MPH PhD
Président du RTIRN

Message du Secrétariat du RTIRN
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous informer qu’à ce jour, nous comptons 470 partenaires de 60 pays, qui se
répartissent comme suit : 11,3 % au Ghana, 10 % au Mexique, 8,3 % au
u Kenya, 7 % en Inde et
6,8 % au Pakistan, les dix premiers pays représentant
représentant 64 % des partenaires. Par région, les
partenaires viennent à 35 % d’Afrique, à 33% d’Asie, à 22 % des Amériques (8 % d’Amérique du
Sud, 4 % d’Amérique du Nord et 11 % d’Amérique centrale). Une analyse par niveau de revenu
montre que 32 % de nos partenaires viennent de pays à revenu intermédiaire (tranche
inférieure), 29 % de pays à revenu faible, 25 % de pays à revenu intermédiaire (tranche
supérieure) et 14 % de pays à revenu élevé. En outre, le nombre de partenaires a augmenté ces
deux dernières années.
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Ceci démontre le succès de toutes les initiatives entreprises par le RTIRN, en particulier l’octroi
de bourses pour jeunes chercheurs et chercheurs chevronnés et l’organisation d’ateliers
régionaux. C’est également un grand progrès vers l’atteinte de notre objectif, grâce à la création
de réseaux et de partenariats entre chercheurs
chercheurs et institutions partout dans le monde pour
soutenir la recherche et les capacités de recherche dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire.
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Contributions

Bénéficiaires de bourses pour jeunes chercheurs :
Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation a le plaisir de présenter un résumé
des travaux des personnes ayant bénéficié du soutien financier généreux du Mécanisme
mondial pour la sécurité routière de la Banque mondiale :

Trinh Tu Anh (Viet Nam)
« Création d’un modèle probabiliste pour identifier les points
noirs au Viet Nam »
Courriel : tuanhxd@yahoo.com
Je m’appelle Trinh Tu Anh, je suis enseignant à l’Académie vietnamienne
d’aviation d’Hô-Chi-Minh-Ville
Ville et je prépare ma thèse de doctorat à l’Université d’Hasselt en
Belgique. Je suis très heureux de bénéficier d’une bourse d’étude bilatérale belge (bourse de
doctorat mixte) mais les fonds dont je dispose ne m’ont pas permis de financer l’ensemble de
mes travaux et j’ai donc vraiment besoin d’un financement plus important pour faire des
recherches de qualité applicables dans la situation du Viet Nam.
Je suis très reconnaissant d’avoir pu bénéficier d’une bourse
du RTIRN pour jeunes chercheurs, qui m’a aidé à constituer
une partie d’une base de données et à créer un modèle
probabiliste approprié pour prédire les points noirs sur
chaque type de route et d’intersection dans le district de
Binh Thanh, des travaux qui constituent l’essentiel
l’essent de ma
thèse de doctorat. Les résultats de mon projet de recherche,
qui s’intitule « Création d’un modèle probabiliste pour
identifier les points noirs au Viet Nam », aideront beaucoup
le gouverneur et les autorités locales concernées à faire

baisser le nombre d’accidents de la route à court terme. Ces travaux contribuent au
développement social car ils permettent de prédire les endroits du réseau routier où les
accidents ont le plus de probabilité de se produire et ainsi d’éviter des décès.
Je remercie sincèrement le RTIRN de donner leur chance et d’offrir son soutien à de jeunes
chercheurs de pays en développement qui ne disposent pas de beaucoup de fonds pour la
recherche scientifique.
Je remercie une fois encore le RTIRN du fond du cœur.

Williams Ackaah (Ghana)
« Modèle de prédiction des accidents sur les routes rurales à
deux voies dans la région d’Ashanti au Ghana »
Courriel : ackaahwillie@yahoo.com
Cette étude visait principalement à analyser et à mettre au point un modèle
prédictif des accidents de la circulation survenant sur les portions rurales des routes dans la
région d’Ashanti, au Ghana. De 2005 à 2007, plus d’un cinquième (20,5 %) des accidents mortels
survenus au Ghana se sont produits dans la région d’Ashanti et la majorité (67,3 %) de ces
accidents ont eu lieu sur des routes rurales.
Ce modèle a été mis au point pour les accidents qui sont survenus sur des routes rurales de
2005 à 2007. Les données recueillies (données sur les accidents, l’état du trafic, la vitesse et les
caractéristiques de la route) correspondent à 76 portions de route d’une longueur de 0,8 km à
6,7 km. Les paramètres du modèle ont été estimés à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec
une structure d’erreur binomiale négative.
On a constaté que la longueur de la portion de route, la densité des intersections, le type de
terrain et la présence d’un village étaient des variables explicatives statistiquement
significatives (p < 0,05). Il s’avère que l’ajout d’une intersection sur une portion de route d’1 km
fait augmenter le nombre d’accidents de 32 % et qu’il y a 60,3 % d’accidents en plus sur les
portions de route qui traversent un village. Ce modèle explique 61,2 % de la variation
systématique dans la série de données. Les ingénieurs et les planificateurs peuvent appliquer ce
modèle de prédiction des accidents pour améliorer la sécurité et concevoir des routes plus
sûres.

Fernando Poo (Argentine)
« Lien entre les modes de consommation d’alcool, la prise de
risques au volant et le style de conduite »
Courriel : poo.fernando@gmail.com
Le RTIRN m’a octroyé, au deuxième semestre 2008, une bourse pour jeunes
chercheurs par l’intermédiaire de la Banque mondiale. Ceci m’a permis d’entreprendre des
recherches pour évaluer le lien entre modes de consommation d’alcool et styles de conduite,
d’une part, et modes de consommation d’alcool et prises de risques au volant, d’autre part.
Mon projet a été encadré par le Dr Mariana Cremonte, dont le soutien a été très utile et
enrichissant.
Il ressort des résultats obtenus par le biais d’une analyse de régression logistique que les
personnes buvant de grandes quantités d’alcool (de façon compulsive ou non) ont plus de
probabilités de faire des excès de vitesse et de passer au feu rouge. Ce lien a été observé en
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tenant compte de la recherche impulsive de sensations et de l’image sociale positive que
souhaite renvoyer le conducteur. Les personnes consommant de grandes quantités d’alcool (de
façon compulsive ou non) ont aussi plus de probabilités d’avoir un style de conduite agressif et
moins de probabilités d’être attentifs en conduisant. Nous avons rédigé un projet d’article
présentant les résultats de notre étude, que nous espérons faire publier avant la fin de l’année.
l’année
Cette bourse a été très importante pour moi. Je pense qu’elle m’a aidé à progresser et qu’elle
m’a vraiment encouragé à poursuivre mes travaux. Le sujet du projet financé grâce à cette
bourse fait l’objet d’un chapitre de ma thèse de doctorat, actuellement en préparation. Enfin,
les données recueillies dans le cadre de ce projet nous permettront, au Dr Rubén Ledesma, à
Silvana Montes et à moi, de présenter un projet de recherche sur la personnalité et les styles de
conduite à la Conférence mondiale sur la sécurité
sécurité 2010, à laquelle j’assisterai grâce à une bourse
du RTIRN.

Adesola Sangowawa (Nigeria)
« Capacité des chauffeurs employés par l’Université d’Ibadan à
prodiguer les premiers soins aux victimes d’accidents »
Email: daisyolu@yahoo.co.uk
J’ai travaillé sur un projet intitulé « Renforcement des capacités des
chauffeurs employés par l’Université d’Ibadan à dispenser les premiers soins aux victimes
d’accidents » consistant en une étude d’intervention avec un groupe témoin de chauffeurs.
L’intervention était une formation de deux jours composée de cours théoriques et pratiques sur
les premiers soins. Les chauffeurs du groupe témoin ont reçu une formation sur le VIH/sida sur
le lieu de travail. Les connaissances et les compétences des chauffeurs en matière de premiers
soins ont été testées avant, pendant et quatre mois après la formation. Après l’intervention, les
connaissances et les compétences des chauffeurs en matière de premiers soins s’étaient
améliorées dans le groupe d’intervention mais pas dans le groupe témoin.
L’étude a montré que les chauffeurs pouvaient être
formés pour prodiguer les premiers soins aux victimes
d’accidents, notamment là où les systèmes de soins
d’urgence ne sont pas encore largement disponibles. Les
chauffeurs se sont toutefois montrés réticents
réticen
à
prodiguer les premiers soins à des victimes d’accident de
peur d’être
être accusés d’avoir provoqué ces accidents. Ceci
montre que d’autres interventions peuvent être
effectuées et souligne qu’il faut élaborer des politiques pour protéger les personnes qui
prodiguent les premiers soins. Le soutien dont j’ai bénéficié a contribué à mon parcours
professionnel et universitaire de plusieurs façons. J’ai constaté que j’étais capable de demander
une bourse de recherche, de l’obtenir et de la gérer (après avoir reçu
reçu la bourse du RTIRN, j’ai
demandé et obtenu une autre bourse de recherche).
J’ai depuis rédigé les résultats de l’étude parrainée par le RTIRN, que je souhaite publier bientôt
et que j’ai aussi soumis en vue de leur présentation à une conférence. Ceci est
e très important
pour mon évolution professionnelle. Enfin, et c’est également important pour moi, cette bourse
m’a permis de contribuer à la prévention des accidents de la route. En effet, quatre mois après
la formation, 13 des chauffeurs formés ont été témoins d’accidents et 10 (77 %) d’entre eux ont
utilisé les compétences qu’ils avaient acquises pour porter secours aux victimes.
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Yanru Ye (Chine)
(Chine
« Programme d’éducation aux accidents de vélo pour les élèves
des écoles secondaires en milieu rural »
Courriel : yyryezi@live.cn
En Chine, les
es accidents de la circulation sont la deuxième cause de décès
d’origine traumatique (non intentionnelle)
intentionnelle chez l’enfant et on dispose de peu
d’informations sur les accidents de vélo dans la Chine rurale. Notre étude préliminaire a montré
que plus de 80 % des élèves des écoles secondaires venaient à l’école à vélo. L’étude vise à
concevoir un programme de promotion
promotion de la santé pour faire baisser le nombre d’accidents de
vélo en Chine rurale.
Cette étude a pour but de concevoir et d’appliquer un programme de lutte contre les accidents
de vélo dans les écoles secondaires et d’évaluer son impact sur les connaissances
connaiss
et le
comportement des élèves.
L’étude comportait
ait deux cours théoriques ainsi que des
affiches, un film et un livret pédagogiques sur les règles de
sécurité à respecter lorsqu’on circule à vélo. Le contenu du
programme a été élaboré principalement à l’issue de
discussions de groupes qui ont permis d’étudier les
perceptions des élèves, des parents et des enseignants au
sujet des accidents de vélo chez l’enfant.
Les participants aux discussions en groupe ont indiqué que les
routes rurales étaient en mauvais état, qu’il y avait des dangers et que les enfants étaient
souvent victimes d’accidents à vélo mais ils ont rarement proposé des mesures de prévention.
Les trois groupes ont signalé que les enfants savaient peu de choses sur la sécurité routière et
les conduites à risque.
Après un an d’application du programme, on a constaté une baisse spectaculaire du nombre
d’accidents de vélo dans les écoles où il y en avait auparavant beaucoup alors que les chiffres
n’ont pas changé dans les écoles où il y en avait déjà peu.

Tam Minh Nguyen (Viet Nam)
« Conduite en état d’ébriété chez les hommes au Viet Nam :
perceptions et risques »
Courriel : dr.nmtam@gmail.com
La bourse pour jeunes chercheurs a fait considérablement progressé ma
carrière professionnelle et universitaire car elle m’a donné l’occasion, que je
cherchais depuis longtemps, non seulement de mener des recherches dans le cadre de mon
doctorat mais aussi d’en présenter les résultats à une grande conférence mondiale, en
l’occurrence la Conférence mondiale sécurité qui aura lieu cette année à Londres.
Cette bourse m’a aussi donné la possibilité de rencontrer des responsables de haut niveau et
d’autres jeunes chercheurs, avec qui j’ai tissé des liens professionnels, et d’instaurer d’autres
d’a
formes de collaboration. Je reconnais surtout que la bourse pour jeunes chercheurs du RTIRN et
de la Banque mondiale m’a donné la possibilité et l’obligation de contribuer positivement à la
santé de population vietnamienne, notamment dans mon domaine de recherche – la conduite
en état d’ébriété.
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Bénéficiaires de bourses pour chercheurs chevronnés :
Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation a le plaisir de présenter un résumé
des travaux des personnes ayant bénéficié du soutien financier généreux du Mécanisme
mondial pour la sécurité routière de la Banque mondiale :

Hamid Soori (République islamique d’Iran)
Courriel : hsoori@yahoo.com
J’ai effectué un stage au Département Prévention de la violence et du
traumatisme et handicap (VIP) de l’Organisation mondiale de la Santé à
Genève du 8 juillet au 4 septembre 2009
Ce stage m’a surtout permis de me familiariser avec l’approche de l’Organisation mondiale de la
Santé en matière de promotion de la sécurité routière et de travailler avec d’importants
scientifiques qui, au sein du Département VIP, s’intéressent aux traumatismes non
intentionnels. J’ai analysé l’édition 2004 des données sur la charge mondiale de morbidité, ce
qui a permis au Département de publier une nouvelle édition des ouvrages Injury chart book et
Injury: A leading cause of the global burden of disease. J’ai aussi pu rédiger deux articles
scientifiques sur les rapports relatifs à la sécurité des enfants et à la sécurité routière dans la
Région de la Méditerranée orientale, qui ont été soumis en vue de leur publication dans
l’Eastern Mediterranean Health Journal.
Cette bourse m’a permis de disposer d’informations détaillées et d’avoir une idée exacte des
accidents de la circulation dans le monde et en particulier dans la Région de la Méditerranée
orientale. Je pense que cette bourse aide les chercheurs chevronnés des pays en
développement à élargir leurs connaissances des accidents de la route et qu’elle sera très utile
pour les programmes de renforcement des capacités dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire. Les bénéficiaires de cette bourse peuvent exploiter leur expérience dans leur
propre pays et la faire partager à leurs collègues.
Je remercie le RTIRN de son soutien.

Ubeda Clotilde (Argentine)
Courriel : clotildeubeda@yahoo.com.ar
J’ai effectué un stage aux CDC, à Atlanta. Je suis très reconnaissante d’avoir
obtenu cette bourse qui m’a permis d’élargir mes connaissances et mon
expérience.
Cette bourse m’a surtout permis d’achever la rédaction du rapport sur les
accidents de la circulation en Argentine, fondamental pour la collaboration entre différentes
institutions mais aussi pour rassembler et analyser des données qui serviront à élaborer de
futures stratégies qui devraient faire baisser la charge des traumatismes dans la communauté.
J’ai eu la chance de rencontrer des chercheurs de premier plan dans le domaine, notamment
ceux du groupe GBD de l’Université de Harvard qui calculent la charge mondiale que
représentent les accidents de la circulation et tentent de mettre au point une méthodologie
applicable aux pays à revenu faible ou intermédiaire, qui ont généralement plus de problèmes
pour rassembler des informations sur ce sujet.
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Mon séjour de trois mois à l’ « International Villa » m’a permis de côtoyer des gens de plusieurs
pays et de plusieurs cultures (Japon, Chine, Afrique, Iraq, Inde, Turquie, Égypte, Espagne,
Allemagne, Colombie et Brésil notamment). Ce type de coopération internationale permet de
connaître les dernières évolutions de la recherche épidémiologique, d’évaluer ses propres
connaissances et d’apprendre de nouvelles méthodologies.
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Ruben Ledesma (Argentine)
Courriel : rdledesma@gmail.com
Grâce au soutien du RTIRN, j’ai effectué un stage de trois mois à l’Institut de
recherche sur la circulation et la sécurité routière (INTRAS) de l’Université de
Valence en Espagne, sous la direction du Pr Jaime Sanmartín. Ce projet visait
à obtenir de nouvelles données sur la validité d’un nouvel outil d’auto-mesure du manque
d’attention au volant : l’échelle des erreurs de conduite liées à l’attention (ARDES). Plusieurs
analyses psychométriques ont été effectuées pour améliorer la qualité de cet instrument de
mesure. Les résultats obtenus sont prometteurs ; ils permettront de perfectionner l’outil et de
mieux
comprendre
les
mécanismes
psychologiques à l’origine de l’inattention au
volant. Nous avons rédigé un projet d’article
présentant les résultats de cette étude et,
pendant le stage, nous avons également soumis
une proposition dont la présentation à la
Conférence mondiale sur la sécurité 2010 a été
acceptée. J’ai la chance d’avoir pu bénéficier
d’une bourse pour assister à cette conférence.
Mon stage à l’INTRAS m’a également encouragé à créer, avec d’autres membres locaux du
RTIRN, un programme de recherche interdisciplinaire sur la sécurité routière dans notre
université. J. Ungaro, C. Úbeda, R. Peltzer, M. Cremonte et Fernando Poó, tous membres du
RTIRN, participent à ce projet qui devrait débuter l’année prochaine.
Je pense que cette bourse m’a aidé à faire progresser mes cherches et ma carrière
professionnelle et je remercie sincèrement le RTIRN de m’avoir donné cette chance.

Rafael Consuji (Philippines)
Courriel : uppgh_sicu@yahoo.com
Le Groupe d’étude sur la lutte contre les traumatismes des Instituts
nationaux de la santé de l’Université des Philippines, à Manille, et l’École de
santé de la population de la Faculté de médecine et de sciences de la santé
de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont rédigé un rapport
pionnier sur les accidents de motocycle aux Philippines, grâce à une bourse pour chercheurs
chevronnés du Mécanisme mondial pour la sécurité routière de la Banque mondiale, par
l’intermédiaire du Réseau de recherche sur les accidents de la circulation.

Le travail que j’ai accompli pendant neuf mois grâce à la
l bourse
du RTIRN a été pour moi extrêmement fructueux et riche
d’enseignements. J’aii eu la possibilité de cesser provisoirement
mon activité clinique habituelle (enseignement et chirurgie
traumatologique et d’urgence) et de me consacrer entièrement à
la direction et à l’achèvement des travaux sur la prévention des
accidents de la route aux
ux niveaux local, régional et mondial. J’ai
eu le privilège de bénéficier de l’encadrement du Pr Shanthi Ameratunga de l’École de santé de
la population de la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l’Université d’Auckland,
dont l’expérience m’a été extrêmement précieuse. J’ai aussi eu la chance de présenter les
résultats que j’ai obtenus à d’autres spécialistes du domaine et j’ai fait des lectures très
instructives.
D’un point de vue institutionnel, cette bourse a fait comprendre à l’Université des Philippines à
quel point un membre de la faculté pouvait être productif lorsqu’on lui permettait de réserver
du temps à la recherche. J’ai aussi pu faire participer à mes recherches sur les accidents de la
circulation des collègues plus jeunes que moi,
moi, qui n’ont pas encore débuté leur carrière.
J’espère qu’ils auront profité du temps passé avec moi pour trouver leur propre voie,
notamment dans le domaine de la recherche.

Participants à l’étude multicentrique sur le port de casques
ne répondant pas aux normes :
Grâce au généreux soutien de la Banque mondiale, par le biais du Mécanisme mondial pour la
sécurité routière,, le RTIRN a également mené une étude multicentrique sur le port de casques
ne répondant pas aux normes. On trouvera ci-dessous
ci
le témoignage d’un chercheur qui a
bénéficié de ce soutien.

Pham Le Tuan
« Port du casque pour motocyclistes au Viet Nam »
Centre : Viet Nam
Courriel : phamtuandr2003@yahoo.com
Au Viet Nam, le nombre et la gravité des accidents de la route sont
actuellement alarmants par rapport à la situation dans d’autres pays de la
région, surtout en ce qui concerne les motocycles. Depuis 2003, le
Gouvernement tente d’améliorer la sécurité routière de plusieurs
manières, ce qui a permis, en peu de temps, de faire baisser
considérablement le nombre d’accidents, de traumatismes crâniens et de décès.
Cependant, depuis fin 2008, même si le nombre d’accidents baisse, le nombre de traumatismes
crâniens et de décès dus aux accidents
accidents augmente. Cet article vise à analyser les raisons de
l’augmentation du nombre des traumatismes graves, des traumatismes crâniens et des décès,
décès
au moyen de quatre enquêtes spécifiques auprès des motocyclistes, sur le marché des casques,
auprès des organismes
rganismes de sécurité routière et dans les hôpitaux des deux plus grandes villes du
Viet Nam : Hanoi et Hô-Chi-Minh
Minh-Ville.
La première enquête, pour laquelle 1038 motocyclistes ont été interrogés, a montré que la
plupart des gens portaient un casque ne répondant pas aux normes. La deuxième enquête a été
réalisée sur le marché pour étudier les problèmes relatifs à l’achat et à la vente de casques. La
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troisième enquête a été menée auprès de neuf organismes de sécurité routière pour évaluer la
réglementation concernant les casques. La quatrième enquête, menée dans cinq hôpitaux,
montre que les victimes d’accidents portaient de manière
manière incorrecte des casques ne répondant
pas aux normes. Pour analyser ce problème, une méthode statistique – la comparaison
intégrée – a été appliquée, des observations, des entretiens avec des experts et des séances de
réflexion ont été menées.
Une proposition
osition visant à améliorer la sécurité routière dans les deux plus grandes villes et dans
l’ensemble du Viet Nam va être étudiée. On sait que l’application de la loi et l’éducation sont
très importantes pour sensibiliser les gens et modifier leur comportement.
comportem
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« Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation
et le Programme de sécurité routière de l’OMS »

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Genève

Margie Peden

Meleckidzedeck
dzedeck Khayesi

Membre du Conseil du RTIRN
Courriel : pedenm@who.int

Courriel : khayesim@who.int

Grâce à ses efforts en matière de recherche et de renforcement des capacités, le Réseau de
recherche sur les accidents de la circulation soutient depuis de nombreuses années le
Programme de sécurité routière de l’Organisation mondiale de la Santé. Certains membres du
Réseau ont participé à plusieurs activités dont :
•
•
•
•

L’élaboration du Rapport
apport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents
de la circulation ;
L’élaboration du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez l’enfant ;
L’examen du Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde ; et
Des actions de sensibilisation à la sécurité routière, en participant à des interviews dans
les médias, en écrivant des éditoriaux et en organisation des débats.

Le RTIRN a également été essentiel pour le financement de la recherche sur des thèmes au sujet
desquels
squels on dispose de peu d’informations concernant les pays à revenu faible ou
intermédiaire. L’OMS a utilisé ces données pour établir des rapports et mener des actions de
sensibilisation. Plusieurs études ont permis d’obtenir les renseignements nécessaires,
nécessaire dont :
• un test de l’acceptabilité des matériaux réfléchissants en Ouganda ;
• l’estimation de la charge imputable aux accidents de la circulation au Pakistan ;
• l’application d’une méthode participative pour recenser les mesures de sécurité
routière au Kenya ; et
• l’analyse des normes applicables aux casques dans les pays en développement.

Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation finance également plusieurs études en
cours telles que l’examen de sujets pertinents comme le coût des accidents de la route,
l’épidémiologie des accidents de la route dans les populations immigrées et de travailleurs
migrants ainsi que la psychologie et le comportement des conducteurs.
L’Organisation mondiale de la Santé espère collaborer avec le Réseau de recherche sur les
accidents de la circulation pendant la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020
proclamée en vertu d’une résolution adoptée le 2 mars 2010 par l’Assemblée générale des
Nations Unies. Tout au long de la décennie, les États Membres, avec le soutien de la
communauté internationale, s’engagent à prendre des mesures en faveur de l’élaboration et de
l’application d’une législation contre les principaux facteurs de risque (excès de vitesse,
conduite en état d’ébriété, non port de la ceinture de sécurité ou du casque pour motocyclistes
et non utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants).

« Initiatives du réseau couronnées de succès et leur impact
sur le programme de recherche ».
Robyn Norton
Président émérite du RTIRN
The George Institute for International Health Sydney
(Australie)
Courriel : rnorton@george.org.au
Près de dix ans d’activité... mais a-t-on progressé ? Comment mesurer, sur la
base de données factuelle, l’impact des initiatives du Réseau sur le
programme de recherche ? Il serait extraordinaire d’annoncer que nos initiatives ont
directement contribué à faire baisser le nombre d’accidents de la circulation dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. Cependant, même si je suis vraiment fier de ce que le Réseau a
entrepris ces dernières années et même si nous disposions des outils nécessaires pour mesurer
l’impact de nos initiatives, je soupçonne qu’il serait difficile d’évaluer réellement ce que nous
sommes parvenus à faire.
Donc, d’un point de vue plus personnel, je veux croire que le Réseau a permis de progresser en
encourageant et en soutenant des collègues dans des pays à revenu faible ou intermédiaire afin
qu’ils puissent mener des recherches et défendre la recherche sur les accidents de la circulation.
Je pense que certaines initiatives ont été tout particulièrement importantes, notamment les
symposiums et les ateliers régionaux que nous avons organisés dans plusieurs pays (Ghana,
Kenya, Sri Lanka, Inde, Pakistan, Égypte et Malaisie). Chaque fois, ces réunions ont été dirigées
par des partenaires du Réseau mais avec la participation des chercheurs locaux et des décideurs
concernés. Je veux aussi croire que les bourses que nous avons accordées à de jeunes
chercheurs auront été utiles. En effet, elles ont permis à ces jeunes de terminer leurs études
tout en s’intéressant de plus près aux accidents de la route. J’espère vraiment qu’ils
continueront à travailler dans le domaine ou, sinon, qu’ils continueront au moins à soutenir la
recherche sur les accidents de la circulation d’une manière ou d’une autre.
Enfin, je crois également que le maintien et le développement continu du Réseau témoignent
de son succès, bien que ses ressources financières soient limitées. Avec plus de partenaires dans
plus de pays, je suis sûr que les accidents de la circulation continueront à être à l’ordre du jour
de la santé publique et que le problème de la charge que ces accidents représentent continuera
à être abordé lors de réunions internationales.
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« Défis pour la recherche au cours des 5 à 10 prochaines
années »
Olive C. Kobusingye
Vice-président
président du Conseil du RTIRN
Ouganda
Courriel : kobusingye@utlonline.co.ug
En novembre 2009, la Fédération de Russie a accueilli le premier sommet
ministériel mondial sur la sécurité routière. Des ministres des transports du
monde entier
er se sont réunis pour débattre d’une situation de crise bien connue – le nombre
élevé et en augmentation d’accidents de la route, mortels et non mortels.. Ils ont observé que
plus de 90 % des accidents et des décès survenaient dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire et que les principaux facteurs de risque, et les interventions pour y remédier,
étaient bien connus. Ils ont décidé que la décennie à venir serait une décennie d’action, au
cours de laquelle seraient menées des activités à long terme et coordonnées
coordonnées en faveur de la
sécurité routière aux niveaux national et local.
local
Le 2 mars 2010, les gouvernements du monde entier ont adopté à l’Assemblée générale des
Nations Unies une résolution proclamant une Décennie d’action en vue de faire baisser
considérablement
dérablement le nombre de décès et d’accidents partout dans le monde. Par la suite,
plusieurs pays ont adhéré à la Décennie d’action et ont mis en œuvre des programmes pour
améliorer la sécurité routière. Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation
circu
s’inscrit
dans un effort mondial destiné à faire connaître aux gouvernements et aux bailleurs de fonds le
grave problème que représente la dégradation d’une sécurité routière déjà mauvaise dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire. Le Réseau adhère
ad
donc pleinement à la Décennie et à ses
objectifs mais plusieurs
lusieurs difficultés restent néanmoins à surmonter :
Les communautés et les gouvernements connaissent l’ampleur du problème. Ils savent que
plusieurs mesures efficaces existent – par exemple, rendre l’infrastructure routière plus sûre
afin de protéger tous les usagers, abaisser la vitesse et le niveau d’alcoolémie
d’alco
autorisés,
favoriser le port du casque et des dispositifs de sécurité pour les passagers. Mais comment le
RTIRN et ses partenaires peuvent-ils
peuvent ils amener les gouvernements et les principales institutions
internationales à investir dans la recherche alors
alor que ceux-ci
ci semblent en savoir assez pour
agir ? La recherche doit-elle
elle rester une priorité ? La Décennie ne peut être un succès que si l’on
renforce durablement la recherche sur la sécurité routière. Donc :
La plupart des connaissances sur les mesures efficaces viennent des pays à revenu élevé. Il faut
entreprendre des recherches pour mieux comprendre comment appliquer ces mesures aux pays
à revenu faible ou intermédiaire. Dans certains cas, la situation est propre à ces pays – par
exemple, l’augmentation
on rapide du nombre de deux-roues
deux roues comme moyen de transport public
en Afrique.
Les interventions se dérouleront dans un environnement complexe – où la croissance
démographique, l’urbanisation et la motorisation sont rapides. Dans bien des cas, en raison des
d
efforts supplémentaires déployés au cours de la Décennie d’action, plusieurs interventions
seront mises en œuvre simultanément. Les recherches rigoureuses que le RTIRN mène et
défend serviront à déterminer quelles sont les interventions les plus utiles et quelle est la
meilleure façon de les appliquer. L’efficacité et la rentabilité de toutes les interventions devront
être évaluées, même si celles--ci sont bien mises en œuvre.
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Pour parvenir à ces objectifs, nous devons disposer, aux niveaux national et international, de
chercheurs qualifiés en mesure d’entreprendre ces travaux et d’assurer que les communautés
et les décideurs les mettront en pratique. C’est une belle occasion pour le Réseau mais aussi un
énorme défi, qu’il ne pourra relever que s’il peut mobiliser les ressources nécessaires pour
renforcer les capacités afin de soutenir les activités prévues au cours de la Décennie.

Défis futurs pour le RTIRN :
Rebecca Ivers
Membre du Conseil du RTIRN
The George Institute for International Health Sydney School
of Public Health The University of Sydney, Sydney
(Australie)
Courriel : rivers@george.org.au
La motorisation rapide et l’attention insuffisante accordée à la sécurité
routière dans les pays à revenu faible ou intermédiaire obligent le RTIRN à relever de nombreux
défis. Les chercheurs doivent, à court et à long terme, constamment trouver des moyens plus
efficaces d’éviter les accidents de la route et de veiller à ce que les décideurs accordent assez
d’attention à la sécurité routière.
Selon des estimations de l’Organisation mondiale de la Santé, 6 personnes sur 10 habiteront en
ville d’ici 2030. Alors que les habitants des campagnes s’installent dans les villes pour y chercher
du travail, l’infrastructure urbaine peine à face à la croissance démographique. Le
développement rapide de métropoles mal aménagées entraînera une augmentation sensible du
nombre d’accidents de la circulation, dont les principales victimes seront les usagers vulnérables
de la route et les populations déjà marginalisées et défavorisées. L’aménagement des villes doit
absolument être souple et envisagé à long terme pour garantir l’accès aux services essentiels et
à l’assainissement mais aussi pour éviter les accidents.
Le plus difficile est d’envisager l’aménagement des villes avant qu’elles ne commencent à se
développer – pas après. Il est indispensable d’appliquer très tôt des approches réfléchies du
développement urbain pour que les villes soient vivables et sûres. Les partenariats
multisectoriels seront plus importants que jamais et il faudra absolument tisser des liens avec
des partenaires inhabituels, tels que les urbanistes et les autorités de santé publique.
L’infrastructure routière doit être conçue pour tous les usagers et prévoir des systèmes de
transport public afin d’éviter le recours aux moyens de transport motorisés individuels et donc
de réduire les risques. Les systèmes de transport public présentent aussi d’autres avantages : ils
favorisent la pratique d’exercice physique et évitent les cas d’obésité et les affections
pulmonaires dues à la pollution, problèmes de plus en plus importants en milieu urbain.
Dans les années à venir, le RTIRN devra donc absolument favoriser et soutenir la recherche, en
adoptant une approche systémique large, et défendre une prise en compte précoce et sérieuse
de la sécurité routière et des systèmes de transport par les décideurs, les donateurs et les
organismes de développement.
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Merci aux donateurs
Le Réseau de recherche sur les accidents de la circulation remercie pour leur action certaines
institutions grâce auxquelles il est devenu ce qu’il est aujourd’hui.
Nous remercions notamment le Mécanisme mondial pour la sécurité routière
routière de la Banque
mondiale pour son financement et nous exprimons toute notre gratitude à l’Organisation
mondiale de la Santé, au George Institute for International Health et au Global Forum for Health
Research pour leur soutien financier et technique. Nous
Nous remercions également de leur soutien
la John Hopkins University Bloomberg School of Public Health, la Fondation Entornos et le
National Institute of Public Health, qui ont participé aux différentes activités et aux différents
projets du RTIRN.
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Sans lee soutien de ces institutions, aucun des projets du RTIRN n’aurait pu être mené à bien.
bien
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Participez au bulletin d’information du RTIRN !
Vous avez des informations :
• sur la recherche sur les accidents de la circulation dans votre région ?
• sur des projets d’intervention ?
• sur de futurs événements ou de nouvelles publications ?
Faites-en-nous
nous part à l’adresse suivante : administrator@rtirn.net

Vous êtes-vous inscrit sur le nouveau forum du RTIRN ?
Ce nouveau forum permet aux partenaires du RTIRN de communiquer plus efficacement, de
participer à des discussions en ligne et de se tenir au courant des activités du Réseau.
Aller à la page www.rtirn.net/forum pour vous inscrire dès aujourd’hui !

Pour devenir partenaire du RTIRN
Pour devenir partenaire du Réseau, consultez notre site Web à l’adresse www.rtirn.net
Pour toute demande d’information, prière de contacter :
Ricardo Pérez-Núñez,
Secrétaire du RTIRN 2010-2011
2011
Fundación Entornos, Calle 3 No.1
Col. Lomas de Atzingo
CP 62180
Cuernavaca, Morelos. Mexique
Tél. (777)1023946
Courriel : secretariat@rtirn.net
Conception : Paola Navarrete Guadarrama
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