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Résumé :
Il existe beaucoup de littératures sur la sécurité routière dans un milieu urbain, mais très peu
sur les villes secondaires et carrefours. Ces milieux sont caractérisés par un débit véhiculaire et
un nombre d’accidents élevés.
Le réseau routier municipal de Mbour est majoritairement concentré sur le centre-ville et
quelques routes goudronnées desservent les quartiers périphériques et le reste n’est que du
sable. La Commune est aussi desservie par la Nationale N°1 qui joue aussi le rôle de corridor
Dakar-Bamako et les Départementales qui relient Thiès et Joal. C’est sur ces réseaux que se
sont produits les 491 accidents en 2017 avec des blessés graves, légers et des dégâts matériels.
Ces chiffres montrent qu'une réduction significative des accidents sur les routes de Mbour ne
peut pas être atteinte sans une amélioration de la sécurité routière sur le réseau routier
municipal.
A Mbour, ville carrefour, touristique, … bien que frappée par le phénomène des accidents, ne
bénéficie pas de diagnostics en matière de sécurité routière permettant d’améliorer la sécurité
des usagers. Ce mémoire présente un état des lieux de la sécurité routière dans la Commune de
Mbour et montre les problèmes et les causes des accidents sur l’ensemble de la voirie. Il
propose des pistes de solutions pour améliorer la sécurité routière dans la Commune en général
et de certains sites problématiques.
Mots clés : insécurité, accident, tués, blessés, etc.
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Summary :
There is a lot of literature on road safety in an urban setting, but very little about secondary
cities and crossroads. These environments are characterized by vehicular flow and a high
number of accidents.
The municipal road network of Mbour is mainly concentrated on the city center and some paved
roads serve the peripheral districts and the rest is only sand. The Commune is also served by
the National N ° 1 which also plays the role of corridor Dakar-Bamako and the Departmental
which connect Thies and Joal. It is on these networks that the 491 accidents occurred in 2017
with its serious, light injuries and material damage. These figures show that a significant
reduction in accidents on the roads of Mbour can not be achieved without an improvement in
safety on the municipal road network.
In Mbour city crossroads, tourist, ... struck by the phenomenon of accidents, does not benefit
from municipal road safety diagnoses to improve the road safety of the municipal environment.
This thesis presents an inventory of road safety in the Commune of Mbour, to show the
problems and causes in proposing possible solutions to improve the road safety of the
municipality in general and some problematic sites.
Key words: insecurity, accident, killed, injured, etc.
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Introduction Générale
L’insécurité routière apparait de plus en plus comme un grand défi à relever pour les Pays en
voie de développement, en raison des difficultés économiques et surtout de la très forte
croissance démographique et spatiale qui concernent en premier lieu les villes. Le pouvoir de
transformation de l’urbanisation est visible même dans les régions les moins urbanisées du
monde : en Afrique, et dans la région de l’Asie et du Pacifique. En Afrique, 41 % de la
population totale vivent maintenant en zone urbaine, ce qui représente 400 millions de
personnes et constitue une masse critique de résidents qui a une incidence majeure sur le
développement. Avec un taux de croissance annuel estimé à 3,4 % au cours de la période allant
de 2015 à 2020, les zones urbaines africaines se développeront à un taux de 1,8 fois supérieur
au taux enregistré pour le monde entier. La population de certaines villes doublera en 15 ans et
encore plus vite dans d’autres. Ces chiffres témoignent de la dynamique qualitative libérée par
les forces d’urbanisation dans une région qui deviendra surtout urbaine – réalisant ce qui peut
être appelé sa « transition urbaine » – en un peu plus de deux décennies (2035). (Source :
Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Perspectives de
l’urbanisation mondiale : révision 2014 (New York, 2014).)
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle depuis une vingtaine d’années, les villes africaines ont
cherché à focaliser toutes les énergies sur les petites et moyennes villes qui sont, à en croire les
spécialistes du développement et les autorités politiques, l’espoir d’un meilleur développement
urbain de l’Afrique. Mais force est de constater que toutes les politiques audacieuses et discours
vibrants des années 80 sur la Décentralisation et la Déconcentration ne sont que désuets, mal
visés et chargés d’intentions politiques qui ne servent malheureusement que les régimes en
place dans ces Etats. Ainsi plusieurs villes secondaires, souvent des villes de l’hinterland sont
enclavées. D’autres ont la chance de se trouver dans les carrefours ou sur les axes routiers
importants. Dans ce cas, seule leur situation par rapport à ces voies de communication
détermine leur dynamique.
A Mbour, Capitale de la petite côte, les accidents de la circulation constituent un phénomène
de plus en plus inquiétant qui prend de l’ampleur dans cette société, avec l’accroissement du
nombre de véhicules tels que les voitures « clando ». Avec l’accélération de la motorisation
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observée au cours des dix dernières années, le nombre d’accidents et de tués sont devenus
importants, le taux d’accidents augmente du jour au lendemain. C’est un phénomène entrainant
des dommages en termes de pertes en vie humaines et de dégâts matériels dans la Commune de
Mbour. Dans la grande agglomération, les accidents sont tellement fréquents qu’ils
commencent à installer chez les populations une véritable atmosphère de psychose générale et
d’insécurité. La ville de Mbour regroupe à elle seule près de la moitié de la population urbaine
du Département dont elle porte le nom. La forte explosion démographique et l’étalement spatial
engendrent une mobilité quotidienne intense alors que les niveaux d’équipement et
d’infrastructures de transport sont très faibles et inadaptés aux besoins de la majorité des
citadins qui est obligée de recourir à des moyens de locomotion en rapport avec son revenu. La
mobilité ainsi engendrée fait peser une pression de plus en plus forte sur les systèmes de
transport des villes en développement, en termes d’équipement ou de ravitaillement, mais aussi
en besoin de transport des personnes et des biens. Le besoin de se déplacer, pour aller au travail,
pour se divertir est un facteur qui pousse les populations urbaines à utiliser les moyens de
transport, qu’ils soient individuels ou collectifs. Chaque mort ou blessé grave imputable à un
accident de la route a des conséquences désastreuses, non seulement pour les personnes
directement concernées, mais aussi pour leurs familles, amis, camarades et collègues. Un
accident grave de la circulation routière constitue dans la majorité des cas un désastre
émotionnel et économique pour la Communauté d’où la nécessité de trouver des solutions
durables spécifiques à la ville de Mbour.

PREMIERE PARTIE : Contexte Générale de la recherche.
Par sa situation géographique et son poids dans l’économie de la région de Thiès, voire même
du Sénégal, la ville de Mbour est devenue un point de convergence non seulement de
populations venant des autres régions du pays résultant de l’exode rural, des pays limitrophes
comme la Gambie, le Mali et la Guinée Conakry mais également des autres pays Africains et
du monde entier.
La Commune est située bordurée de mer, sur la Petite côte, au sud du Département de Thiès et
à 83 km de Dakar. Elle est limitée à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au nord en partie par la
Commune de Saly. Elle est ceinturée sur les autres côtés par la Commune de Malicounda.
Elle est le chef-lieu du Département dont elle porte le nom et se trouve, à 73 km au sud-ouest
de la ville de Thiès. Après plusieurs vagues d’expansion, elle s’étend sur une superficie de 2
788 ha depuis 2000.
-2-

L’accroissement rapide de la population, qui est passée de 129 968 habitants en 1998 à 266
727 habitants (Source : Rapport Projection de la population du Sénégal/MEFP/ANSD- Août
2015) passant du simple au double en moins de 10 ans, a entrainé une forte occupation de
l’espace dans la ville avec la création de nouveaux quartiers. Cependant, ces aménagements
urbains qui ne sont pas accompagnés d’une décentralisation conséquente des activités
économiques et sociales ont contribué à créer l’éloignement progressif des zones d’habitation
par rapport aux zones de travail. Ainsi, le centre-ville de Mbour qui concentre l’essentiel des
infrastructures constitue le point de ralliement des populations Mbouroises mais aussi des
populations de l’intérieur du pays du fait de sa position de ville transit, de pêche et de tourisme.
Elle est la capitale de la petite côte comme on aime la surnommée.
Il faut noter ici que la situation de Mbour ne peut se comprendre que si l’on est averti de son
pourquoi. En effet, c’est avec le tourisme et la pêche que Mbour est devenu un pôle attractif
dans la région. Mbour est aujourd’hui une ville qui se dote de plus en plus de routes revêtues,
d’infrastructures éducatives et administratives et ceci par le biais des Autorités Administratives
et Locales. Cependant Mbour, à l’instar des villes en croissance au Sénégal, a des infrastructures
urbaines qui ne suivent pas le rythme de l’accroissement de la population urbaine qui est une
croissance exponentielle. Le parc automobile s’est considérablement accru par le fait de
l’arrivée massive de véhicules en provenance de l’extérieur transitant par le port de Dakar au
moment où la voirie est restée aux antipodes de la modernité.

CHAPITRE PREMIER : Problématique et Cadre Conceptuel.
Problématique
Dans un pays, la sécurité routière est traduite sous la forme de lois et de règles élaborées par le
gouvernement pour prévenir les accidents de la circulation et réduire un tant soit peu la
congestion. Cependant, elle reste et demeure l’affaire de chaque usager de la route : en
changeant son comportement et en agissant de manière responsable, chaque conducteur peut
contribuer à faire de la route un lieu plus sûr pour tous. Il y a toujours des accidents de la route
même à l’époque des diligences (voiture à chevaux qui transportait les voyageurs et le courrier
postal), la route était déjà dangereuse. Aujourd’hui, dans le monde, les accidents de la
circulation provoquent chaque année la mort de 1.3 millions de personnes et totalise 20 à 50
millions de blessés (OMS Rapport Juillet 2017). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
les accidents de la circulation constituent la principale cause de mortalité dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire. Elle représente la première cause de décès chez les jeunes de 15-29 ans,
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engendre la mort des usagers vulnérables (la moitié des personnes tuées sur la route sont des
piétons, cyclistes et motocyclistes, etc.), constitue la septième cause de mortalité d’ici 2030. En
2009, les accidents de la route étaient classés au neuvième rang des décès. Pourtant, même s’il
y a des accidents dans tous les pays du monde, les risques ne sont pas du tout les mêmes d’un
pays à l’autre. Par exemple, un automobiliste a deux fois plus de chance de mourir sur la route
en France qu’en Grande-Bretagne (rapport 2009, France).
En 2008, l’Assemblée Générale de l’ONU a tenu une séance plénière consacrée à la sécurité
routière et a invité l’OMS, en coopération étroite avec les commissions régionales de l’ONU, à
jouer un rôle de coordination sur les questions de sécurité routière au sein du système de l’ONU.
Selon le rapport produit à cet effet : entre 2000 et 2020, les décès dus aux accidents de la
circulation diminueront d’environ 30% dans les pays à haut revenu mais augmenterons de
manière notable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Sans mesure appropriées, les
accidents de la circulation devraient représenter d’ici 2020, la troisième principale cause de
maladie et de traumatisme. L’insécurité routière est l’un des facteurs aggravants de la pauvreté
et doit être inscrite parmi les priorités des différents gouvernements des pays au sud du Sahara.
En effet, elle génère des souffrances physiques et psychologiques au plan individuel et collectif
et ses conséquences font d’elle un enjeu majeur pour le développement socio-économique.
L’insécurité routière en milieu urbain au Sénégal est à l’image des autres pays de l’Afrique
subsaharienne. Ici, comme partout ailleurs le développement urbain a été synonyme d’un
développement spectaculaire de la motorisation et aussi d’un accroissement exponentiel des
accidents de la circulation. Cet accroissement de la motorisation conjugué à la forte
concentration des infrastructures, des équipements administratifs et socio-économiques au
centre-ville occasionne un déplacement massif des populations vers cette zone. Les accidents
de la circulation se multiplient de plus en plus sur toute l’étendue du Territoire Sénégalais. Le
constat des accidents graves fait partie des tâches de la police en zone urbaine et n’est pas du
tout facile pour ces derniers. Le problème de la circulation routière à Mbour s’explique par une
explosion démographique engendrée par une intensification des échanges socio-économiques
avec le reste du pays et aussi par un accroissement de la mobilité et des déplacements. Par
conséquent, ces problèmes se posent de manière plus accrue dans la Commune de Mbour se
traduisant par un nombre important de blessés et de décès sur les routes. La circulation est
composée de l’homme, la voiture et la route. Les quatre principaux moyens de déplacement
sont :
La marche ;
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Les calèches ;
Les deux roues (motocycle, etc.)
Les voitures (VP et TC).
Les zones où se trouvent la grande majorité des administrations et les activités commerciales
avec notamment le grand marché, le quai de pêche, etc. sont concentrées en un seul lieu. Tout
ceci fait que la grande majorité de la population se retrouve au centre-ville pour s’adonner à ses
activités d’où l’extension des activités marchandes sur les abords immédiats de la chaussée qui
est pourtant destinée à la circulation des engins. Aussi est-il notoire de constater des
comportements d’indiscipline des chauffeurs et en particulier ceux des « clandos » ne
respectant pas des zones de stationnement. Encore une fois, les piétons n’ont plus accès aux
trottoirs à certains endroits de la ville. Ils sont obligés de partager la chaussée avec les autres
usagers de la circulation.
La ville de Mbour est traversée par la Nationale N° 1 communément appelé « corridor DakarBamako » dotée d’une surface appréciable d’aire de circulation mais où la loi de la jungle
s’applique entrainant plusieurs types d’accidents. La ville est aussi traversée pour relier les
Capitales régionales comme Fatick, Kaolack, Tambacounda et la Casamance Naturelle
(Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).
Cela donne l’impression d’un phénomène anormal, car cela résulte d’un amalgame dans la
répartition des voies de circulation des piétons avec les autres catégories d’usagers. Les besoins
réels de circulation des piétons devant les commerces doivent être sérieusement pris en compte.
Ainsi le stationnement d’une durée abusive des véhicules doit être prohibé. De nombreux
usagers ne connaissent même pas le code de la route, ce qui est un grave problème et peut
favoriser des accidents de la circulation.
Les véhicules de poids lourd pour le trafic créent aussi des problèmes d’insécurité routière au
niveau de la Commune. Ensuite, le parc automobile très vieillissant, est à l’origine des
problèmes qu’on rencontre au niveau de la circulation. Les usagers ne respectent pas les arrêts
et les stationnements. Ils devraient se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux
routiers qui malheureusement restent insuffisants et n’existent que sur une partie dans la
Commune.
Nous constatons que, malgré la présence des Agents chargés de réguler la circulation à certains
endroits et à certaines heures de la journée, les usagers conservent toujours leurs comportements
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de violation des interdits. Les grands problèmes de la circulation routière sont entre autre, le
problème de vitesse, le sous équipement des grandes artères urbaines et des carrefours, les prises
de risques injustifiées des usagers, la friction entre le trafic des transitaires et ceux de la ville
locale, l’insuffisance d’équipement piétons, manque d’attention des conducteurs vis-à-vis des
usagers vulnérables, le dépassement dangereux, le refus de priorité en intersection, l’occupation
anarchique du domaine public, l’utilisation du téléphone portable au volant, l’insuffisance
d’éclairage publique, les traversées des rues sans précautions effectuées par les enfants et les
personnes âgées. Aussi, les deux roues et les charrettes, par le comportement de leurs
conducteurs contribuent aux problèmes de la circulation dans la ville de Mbour. Certains
problèmes de la circulation sont de l’ordre programmatique.
Ces problèmes, liés à une mauvaise planification urbaine, sont accentués par :
- la vétusté du parc automobile dont la moyenne d’âge est de 25 ans ;
- l’inadaptabilité des infrastructures ;
- l’indiscipline et le non-respect des règles élémentaires du Code de la Route ;
- le degré d’instruction de la majorité de la population généralement analphabète en français
pour lire et comprendre les panneaux de signalisation et certaines signalisations sur les routes.
Ces facteurs sont à l’origine d’accidents qui causent chaque année des morts et des centaines
de blessés rien que dans l’agglomération Mbouroise.
A l'Hôpital Grand Mbour (HGM), un Etablissement Public de Santé de niveau1 à travers un
entretien fait avec les responsables des Service des Soins Infirmiers (SSI), il est révélé que 1558
AVP (Accidents par Voies Publiques) ont été reçus aux services des urgences durant l’année
2017 et 18 décédés juste après évacuation.
L’ensemble des malades, toutes maladies confondues est estimé à 13 739 personnes reçues au
service des urgences soient 38 personnes par jour en moyenne alors que la capacité d’accueil
est de 14 lits. En termes d’équipements, l’Hôpital n’est doté que de 2 ambulances fonctionnelles
et non médicalisées. Quant à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, qui abat un excellent travail
reconnu et salué par tous, celle-ci n’est dotée que d’une ambulance non médicalisée et qui ne
peut supporter, dans le respect des normes, qu’une seule personne. Dans les différents
documents consultés, il n’est mentionné nulle part les différents cas de traumatismes. Ces
phénomènes d’accidents ne cessent de prendre de l’ampleur dans cette partie du Sénégal. En
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essayant de comprendre ce que pourraient être les causes, les différentes autorités ont affirmé
qu’ « elles sont de quatre ordres, à savoir: causes de l'homme, de l'engin, de l'état des
infrastructures et de l'environnement (la chaussée glissante lors des pluies par exemple, les
arbres trop proches des rues et routes) ».
D’une manière générale, en cinq ans (de 2013 à 2017), 74 991 cas d’accidents sont enregistrés
sur toute l’étendue du territoire sénégalais dont 2 728 personnes tuées. Le tableau suivant
présente l’évolution des accidents de la circulation au Sénégal de 2013 à 2017.
Tableau 1: Tableau des accidents des 5 dernières années au Sénégal

Années

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Sorties

10 243

27 216

17 346

15 772

16 156

86 733

Accidents

14 278

15 109

13 968

14 451

17 185

74 991

Blessés

18 212

24 309

21 642

31 352

26 031

121 546

Décédés

456

578

408

651

635

2 728

Source : Rapports BNSP du Sénégal

Conception Ousseynou Mané

De la situation générale du Sénégal durant les cinq dernières années, on est parvenu à faire
ressortir la situation de la zone de couverture de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Mbour
et dont le Tableau N°2 ci-dessous montre l’ampleur des dégâts. Cette compagnie couvre la
partie des zones les plus accidentogènes du Sénégal, comme l’axe Mbour-Thiadiaye.
Tableau 2: Situation des accidents dans la zone de couverture des Sapeurs-Pompiers de Mbour

Années

2015

2016

2017

Total

Accidents

408

476

651

Blessés graves

616

633

866

Blessés légers

587

606

839

Décédés

27

17

45

Dégâts Matériels

202

238

364

1535
2215
2032
89
804

Source : Compagnie Sapeurs-Pompiers de Mbour

Conception Ousseynou Mané

Notre cadre d’étude, zone de couverture du commissariat central, a enregistré sur l’année 2017,
491 cas d’accidents de la route avec :
15 tués ;
198 blessés graves ;
432 blessés légers et
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285 dégâts matériels.
L’année 2017, est celle la plus meurtrière dans cette Commune durant les trois dernières années
si on se réfère aux résultats du Tableau N°2 qui concernent la zone de couverture des SapeursPompiers et ceux du Tableau N°3 ci-dessous qui concernent la Commune de Mbour. Des
témoignages reçus auprès des milieux hospitaliers et de certains acteurs du transport ont
confirmé les données des tableaux N°2 et 3.
L’ampleur du phénomène était décriée par tous et a fait l’objet de plusieurs manifestations dans
les rues de la Capitale de la petite côte. Et rien que pour l’année 2017, trois manifestations
contestant la récurrence des accidents dans la Commune s’étaient tenues par les riverains sur
des axes les plus accidentogènes. Ces manifestations ont vu la forte mobilisation des
associations de la société civile et les Associations Sportives et Culturelles (ASC) évoluant dans
les quartiers.
Tableau 3: Situation des accidents dans la Commune de Mbour

Années

2015

2016

2017

Total

Accidents

286

215

491

Blessés graves

152

124

198

Blessés légers

241

314

432

Décédés

11

9

15

Dégâts Matériels

121

125

285

992
474
987
35
531

Source : Commissariat Centrale de Mbour

Conception Ousseynou Mané

Graphique 1: Evolution des accidents dans la Commune durant les 3 dernières années

Source : Commissariat Central de Mbour

Conception Ousseynou Mané
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C’est cette situation qui a orienté notre choix sur le thème « Les accidents de la circulation dans
la Commune de Mbour au Sénégal : Etats des lieux et propositions de solutions ».
Face à tout ceci, nous nous posons la question suivante : Comment réduire les accidents de
circulation à Mbour ? En tenant compte des fonctions de carrefour d’échanges commerciaux,
de ville touristique, …
A toutes ces fonctions s’ajoute aussi l’incivisme des usagers de la route.

1.1.

Objectifs de la recherche.

1.1.1. Objectif Général.
Contribuer à l’amélioration de la sécurité routière dans la ville de Mbour.

1.2.2. Objectifs Spécifiques.
1.2.2.1.

Objectifs spécifique 1.

Identifier les véritables causes d’accidents de circulation dans la ville de Mbour.

1.2.2.2.

Objectifs spécifique 2.

Situer les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité routière.

1.2.2.3.

Objectifs spécifique 3

Proposer des mesures stratégiques pour réduire les accidents de circulation dans la Commune.

1.3. Intérêt du choix du Thème
Le choix de réaliser l’« Etude sur les accidents de la circulation dans la Commune de Mbour au
Sénégal : Etats des lieux et propositions de solutions» vise à disposer d’informations sur la
sécurité routière. Il s’agit pour nous de déterminer les causes, de connaître les infrastructures
routières, sanitaires, les victimes, les périodes et les lieux des accidents qui représentent un
poids anormalement important à Mbour. Cette étude va susciter la conscientisation des
différents acteurs et servir d’outils d’aide à la décision, de planification, de programmation, de
budgétisation, d’exécution, de suivi et d’évaluation dans une perspective de protections des vies
humaines dans la circulation routière. Elle sera également utile parce qu’elle permettra à coup
sûr aux élus locaux d’élaborer une politique de sécurité routière dans la Commune.
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1.4. Hypothèse de la recherche
1.4.1. Hypothèse Principale
La prise en compte des fonctions de la ville et des comportements des usagers contribue de
manière durable à la réduction des accidents dans la ville de Mbour.

1.5. Approche Méthodologique :
1.5.1. Description de la démarche méthodologique :
Comme tout travail scientifique, notre étude va nécessiter une certaine démarche
méthodologique. Elle relatera les différentes étapes de notre travail de recherche. Elle va
s’articuler autour des points suivants :
•

Recherche documentaire :

Elle nous a permis de consulter des documents ayant trait avec notre sujet. Pour ce faire, nous
nous sommes rendus dans les bibliothèques universitaires, certaines écoles de formation et
autres centres de documentations pour consulter les mémoires portant sur l’insécurité routière
et des problématiques ayant trait aux questions de transport et de mobilité. L’exploitation de
ces différents documents nous a fourni des informations portant sur les facteurs contribuant aux
accidents de circulation dans les villes.
•

La visite de prospection :

Elle a pour objet de se rendre dans le lieu de l’étude et nous a permis de prendre contact avec
les Autorités Administratives en l’occurrence le Préfet de Département, le Directeur du Grand
Hôpital de Mbour, le Chef de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers, le Commissaire de Police
… et les Autorités locales et par le Maire de la localité. C’était une opportunité pour nous
d’expliquer l’objet de notre étude mais aussi la méthode de travail. D’autres acteurs sont aussi
rencontrés comme les responsables des gares routières et les syndicats de transport. Elle nous
a permis de caller des rendez-vous avec ces différentes autorités pour les différents entretiens.
•

L’échantillonnage.

L’échantillonnage est la technique qui permet de choisir un échantillon représentatif de la
population ciblée.
Pour le choix de notre échantillonnage, la procédure suivante est appliquée.
•
•

La confection des outils de collecte.
unité d’observation : Elle s’est faite auprès des cibles.
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•

Les outils de collecte : pour la collecte des informations nous avons fait recours aux

outils suivants :
Guide d’entretien.
C’est un outil participatif qui nous a permis de recueillir des points de vue sur les différentes
thématiques données. Il s’est fait auprès des différents acteurs pour voir leurs perceptions par
rapport aux facteurs d’accidents dans la Commune et leurs propositions de solutions.
L’observation
Elle est directe et participante et suppose l’insertion du chercheur dans la zone d’étude. Elle
nous a permis de participer volontairement et consciemment au vécu des réalités existantes.
Elle s’est faite à partir d’une grille d’observation pour faire l’état des lieux en commençant
par énumérer les potentialités en termes d’infrastructures routières, sanitaires, et leurs
contraintes.
•

La collecte et le traitement des données

Pour collecter les données nous avons eu des rencontres avec les services habiletés voire
détenteurs des données ou d’informations nous permettant de faire ce travail. Des descentes
dans les différentes localités ciblées de la Commune nous ont permis de trouver d’autres
informations.
Le traitement des données s’est fait à deux niveaux que sont :
•

L’utilisation du logiciel SPHINX pour élaborer le questionnaire.

•

Pour l’exploitation des données quantitatives nous avons utilisé les logiciels appropriés

pour faire ressortir les tableaux et les graphiques et ensuite faire une analyse croisée ;
•

Pour les données qualitatives : nous avons procédé à une synthèse des entretiens, des

observations pour faire une analyse par contenu.
Pour le choix de notre échantillonnage, nous avons procédé de la manière suivante : La
Commune de Mbour étant composée de 27 quartiers, nous avons pris les 1/3, ce qui donne 9
quartiers. Le choix de ces quartiers repose sur un certain nombre de critères à savoir :
•

les quartiers proches des routes principales (RN et départementales)

•

les quartiers desservis par des routes de liaisons et /ou collectrices

•

les quartiers périphériques
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Ainsi, étant donné que la représentativité des quartiers n’est pas homogène, elle varie selon la
taille de la population et l’importance des activités, nous avons choisi l’échantillonnage
raisonné (typique ou raisonné) qui consiste à faire un choix à chaque niveau :
Premier niveau : activité commerciale.
Deuxième niveau : activité touristique.
Troisième niveau : pole générateur de trafic.
Dans chaque quartier 5 personnes ont été interrogées dont le délégué de quartier. Le total fait
45 personnes.
En plus des entretiens ont été faits avec :
•

3 responsables des 5 radios qui existent dans la Commune ;

•

5 responsables des 10 autos écoles qui existent dans la Commune ;

•

5 responsables des 10 antennes assurances implantées dans la commune ;

•

10 représentants des garages de taxi clandos ;

•

4 responsables des conducteurs de 2RM ;

•

1 représentant des bus TATA ;

•

10 conducteurs de VP ;

•

10 conducteurs de gros porteurs (camions) :

•

5 Directeurs d’Ecoles :

Les Structures :
•

Mairie :

•

Police :

•

Compagnie des Sapeurs-pompiers ;

•

Hôpital de Grand Mbour ;

•

La gare routière ;

•

L’association des mécaniciens ;

•

Etc.

Les tableaux et graphiques pour la présentation des variables ont été réalisés à partir du logiciel
Excel 2016.
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1.5.2. Difficultés Rencontrées :
Comme tout travail de recherche, nous nous étions confrontés à un certain nombre de
difficultés :
❖ Premièrement la difficulté sur l’inaccessibilité de certaines données d’accident (le
niveau national, régional et Communal).
❖ Ensuite la disponibilité des cibles. La période a coïncidé avec un véritable mouvement
du personnel de la santé et de l’indisponibilité de beaucoup de personnes ressources. La
difficulté de collecte de données au niveau des services compétents dans la Commune.
Les données sont disparates et le temps dédié pour la consultation ne suffit pas pour un
dépouillement exhaustif des informations recherchées.
❖ Signalons également le fait que certains accidents auraient échappé à la police par le
fait que les chauffeurs responsables et impliqués peuvent trouver un arrangement à
l’amiable. Toutefois, ces accidents non déclarés ne peuvent pas modifier les résultats de
cette étude.

1.6. Revue de la littérature :
1.6.1. Cadre conceptuel :
Il est composé de l’ensemble des concepts nécessaires et suffisants et les relations postulées
entre eux. Le choix du sujet induit celui d’un ensemble de concepts à étudier pour mieux se
donner les moyens et stratégies d’analyser les questions soulevées et de construire la
problématique.
Notre sujet porte sur les Accidents de la circulation dans la Commune de Mbour au Sénégal :
Etat des lieux et proposition de Solution. Ainsi, dans notre travail, nous allons faire usage avec
une grande fréquence de termes qui méritent une clarification sémantique pour être à la même
longueur et éviter d’éventuelles équivoques. Par conséquent, six (6) concepts retiennent notre
attention. Il s’agit de Mobilité urbaine ; sécurité routière ; accident de la route ; choix modal ;
facteurs explicatifs des accidents.
MOBILITE URBAINE
Mbour est une Ville en forte croissance démographique. De plus, avec l’augmentation du parc
automobile, il y a des problèmes de mobilité. La mobilité peut être définie comme «la facilité
à se mouvoir, à être mis en mouvements, à changer, à se déplacer ». Elle peut aussi être définie
comme tant les déplacements des individus pris dans un environnement urbain. Elle intéresse
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l’ensemble des déplacements effectués de manière quotidienne par les individus en milieu
urbain (Raux, Andan, 1988).
-

Pour les salariés, la mobilité est le passage d’une région d’emploi à une autre ;

changement de profession, de qualification.
-

Dans l’aspect social, la mobilité est la possibilité pour les individus ou les groupes de

changer de position sur le plan social, professionnel, etc.
-

Dans l’aspect du caractère, la mobilité est l’inconsistance, l’instabilité.

-

En géographie, la mobilité désigne « l’ensemble des manifestations liées au mouvement

des réalités sociales (hommes, objets matériels) dans l’espace ». La mobilité est donc un concept
englobant dont il importe de décliner toutes les notions qui en découlent (déplacement,
transport, migration, etc.).
-

En urbanisme, le terme mobilité est considéré comme l’ensemble de déplacements

visant à réaliser les actions de la vie courante (travail, loisir, achat, visite, etc.). Et du point de
vue statistique, la mobilité est un déplacement d’un endroit à un autre et renvoie généralement
à un moyen de transport comme l’automobile, la moto, le scooter, la bicyclette, la patinette, le
bus, le tramway, le train, le camion, la marche à pied, etc. Par conséquent la mobilité urbaine
apporte des informations sur les pratiques de déplacements et détermine le potentiel de report
modal.
Dans le cadre de cette étude, les problèmes de mobilités sont des obstacles au déplacement à
savoir l’occupation anarchique, les vitesses pratiquées sur les routes, le comportement des
usagers, l’état des infrastructures routières, etc.

SECURITE ROUTIERE
La recherche d’un environnement de sécurité routière est un idéal recherché par tous les pays
du monde. En effet, la sécurité routière est entendue comme « la situation dans laquelle
quelqu’un ou quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque d’agression physique,
d’accident, de vol, de détérioration ».
-

Dans l’aspect public, la sécurité est un élément de l’ordre public.

-

Dans le contexte social, la sécurité est l’ensemble des mesures législatives et

administratives qui ont pour objet de garantir les individus et les familles contre certains risques,
appelés risques sociaux ; ensemble des organismes administratifs chargés d’appliquer ces
mesures.
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-

La sécurité civile est quant à elle l’ensemble des mesures de prévention et de secours

que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des populations.
-

Dans le contexte routier, la sécurité est l’ensemble de mesures de prévention et de

secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des populations.
Cependant, la recherche de cet idéal rencontre très souvent des obstacles. En effet, l’une des
particularités du transport routier réside dans le fait que, plusieurs types de véhicules utilisent à
la fois le même espace routier, de ce fait lorsque les normes de circulation ne sont pas
respectées, le système connaît des dysfonctionnements et entrave non seulement le bien-être
des populations, mais aussi, développe un environnement d’insécurité routière.
Par conséquent, la sécurité routière dans le cadre de notre travail représente l’ensemble des
normes, des mécanismes et des mesures prises par les différents acteurs en charge de la
construction des infrastructures routières et de la gestion du trafic routier afin d’assurer la
protection des usagers de la route, et aussi de leurs biens (Muhlrad 2006).
Ainsi, l’insécurité routière représente l’ensemble des dysfonctionnements générés par le trafic
routier, il peut s’agir des accidents de circulation, chocs survenus de façon inopinée entre les
différents usagers et les riverains au trafic routier, pouvant entraîner des dégâts matériels,
corporel ou la mort.
ACCIDENT DE LA ROUTE
Les problèmes générés par le trafic routier entrainent des accidents de la route. En effet,
l’accident peut être défini comme un évènement imprévu malheureux ou dommageable. Dans
le cas des accidents de la route, ce sont des évènements malheureux ou dommageables
survenant sur une route, un chemin ouvert à la circulation et appartenant au domaine public.
Selon le ministre français de l’équipement, il s’agit des accidents corporels de la circulation
routière. Ils doivent survenir, comme le rapportent J. Vallin et J-C. CHESNAIS (1975) :
Sur la voie publique
Impliquer au moins un véhicule (plus les animaux)
Provoquer un traumatisme corporel nécessitant un traitement médical avec ou sans
hospitalisation.
Selon Wallar (2011), un accident arrive lorsqu’il se crée un déséquilibre entre le potentiel de
l’organisme et les exigences de l’environnement. Ce potentiel peut être insuffisant par rapport
à l’environnement normal ou exceptionnel (accident de la circulation) ou une situation
inhabituelle. A travers le monde, le premier blessé dans un Accident de la Voie Publique (AVP)
impliquant un véhicule à moteur a été officiellement enregistré le 30 mai 1896. Il s’agissait
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d’un cycliste de la ville de New York. Un piéton londonien a été le premier à être tué dans un
tel accident le 17 août de la même année.
CHOIX MODAL.
La mobilité quotidienne ou urbaine concerne les individus et désigne l’ensemble des
déplacements visant à réaliser les actions de la vie courantes (travail, loisir, visite, etc.) située à
une distance limitée du domicile. En effet, le terme mobilité renvoie généralement à un moyen
de transport. Ainsi, on s’intéresse au choix modal. A Mbour, on note comme moyen de
déplacement la Marche à pied, les véhicules, les deux-roues, le Transport en Commun (les
Tatas), les calèches, et les Taxis clando. Ainsi, le nom « choix » peut être défini selon le
dictionnaire le grand robert comme « l’Action de choisir, décision par laquelle on donne la
préférence à une chose, une possibilité en écartant les autres ».
De ce fait, le choix modal peut être défini comme « le choix du mode de transport utilisé pour
se déplacer entre l’origine et la destination ».
-

Wikipédia, quant à lui, définit le choix modal comme le choix qu’effectuent les

voyageurs, ou les personnes responsables du transport de marchandises, sur le mode utilisé pour
effectuer un trajet entre deux points. Aussi, lorsqu’une modification des conditions de transport
intervient sur le mode habituellement utilisé par ces voyageurs ou marchandises, ou qu’une
amélioration d’un mode concurrent intervient, un phénomène de report modal (ou transfert
modal) peut intervenir.
-

Pour les environnementalistes et les économistes, le choix modal désigne le choix du

mode de transport en tenant compte des impacts environnementaux tels que les gaz à effet de
serre (GES) émis, le faible coût ; moins d’occupation au sol ; contribution à l’activité physique
quotidienne et une meilleure sécurité.
-

Pour Julien MARCAULT (octobre 2010), avant toute chose, il convient de s’arrêter sur

la notion de choix modal, et tenter de comprendre les différents déterminants qui poussent tel
usager à choisir tel mode. Cela est nécessaire pour mieux appréhender la problématique du
report modal.
-

Le PADD II (2005) définit le choix modal comme « le moyen de transport utilisé lors

d’un déplacement d’un point à un autre ». En effet, le choix modal doit tenir compte des facteurs
du choix modal de transport dans les déplacements et les chaines de déplacements (une boucle
partant du domicile et y revenant finalement, et reprenant tous les déplacements avec leurs
différentes destinations compris dans ce cheminement : par exemple domicile-école-travailshopping-babysitter-domicile).
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-

Mobisim (2012) définit pour sa part le choix modal comme « le mode de transport choisi

pour se déplacer en tenant compte de la différenciation multicritère, à savoir : leur coût ; leur
vitesse ; leur niveau de confort ; leur impact environnemental ; et les réseaux qu’ils empruntent
».
FACTEURS EXPLICATIFS DES ACCIDENTS.
« Un accident est rarement dû à une cause unique, il réside dans le comportement du complexe
conducteur-milieu-véhicule au cours de quelques instants précédent », formule de L.G
NORMAND.
Ces trois facteurs sont étroitement liés et tout accident a son origine dans la défaillance d’un
seul ou de plusieurs de ces facteurs. Des études menées de par le monde ont tenté d’évaluer
l’incidence de chacun de facteurs.
Selon OPSST ; « un accident ou une maladie professionnelle résulte toujours de causes liées à
des facteurs de risques techniques, humains, organisationnels ou de l’incidence conjointe de ces
facteurs souvent multiples et indépendants ». Ainsi, la prévention doit s’intéresser à tous ces
facteurs pouvant être mis en cause dans la genèse d’un accident de l’importance de leurs effets
isolés ou conjugués, et trouver des mesures et moyens pour éradiquer si possible, sinon les
rendre moins influents. Par conséquent, le mot facteur peut être défini selon le grand robert de
la langue française comme « celui qui fait, qui crée quelque chose ».
-

Dans le domaine de l’administration, le mot facteur désigne la personne qui porte et

distribue à leurs destinataires les lettres, dépêches, imprimés, envoyés par la poste. Par
extension pour les personnes, le facteur est la personne qui fait le commerce pour le compte
d’un autre ; d’où on parle de facteur et de factice.
-

En sécurité routière, le facteur désigne l’origine de la cause pouvant expliquer l’accident

produit. Ainsi, pour le cerner, il doit se mettre dans un système en interaction et s’articuler
autour de facteurs liés à l’homme (à l’engin ; à l’infrastructure routière ; et à l’environnement.
Car tous ces facteurs constituent le système de transport.
Exemple le cas du facteur d’accident liés à l’homme.
Les statistiques mondiales accablent l’homme de la responsabilité de 80-95% (des accidents de
la voie publique ; le conducteur est sans doute l’élément primordial du complexe. C’est lui qui,
à tout moment doit s’adapter si certains paramètres changent au niveau des deux autres facteurs
(véhicule-milieu), par exemple le conducteur règle sa vitesse par rapport : au profil de la route
au revêtement de la chaussée ; aux conditions climatiques ; à l’état des pneumatiques ou des
freins de son véhicule ; à la zone traversée (agglomération ou campagne).
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L’état psychologique et physique est chez les conducteurs l’un des paramètres essentiels dont
les fluctuations régissent l’adaptabilité à la conduite. Pour la psychologie du conducteur, il
apparaît que l’automobiliste, une fois dans sa machine, vit un fantasme qui le place au-dessus
des autres en lui assurant une impunité absolue.
Quant à l’état physique, la conduite d’engins par l’effort physique et l’attention soutenue qu’elle
nécessite, réclame obligatoirement de l’individu une certaine aptitude dont la carence sera
génératrice d’accident.
STRATEGIE DE REDUCTION DES RISQUES D’ACCIDENTS
-

En sécurité routière, le risque d’accident se situe dans les facteurs des causes. Exemple,

le Comportement de l’usager de la route. En effet, le comportement de l’usager de la route est
dans la plupart des cas la cause des accidents de la circulation. De ce fait, s’il arrive que des
accidents aient des causes excluant le comportement (par exemple chute d’un arbre sur le
véhicule), cela reste rarissime. Les causes comportementales sont essentiellement un nonrespect du code de la route, bien que certains comportements accidentogènes puissent être
conformes au code. Il arrive aussi bien souvent que plusieurs usagers aient commis une faute.
Par ailleurs, la stratégie peut âtre définie selon le dictionnaire grand robert comme « la manière
d’organiser un travail, une action, pour arriver à un résultat ».
-

Dans le contexte de la prévention, les stratégies des risques professionnels consistent à

trouver les solutions optimales d’allocation des ressources dédiées à la sécurité et à
l’amélioration des conditions de travail, en vue de minimiser le niveau de criticité globale ou
déterminer l’investissement minimal, comme mesures de prévention et de protection,
nécessaire pour atteindre un niveau de risque acceptable. Cela conduit à un plan de prévention
globale, optimisant le rapport coût/efficacité dans les mesures préventives, qui comprennent
notamment :
-

Les résultats de l’identification des dangers et des évènements déclencheurs et la

définition, la détermination et l’évaluation des risques (fréquence, gravité) et leur
hiérarchisation ; les mesures de prévention techniques, psychologiques, médicales…à établir
pour éviter ou limiter le dommage ; les objectifs prioritaires à atteindre, les délais prévus et les
responsables de réalisation ; les activités à effectuer, les missions à accomplir afin d’atteindre
ces objectifs ; les moyens organisationnels, matériels ; et financiers à affecter ; les modalités de
suivi, de vérification que la mise en œuvre des mesures correspond bien aux objectifs de
prévention planifiés.
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Dans le cadre de notre travail, la stratégie de réduction de risque d’accident signifie l’ensemble
de mesures, de solutions prises par les autorités (l’Etat) pour diminuer, réduire les facteurs
explicatifs des risques et des causes d’accidents.
L’insécurité routière et ses déterminants.
Bien avant l’invention de l’automobile, il y avait déjà des accidents de circulation dans lesquels
étaient impliqués des diligences, des charrettes, des animaux et des piétons. Le nombre de ces
accidents a augmenté de manière exponentielle avec l’apparition des automobiles, autobus,
camions et autres véhicules à moteur et leur généralisation. Les premières victimes dues aux
accidents de circulation étaient enregistrées en Grande-Bretagne en 1896 et l’autre aux ÉtatsUnis en 1899, avec le développement de la circulation automobile d’autres pays ont été
également éprouvés. Les accidents de la route figurent parmi les principales causes de décès et
prennent le caractère d’une nouvelle épidémie (huitième cause), d’un nouveau danger à
combattre et à prévenir dans l’intérêt de la santé publique dans de nombreux pays, en particulier
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. (L.G. NORMAN : Les accidents de la route
épidémiologie et prévention. Genève. 1962. P 9.)
Sécurité et insécurité routière :
La sécurité (du latin securitas) désigne ce qui est hors de péril, dommage ou risque. Le concept
de sécurité routière concerne donc la prévention d’accidents sur la route dans le but de protéger
la vie des personnes. La sécurité routière représente l'ensemble des normes, des mécanismes et
des mesures pris par les différents acteurs en charge de la construction des infrastructures
routières et de la gestion du trafic routier afin d'assurer la protection des usagers de la route, et
aussi de leurs biens (OMS, Rapport de la situation sur la sécurité routière dans le monde. Département
Prise en charge des maladies non transmissibles, handicap et prévention de la violence et des
traumatismes. Genève. 2009).

L’insécurité routière est perçue comme résultat des dysfonctionnements du système de transport
routier, plus précisément de combinaisons de défaillances ou d’erreurs provenant des trois
composantes : véhicule, conducteur et infrastructure routière (M. Abdeladim BENALLEGUE. :
Prévention routière et assurance : Les accidents de circulation routière. 2004. P 95).

➢ L’accident de la route :
« Est défini comme accident corporel de la circulation tout accident impliquant au moins un
véhicule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, et dans
lequel au moins une personne est blessée ou tuée. Sont exclus les actes volontaires (homicides
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volontaires, suicides) et les catastrophes naturelles. Sont comptées comme « tuées » les victimes
d'accidents décédées sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident. » (Institut
national de la statistique et des études économiques Insee 13/10/2016).
Cette définition sert à distinguer entre les accidents qui entrainent des dégâts matériels aux
véhicules ainsi que des dégâts humains, et qui ont pour origine d’autres facteurs à part les
accidents de la route.

➢ Types d’accident de la route :
Il existe deux types d’accidents de la route : les accidents matériels et les accidents
Corporels. (DERMEL Ali. : Essai d’évaluation des coûts des accidents de circulation en Algérie
: Cas de la Wilaya de Bejaia. Mémoire de Magister en Sciences Economiques. Université de
Bejaia. 2008. P 8, 9.)
Les accidents corporels :
Ce sont des accidents qui se manifestent par des dommages corporels (blessés, tués). Il peut
s’agir d’un accident de piéton ou d’un accident entre deux véhicules. Un accident corporel est
un accident qui :
- S’est produit sur une route ou sur une rue ouverte à la circulation publique ou y fut son origine.
- A provoqué au moins une victime.
Les accidents matériels :
Les accidents matériels sont ceux se rapportant à la même définition des accidents et qui n’ont
pas eu pour conséquence des victimes tuées ou blessées mais qui se manifestent seulement par
des dommages matériels (dégâts matériels) enregistrés sur les véhicules, les équipements,
l’infrastructure ou toute autre construction.
La victime :
Les victimes sont classées habituellement selon la gravité de leurs blessures. Les termes les plus
communément utilisés dans les statistiques des accidents de la route sont : tués, blessés graves
et blessés légers.
Les victimes peuvent être classées en deux catégories :
Les personnes tuées :
Selon la convention de Vienne, la définition d’une personne tuée est : « Toute personne qui a
été tuée au moment de l’accident ou qui est morte dans les 30 jours qui ont suivi cet accident.
Les personnes blessées :
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Une personne blessée est définie comme toute personne qui n’a pas été tuée, mais qui a subi
une ou plusieurs blessures graves ou légères résultant de l’accident. On distingue deux types de
blessés :

- La personne gravement blessée :
Cette catégorie de blessés exige un traitement et l’individu est admis comme patient dans un
hôpital. Les types de commotions, lésions internes, coupures profondes, lésions graves, choc
général grave qui exige un traitement médical et toutes autres lésions graves qui entrainent
l’admission dans un hôpital.
- Les personnes légèrement blessées :
Ce sont les victimes de blessures secondaires, ou bien les personnes qui représentent un niveau
inférieur de blessures telles que foulures ou contusions. « Les personnes qui se plaignent d’avoir
reçu un choc, mais n’ont pas reçu d’autres blessures, ne sont pas considérées comme blessées
aux fins des statistiques à moins qu’elles montrent des symptômes très clairs de choc ou de
coupures et qui ont reçu un traitement médical ou exigent une attention médicale ».

1.6.2. Revue critique de la littérature
Il existe une abondante littérature sur la sécurité routière dans les villes en général. Cependant
très peu d’études ont particulièrement abordé la question de la sécurité routière dans les grandes
villes du Sénégal. Aucune étude traitant spécifiquement la ville de Mbour n’a été retrouvée.
Le rapport de l'OMS (2013) sur "Situation Sur Sécurité Routière dans le monde 2013" présente
des informations sur la sécurité dans 182 pays où vivent 99% de la population mondiale.
Cependant, il en ressort une donnée qui interpelle la conscience de tout un chacun : 1,24 million
de personnes meurent sur les routes chaque année. Seuls 28 pays, où habitent 7% de la
population mondiale, disposent d'une législation de sécurité routière complète couvrant les cinq
principaux facteurs de risque d'accident, à savoir : la conduite en état d'ébriété, les excès de
vitesse ; le non port du casque pour motocyclistes ; le non port de ceinture de sécurité et la non
utilisation de dispositifs de sécurité pour les enfants. Pour notre part, nous pensons que ces
facteurs de risques cités ci-dessus ne sont pas les seuls. Ils auraient pu aussi mentionner le nonrespect du code de la route et la méconnaissance du code de la route. Ces facteurs peuvent aussi
expliquer les causes des accidents. En plus de cela, il ne s'agit pas seulement de citer les facteurs
mais plutôt d'apporter une pierre à l'édifice. Par exemple en finançant les hôpitaux pour qu'ils
aient un plateau technique de qualité pour mieux secourir les victimes de la route.
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Le mémoire d'Alassane DAOU (2011), portant sur le thème "Le rôle des engins à deux-roues
dans l'insécurité routière dans la commune III du district de Bamako (Mali)" présente les
avantages et les inconvénients de ces engins. En effet, dans ce mémoire, l’auteur montre que
l'apport des engins à deux roues (2RM) permet de réduire les problèmes de mobilité quotidienne
(avec l'accessibilité et la rapidité dans les déplacements) là où y a une forte croissance
démographique comme dans le district de Bamako. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'on
note une insécurité routière considérable car de plus en plus, les conducteurs de ces engins sont
vulnérables aux accidents. Pour notre part, s'agissant des inconvénients des 2RM, nous
constatons que l’auteur dans ce mémoire a plus insisté sur les avantages que les inconvénients
de ces engins.
Dans le mémento de la Direction des Transports Terrestres du Sénégal (2004), la partie
concernant la sécurité routière présente les accidents sur plusieurs angles. Ce qui a plus attiré
notre attention dans ce document est le fait que c'est dans la zone urbaine que ces accidents sont
le plus enregistrés. Cependant, ils n'ont pas précisé ce qui pourrait expliquer ces accidents.
En effet, pour notre part, nous pensons que c'est parce que la zone urbaine concentre les activités
tertiaires, et les gens doivent se déplacer pour s'y rendre. Ensuite, concernant les accidents par
classification du réseau routier (autoroute, route nationale, route régionale, route
départementale, voirie urbaines, pistes…), le constat fait est que les voiries urbaines constituent
les principales sources d'accidents.
Nous pouvons affirmer que c'est parce que le milieu urbain concentre une population
considérable due à une explosion démographique et à l’exode rural que le risque d’accident est
élevé.
D'après ce mémento de la Direction des Transports Terrestre (DTT14) (puissance 14), le milieu
urbain est la zone où on enregistre le plus d'accidents. Cela rejoint quasiment les statiques de la
Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers. Le rapport de la BNSP sur "Statistiques 2017 BNSP",
montre que la BNSP a enregistré en 2017 plusieurs interventions dont : 55,52% pour les secours
des victimes ; 18,47% pour secours divers ; 16,39% pour assistances et transports de malades ;
7,50% incendies et pour le transport de corps sans vie 2,12%. Ce rapport dans son ensemble ne
fait ressortir aucunement et de manière spécifique le nombre de pourcentage pour les accidents.
Nous voyons combien de fois les problèmes de données en matière de sécurité routière ne
cessent de poser. Ces chiffres, pour les dix dernières années, sont expressifs et révélateurs de la
responsabilité partagée de cette situation et d’ailleurs, sur les 10 dernières années, 106 034
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interventions ont été effectuées par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers qui, à l’arrivée,
a enregistré 184 842 blessés et 5 024 décès, soit en moyenne, depuis 2008, près de 2 décès par
jour.
Dans le "MAGAZINE DE LA NOUVELLE PREVENTION ROUTIERE DU SENEGAL N°2
Décembre 2015", certaines personnes interrogées, ont essayé d'aborder la problématique de la

sécurité routière en proposant des solutions. Dans l'éditorial de ce même Magazine 15 on
dégage deux profils de conducteurs dans le cadre général, à savoir : ceux qui ont une conduite
prudente (conscience aigüe du danger et des accidents possibles ; respect du code de la route)
et ceux qui ont une conduite risquée (vitesses, sens interdits, stop non marqué, circulation sur
les trottoirs). A travers ces deux distinctions de profils, nous voyons déjà que ceux qui ont une
conduite risquée représentent 93%, et ceux qui ont une conduite prudente occupe un faible
pourcentage (5%). Il est bien vrai d’évoquer la conduite risquée et doit être considérée parmi
les causes d'accident.
Nous avons vu dans le rapport de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers du Sénégal pour
l'année 2016, parmi leurs différentes interventions concernant les accidents de la route, on note
: piétons renversés par un 2RM ; cyclomoteurs renversés par un véhicule automobile ; collisions
entre automobiles et cyclomoteurs ; collisions entre cyclomoteurs uniquement ; collisions entre
cyclomoteurs et véhicules à traction animale. Et récemment à Mbour, un accident d'un Camion
tuant un Directeur d’école a été causé par le dérapage du véhicule. Il est donc bien vrai
d'affirmer qu'il y a ceux qui ont une conduite risquée, mais pour notre part, nous pensons que
tous ces accidents enregistrés ne sont pas forcément causés par eux. La ville de Mbour concentre
la majeure partie de l'activité économique de la région de Thiès (pêche, Tourisme, etc.). Les
gens sont obligés de se déplacer pour s'y rendre. Et avec les problèmes de mobilité quotidienne
que nous avons évoqués précédemment, les gens sont tentés utiliser toute sorte de mode, car il
faut se déplacer pour réaliser les actions de la vie de tous les jours (travail, école, loisir, visite,
etc.). Il est bien vrai que la marche à pied occupe une part importance, mais à une distance
considérable, on est contraint d'utiliser un transport motorisé. Dans la ville de Mbour par
exemple, il y a un manque d'offre de transport. Les habitants s'adonnent au transport urbain en
utilisant les taxis « clando » et même la calèche. Et c'est environ 96% des déplacements (selon
le rapport CETUD 2016 sur la modernisation du système de transport urbain) qui sont assurés
par les taxis clando et plusieurs familles dépendent de ce moyen de transport pour survivre.
Alors que s'ils disposaient d'assez de véhicules, de bus et les quartiers bien desservis, ils auraient
certainement marginalisé les taxis. Ce que nous ne comprenons pas, c'est ce que font les
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autorités administratives, comme locales, pour pallier ce problème d’accidents dans la
Commune de Mbour. C'est la raison pour laquelle, avant de citer les causes, il est important
d'avoir une connaissance sur ce qui a pu déclencher le problème et non de juste affirmer que la
cause est l'homme, ou l'engin ou encore de généraliser. Car, en fonction des pays, des zones,
les causes d'accidents peuvent varier. C'est pourquoi, dans l'article publié par l'IFSTTAR
(Institut Français des Sciences et Technologie des Transports de l'Aménagement et des
Réseaux), anciennement connu sous l'appellation de l'INRETS (Institut National de Recherches
et d'Etudes des Transports et de leur Sécurité), les auteurs affirment que : "L'abus
d'interprétation le plus commun est de privilégier un des partenaires de l'événement et
d'attribuer l'accident au comportement de l'usager, aux défaillances de son véhicule ou à une
route mal aménagée. Si les cas les plus simples permettent d'isoler un facteur dont le rôle a été
prédominant, les événements associés sont nombreux et leur influence sur la gravité de
l'accident parfois si importante qu'il est abusif de se limiter à l'identification d'une cause.
Privilégier un point de vue peut être une démarche intéressée, destinée à éviter d'envisager les
autres. L'aménageur met en cause le comportement de l'usager, ce dernier se plaint des "points
noirs" qui le mettent en danger et le garagiste évoquera le risque lié aux véhicules mal
entretenus. Pour comprendre l'accident de la route, il faut éviter de réduire le système à l'une de
ses composantes. La meilleure méthode pour s'en convaincre consiste à analyser des accidents
réels".
Le Mémoire de Master Economie des transports de Guy Rostand DJIEPMO NDJOUKYA,
2008 sur " Les défis de la sécurité routière en milieux urbains au CAMEROUN : Le cas des
motos taxis à Yaoundé « Dans son mémoire, il tente d'apporter une réponse au problème
d'insécurité routière due aux motos taxis à Yaoundé, car la succession des décrets visant à
régulariser cette activité n'a jusqu'ici pas atteint les effets escomptés. Pour notre part, ce que
nous avons apprécié dans son mémoire c'est le fait que pour aborder les problèmes d'insécurités
routières, il ne s'est pas focalisé sur un seul aspect mais plutôt qu’il l'ait analysé comme un
système agissant en interaction, à savoir : la route et son environnement, la circulation et les
véhicules qui en font partie, et enfin les usagers, occupant les véhicules ou piétons. Ces axes de
réflexions différents lui ont permis de mieux cerner la problématique de sécurité routière au
Cameroun.
Et par cette démarche, il a une connaissance plus large du phénomène des accidents. Il a dans
une première partie étudié le cadre d'analyse de sécurité routière au Cameroun. Et cela lui a
permis de démontrer l'impact socio-économique de la sécurité routière sur la collectivité.
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Ensuite, il a évoqué les accidents malgré les mesures prises. Puis, il a montré les expériences
de sécurité routière dans les pays, à l'instar des pays asiatiques. C'est ce qui a manqué à certains
qui affirment au préalable sans avoir fait des études pour mieux comprendre le phénomène. Et
par rapport à cela, nous rejoignons l'argument énoncé par l'IFSTTAR (Institut Français des
Sciences et Technologie des Transports de l'Aménagement et des Réseaux) qui demande
d'analyser des accidents réels et non de juste affirmer que c'est la faute de l'homme ou l'engin.
En somme, cette revue critique de littérature nous a permis d'avoir des connaissances sur la
problématique de la mobilité urbaine, sur l'offre de transport et enfin sur les accidents de la
route. Mais notre sujet n’a pas comme élément central un seul mode de transport concernant les
accidents de la route dans la ville de Mbour. On s’intéresse au transport terrestre et aux modes
qui utilisent la route. Cependant, rares sont des études qui ont été réalisées dans la ville de
Mbour sur les accidents de la route. Les documents que nous avons pu consulter sur les
accidents concernent ceux de la France, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin, du
Cameroun et du Sénégal. Au Sénégal, les documents qui insistent sur cette thématique sont les
Magazine de la NPRS (Nouvelle Prévention Routière du Sénégal), les compagnes de
sensibilisations, les rapports de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP). A côté de
ces documents, il existe d’autres qui ont été réalisés par les centres hospitaliers en s'intéressant
sur les traumatismes crâniens et certaines prises en charge. Notre mémoire consiste donc à faire
une étude sur les accidents de la circulation dans la ville de Mbour au Sénégal et de proposer
des solutions permettant de remédier à ce problème.

CHAPITRE DEUXIEME : Cadre Pratique de la recherche.
2. PRESENTATION DE LA COMMUNE.
2.1.

Situation et localisation.

La commune de Mbour est située bordurée de mer, sur la Petite côté, au sud du département de
Thiès et à 83 km de Dakar. Elle est limitée à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au nord en partie
par la commune de Saly. Elle est ceinturée sur les autres côtés par la commune de Malicounda.
Elle est le chef-lieu du département dont elle porte le nom et se trouve, à 73 km au sud-ouest
de la ville de Thiès. Après plusieurs vagues d’expansion, elle s’étend sur une superficie de

2

788 ha depuis 2000.

- 25 -

Carte 1: Localisation et organisation administrative

Source : Secrétariat municipal de Mbour.

2.2.

Enquête Ousseynou Mané

Données physiques

2.2.1. Relief et sols
Le relief est constitué d’une plateforme en forme de demi-cuvette avec une plage linéaire et
plate faite de sables fins.
Les sols sont de texture sableuse, plus connus sous l’appellation sols Dior dans la plupart des
quartiers ; mais ils évoluent par endroits en sols Deck Dior à texture argilo-sablonneuse. Ils sont
localisés vers le nord.

2.2.2. Végétation
Le facteur climatique joue un rôle déterminant sur la flore locale. Ainsi on trouve, le long des
grandes artères du centre-ville, quelques arbres d’alignement vieillissants constitués de
cailcédrats, neems et qui continuent de subir les agressions de l’âge et des hommes.
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2.2.3. Climat
La commune subit l’influence de l'alizé maritime et du courant froid des Canaries, ce qui lui
confère un climat relativement doux. Les températures moyennes varient entre 20°C et 35°C et
la moyenne annuelle se situe autour de 26°C. Les minima de températures peuvent aller jusqu’à
16°C, entre janvier et février et les maximas monter à 35° C entre mars et octobre. L’insolation
moyenne varie entre 8 et 9 heures par jour.
C’est un climat tropical caractérisé par l’alternance d’une saison sèche qui dure 9 mois et d’une
saison pluvieuse de 3 mois. Les quantités de pluies varient entre 400 à 600 mm. Avec la
proximité de l'océan, l’humidité relative moyenne de l’air est de 70%.

2.2.4. Ressources en eau
Les ressources en eau sont souterraines. Elles sont contenues dans les nappes phréatiques du
Continental Terminal ou de l’Eocène, avec la sédimentation du bassin constitué par les
formations géologiques du Secondaire et du Tertiaire… Ainsi d’importantes réserves d’eau se
sont constituées dans les zones du massif de Ndiass, grâce à la constitution par les calcaires du
Paléocène d’un aquifère dans la zone… Cela a conduit à la formation d’importantes réserves
d’eau potable que la Commune pourra utiliser pour son approvisionnement.

2.3.

Organisation administrative

2.3.1. Profil historique
En 1926, Mbour, était une petite bourgade commandée par un Français du nom d’Alexandre.
Le premier Administrateur-Maire fut Monsieur Amar ; il était assisté d’une commission
municipale composée de membres Citoyens français et Sujets français (africains). Les Français
continuent à se succéder à la tête de la mairie jusqu’en 1958.
Par vagues successives, la bourgade s’agrandissait jusqu’à la nomination du premier Maire noir
de la Commune de Mbour, Monsieur IBOU KEBE, le 25 juin 1958. Il occupera ce poste
pendant deux ans, jusqu’à l’indépendance du pays en 1960.

Succession des Maires :

1-Ibou KEBE, du 25 juin 1958 en 1960, premier Maire noir.
2-Demba Diop du 10 MARS 1966 au 3 février 1967.
3-El hadji Doudou Samba Sow, du 3 février 1967 au 22 février 1970.
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4-Amadou Ly, du 22 février 1970 au 11 septembre 1972.
5-Ameth Sarr du 30 novembre 1972 au 19 mars 1978
6-Abdou Mané de 1978 à 1981 et du 29 novembre 1984 au 24 novembre 1990.
7-Moussa Ndoye, 24 novembre 1990 au 26 janvier 2001.
8-Ibrahima Souaré (intérimaire), du 26 janvier 2001 au 27 février 2002.
9-Tafsir Demba Diouf, du 27 février 2001 au 21 décembre 2002.
10-Mbaye Diagne, du 1er janvier 2002 au jeudi 2 mai 2007.
11- El Hadji Falou Sylla, de 2009 à nos jours

2.4.

Structure urbaine

2.4.1. Evolution spatiale
De sa création à nos jours, la commune de Mbour est passée par plusieurs étapes durant son
évolution spatiale. Depuis les premières occupations, le domaine communal n’a cessé de
s’élargir, au rythme de l’arrivée des populations.
Les premières vagues de populations à s’installer furent les Sérères, Socés et Lébous.
La seconde phase débuta avec l’arrivée des Français en 1922 et fut marquée par le
déguerpissement des Sérères pour la création du quartier Mbour-sérère. Les quartiers Thiocéouest et Santessou, seront créés respectivement en 1922 et 1936, pour les mêmes raisons, par
les Socés, obligés de quitter l’actuel quartier Escale. Les populations toucouleurs et lébous
arrivèrent à leur tour et fondent les quartiers Mbour Toucouleur et Téfess. La ville grandissait
de plus en plus.
La troisième phase (1946-1966) correspond à la naissance des quartiers Darou Salam et Mbour
maure à l’Est. Le processus d’évolution de la ville se poursuivait de plus en plus et sans
l’accompagnement d’équipements urbains.
La quatrième étape, qui va de 1976 à nos jours, est marquée par l’extension des Thiocé-Est,
Thiocé-Ouest, Téfess et Onze Novembre, la naissance des sous quartiers Diamaguene I,
Diamaguene II, Château d’eau Nord et Château d’eau Sud. Avec le dynamisme économique de
la ville, les vagues de migration font exploser la ville dont la croissance spatiale, non maîtrisée
empiète sur les terres de la communauté rurale de Malicounda, créant de réelles tensions entre
les deux collectivités locales.
L’évolution de la Commune est passée par plusieurs étapes de croissance spatiale matérialisée
souvent par des lotissements successifs : la superficie communale passe de 522,9 ha en 1978 à
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845,5 ha en 1989 et à 1725 ha en 1999. Les dernières créations de quartiers entamées en 2000,
vont conduire à la configuration actuelle aux limites mal définies de la commune qui s’étend
sur 2 788 ha. Mais ces opérations ont été, en grande partie, réalisées sur les terres de la
collectivité de Malicounda, ravivant les tensions issues de litiges fonciers existant entre les deux
collectivités territoriales. Malgré cela, la superficie est encore trop exiguë pour son
développement qui nécessite encore beaucoup plus d’espaces du fait de l’attraction exercée sur
les populations des autres villes.
Le processus d’extension de la ville, ces dernières années, a été accompagné par des
occupations anarchiques et irrégulières de parcelles (habitat spontané). Pendant les opérations
de régularisation, ces parcelles font l’objet de multiples transactions, amenant les anciens
attributaires à se réinstaller à la périphérie pour attendre de nouvelles opérations de
régularisation. Une spirale vicieuse se créé ainsi et risque de persister pendant longtemps
encore.
Au départ l’attraction de la commune a été exercée par la pêche. Ensuite l’installation des
infrastructures, par les colons pour l’évacuation des produits locaux, a produit l’impact
supplémentaire sur l’attractivité de la localité. Enfin dans les années 1980, l’érection de la
station balnéaire de Saly a produit un nouvel élan dans la poussée démographique et l’évolution
spatiale de la commune…
2.4.2. L’organisation en quartiers
La commune de Mbour compte aujourd’hui 27 quartiers. Les plus anciens sont Escale, Téfés,
Mbour Toucouleur, 11 Novembre, Thiocé-Est et Thiocé-Ouest, Santéssou, Mbour Sérér. Ils
constituent les 2 premières phases de constitution de la commune. Au cours de la troisième
vague, couvrant la période 1946-1976, les quartiers Darou Salam et Mbour maure sont créés.
A partir de 1997, sont créés les quartiers plus récents de Diamaguène I, Diamaguène II, Château
d’eau Nord et Château d’eau Sud élargissant le tissu urbain qui passe de 522,9 ha en 1978, à
1725 ha en 1999.
A partir de 2000, les occupations faites en partie sur les terres de Malicounda, vont donner
naissance aux nouveaux quartiers de Médine, Médine Extension, Grand-Mbour, Liberté I,
Liberté II, Gouy Mouride, Terrou Mballing, Baye Deuk.
Les tous derniers quartiers sont : Zone Sonatel, Oncad, Liberté 2, Zone Lycée technique, Zone
Gare routière, Santhie, Zone résidentielle, Golf, Grand Mbour 1, Grand Mbour 2…
Tous les quartiers réguliers de la Commune sont bien tracés avec des rues très larges, mais
sablonneuses. Par ailleurs, le territoire communal n’abrite aucun espace vert.
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Tableau 4: Liste des quartiers officiels de la Commune de Mbour

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

QUARTIERS
Grand Mbour 1
Mbour Toucouleur
Médine
Mbour Maure
Santessou
Darou-Salam
Mbour Sérére Kao
Thiocé-Ouest
Château d’Eau Sud
11 Novembre
Téfesss
Chateau d’Eau Nord
Diamaguène I
Escale

Source : Secrétariat municipal de Mbour.

N°
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

QUARTIERS
Santhie
Zone Résidentielle
Mbour Sérère Souf
Zone Sonatel
Grand Mbour II
Gouye Mouride
Golfe
Médine Extension
Thiocé-Est
Liberté I
Liberté II
Oncad
Diamaguène II
Enquête Ousseynou Mané

Carte 2: les quartiers de la Commune en 2016

Source : Secrétariat municipal de Mbour.

Enquête Ousseynou Mané

Les quartiers les plus peuplés sont les quartiers Téfess, Escale, Santessou et Mbour Toucouleur.
Les quartiers Thiocé Est et Ouest, Onze novembre, Darou Salam et Mbour Maure le sont moins.
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Les quartiers les moins densément peuplés sont Mbour sérère 1 et Mbour sérère et les quartiers
récemment créés. Ces derniers sont caractérisés par un déficit en infrastructures et équipements
socioéconomiques qui tardent à se mettre en place.

2.5.

Population.

2.5.1. Composition et évolution de la population.
La population de la commune de Mbour est estimée à 252 645 habitants en 2016. Elle est
composée de 125 012 femmes (49,48%), traduisant un léger avantage numérique aux hommes.
Cette situation s’explique en partie par le fait que les deux principaux secteurs pourvoyeurs
d’emplois, que sont la pêche et le tourisme, attirent davantage d’hommes que de femmes. La
population est composée de wolofs, Sérère, Pulaar, Mandingues…
Graphique 2: Evolution décennale de la population de 1926 à 2025

Source : SRSD de Thiès

Enquete Ousseynou Mané

La croissance démographique de la ville a connu une évolution très rapide et régulière qui
s’explique par un taux moyen d’accroissement naturel élevé, mais aussi par les vagues de
migrations liées au dynamisme économique de l’agglomération Mbouroise. Ainsi, la population
a doublé entre 1988 et 1998, passant de 37 000 à 76 751 habitants, avec un taux d’accroissement
moyen de 6,9%. Le même phénomène d’accroissement rapide se retrouve dans l’évolution
spatiale de la commune qui passe de 11 654 parcelles en 1994 à 22 785 en 1999, sur une
superficie de 1725 ha1.

1

Ces chiffres sont tirés de « Audit urbain de la commune de Mbour, 2014.
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Entre 2013 et 2016, la population a été multipliée par 1,08 pour arriver à 252 645. Si les mêmes
tendances se maintenaient, elle atteindrait 320 702 habitants en 2025.
Pendant les premières années, la colonisation a été un facteur déterminant dans l’augmentation
de la population avec la mise en place des services administratifs et des équipements marchands
qui ont déclenchés un fort courant migratoire.
Cette croissance démographique se poursuit avec les mouvements migratoires liés aux activités
halieutiques et touristiques et elle risque de se maintenir, voire se renforcer avec la mise en
service de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, la commune se retrouvera avec un besoin énorme en parcelles d’habitations que
l’assiette foncière ne pourrait satisfaire. La demande en infrastructures et équipements
socioéconomiques accompagnera cette évolution démographique.

2.5.2. Répartition de la population.
C’est une population caractérisée par sa jeunesse, comme le montre la base élargie de la
pyramide : 75,97% de la population ont moins de 35 ans.
La répartition par âges de la population s’établit comme suit :
 Enfants âgés de moins de 15 ans : 39,44%
 Jeunes âgés de moins de 20 ans : 50,14%
 Personnes âgées de moins de 35 ans : 75,97%
 Populations âgées de 60 ans et plus représentent : 4,90%
 La population active de 15 - 64 ans représente 57,49 % : elle est importante et peut
s’expliquer par la jeunesse de la population et la vague de migrations dont bénéficie la
Commune de Mbour du fait du potentiel réel ou supposé d’emplois dont elle regorge
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Graphique 3: Pyramide des âges des populations de Mbour en 2013

PYRAMIDE DES AGES POPULATIONS COMMUNE DE MBOUR EN 2013
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La pyramide révèle la dynamique qui sous-tend l’évolution et la structure de la population avec
sa base élargie révélatrice de la jeunesse de cette population qui représente plus la moitié de la
population, avec une majorité pour la tranche d’âges 5-9 ans... La sous-représentation des
personnes âgées est caractérisée par l’effritement du sommet de la pyramide et s’explique par
une espérance de vie faible.

2.6.

Profil Economique.

L’économie de la Commune de Mbour est centrée principalement sur la pêche, le tourisme et
l’artisanat. La pêche constitue le véritable poumon économique pour la Commune de Mbour.
Elle est une source importante de revenus, mais également de protéine animale pour les
populations.
La Commune bénéficie par ailleurs des retombées économiques du tourisme, de l’artisanat, du
commerce et du transport.

2.6.1. La pêche.
En 2015, le secteur de la pêche occupe la première place des exportations du Sénégal, pour une
valeur de 193,5 milliards de F CFA, soit 20,87 %. Le Département de Mbour occupe une place
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importante dans les mises à terre et la Commune de Mbour contribue à elle seule pour près de
40% de la production halieutique de la région de Thiès.
La pêche constitue le moteur des activités économiques de la commune dont l’évolution et les
performances dépendent en grande partie de la situation des mises à terre. Elle est le baromètre
de l’économie urbaine, à Mbour. Elle est source de très nombreux emplois :
 directs créés pour les 11 067 pêcheurs qui s’activent autour des 1 297 pirogues locales
dont la majorité est immatriculée,
 indirects : les mareyeurs, les femmes transformatrices. Tous les ouvriers et ouvrières
qui travaillent dans les unités de transformation industrielles, de fabrique de glace, tous
les autres emplois et métiers dont les activités dépendent indirectement de la pêche.
On note ainsi des activités très variées autour de la pêche : charpentiers, porteurs, briseurs de
glace, vendeurs de glace, vendeurs de paniers, réparateurs de moteurs hors-bords, vendeurs
d’articles de pêche, etc.
Elle se positionne comme la première source de création d’emplois et de valeur ajoutée pour la
commune qui bénéficie des retombées économiques et financières de la pêche.
Le parc de l’armement local est constitué de 1 027 pirogues locales. La pêche se fait au filet
dormant, à la palangre, à la ligne, au casier seiche … Pour améliorer le niveau d’équipement,
les acteurs ont mis en place une mutuelle, afin d’atténuer les contraintes liées au financement.
Par ailleurs, le secteur dispose des infrastructures qui jouent un rôle important dans l’évolution
de la pêche à Mbour. La principale infrastructure est constituée par le port de pêche qui
dispose de :
- 1 quai de débarquement agréé pour la certification des produits d’exportation.
- 1 laboratoire d’analyse pour la certification des produits d’exportation,
- 2 chambres froides et des installations frigorifiques de conservation.
Les autres infrastructures sont :
- 4 unités de fabrique de glace,
- 1 site de transformation géré par le GIE des femmes transformatrices, avec 1 espace
aménagé sur le site,
- 1 dépotoir d’ordure clôturé.
Un projet de construction d’un 2ème port de pêche est en phase de démarrage avec l’appui de la
JICA pour soutenir le dynamisme du secteur.
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2.6.2. Le tourisme.
La Petite Côte est la zone touristique la plus importante du Sénégal, avec ses sites balnéaires
Saly Portudal, Nianning et la Somone qui comptent plus de réceptifs hôteliers et drainent le
plus grand nombre de visiteurs. La Commune de Mbour, en plus de son potentiel touristique
est remarquée à travers les manifestations culturelles organisées autour du « kankourang » et
qui attirent principalement les touristes. Ainsi la culture constitue une offre touristique
attrayante de la commune. Avec cette manifestation qui permet la sauvegarde de certains
aspects de nos valeurs de civilisation traditionnelle, le tourisme devient un facteur de sa
consolidation.

2.6.3. Commerce.
Le commerce est une activité florissante dans la commune de Mbour qui compte 8 marchés
répartis dans le périmètre communal. Le Marché central est le plus ancien mais aussi le plus

,

important, du fait surtout de sa proximité avec le port de pêche de la diversité et de la qualité
des marchandises et services vendus. Les marchandises sont constituées de produits
halieutiques made in Mbour, de produits alimentaires et de produits manufacturés originaires
de Dakar, Kaolack, Gambie…Les produits horticoles viennent généralement des Niayes
(Mboro, de Potou, Gandiolais) et de l’hinterland de Mbour alors que les céréales proviennent
de marchés hebdomadaires disparates. Les clients proviennent de toutes les localités du
département.

2.6.4. Transport et mobilité urbaine.
La commune de Mbour a une économie dynamique tirée principalement de la pêche et le
tourisme. Ce dynamisme se reflète à travers l’ampleur des activités commerciales et la densité
du trafic transport inter urbain et urbain.

2.6.4.1. Le trafic inter urbain.
De par sa position, la commune est traversée par la Route Nationale N° 1 qui la relie à Dakar,
à l’Est et au Sud du pays. Grâce à la départementale Mbour-Thiès et à la Nationale N° 2, la
commune de Mbour est en liaison avec l’ensemble du pays. Le trafic est très dense à l’intérieur
du Département, et entre la Commune et la ville de Thiès, au moyen des taxis clandos et taxis
« 7 places », etc.
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Avec la mise en service de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass, distante d’une
trentaine de kilomètres, le trafic risque de se densifier davantage. Par ailleurs, le transport de
marchandises est assuré par les gros-porteurs et les camionnettes, vers toutes les directions.

2.6.4.2. Le trafic urbain.
Mbour est une grande ville dont la structure urbaine présente de grandes rues larges, mais
sablonneuses et non bitumées sauf au niveau du centre-ville. Cette situation crée une certaine
discontinuité pour la circulation des véhicules entre le centre-ville et les quartiers de l’intérieur.
Les moyens de transport sont nombreux et diversifiés alors que le réseau de transport urbain
n’est pas assez dense ; il est constitué par :
-

la RN1 qui constitue la dorsale des voies de communication d'Ouest en Est ;

-

la voie de contournement qui va vers Fatick et Kaolack et qui dessert en même temps

les quartiers au nord de la ville ;
-

la départementale Mbour-Joal qui part du centre-ville et dessert Mbour-Sérère ;

-

la route reliant la RN1 à la départementale via le lycée Demba DIOP, le Centre de santé

de Téfess et le marché central ;
-

la route des "Charretiers" qui relie le marché central et le lycée Demba DIOP à la station

balnéaire de Saly Portudal ;
-

la route reliant la départementale (à partir de l'Hôtel de Ville) à la RN1, du côté du

quartier ONCAD ;
-

la route reliant la RN1 à la station balnéaire de Saly Portudal et la Somone.

Il y a donc une concentration des voies revêtues vers le centre-ville et un déficit notoire en
direction des quartiers. Cette insuffisance du réseau urbain revêtu rend difficile la desserte et
les déplacements dans les autres quartiers dont la plupart sont sablonneux… Ainsi, les capacités
de desserte du réseau urbain dans la Commune ne couvrent pas tous les quartiers. Par ailleurs,
le dynamisme de l’activité économique a induit une forte propension de mise en service de
moyens de transport de différents types et en grand nombre. Ainsi, la mobilité est réduite sur le
réseau. Le parc de véhicules de transport en commun est constitué par :
–

une prolifération de taxis clandos,

–

un nombre réduit de bus TATA,

–

un parc important de calèches et charrettes,

–

les motos jakarta.

L’importance, le nombre et la diversité des moyens de transport dépassent largement les
capacités d’absorption de la voirie pour permettre une certaine fluidité de la circulation.
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2.6.4.3. La mobilité urbaine
A longueur de journée, la concentration du trafic est telle qu’elle entraine des difficultés de
circulation, voire des embouteillages. La densité du trafic créée par l’importance des clandos,
charrettes, calèches, les 2RM (Djakarta) et les minibus Tata nouvellement mis en service pour
desservir les quartiers de Mbour, exerce une pression sur le réseau de manière à réduire
fortement la mobilité urbaine.
La problématique de la mobilité urbaine dans la commune se heurte ainsi à l’inadéquation entre
le niveau de l’offre de mobilité caractérisé par un déficit notoire des voies de circulation
fonctionnelle et la forte demande en déplacements créée par l’importance de la population et le
dynamisme de l’activité économique. Cela nécessite la mise en service d’un nombre important
de voies et moyens de transport, ce qui, en retour, devient source de difficultés avec les
embouteillages créés par le trop plein, face à un réseau de desserte incomplet et inapproprié.
L’existence de plusieurs nœuds de congestion, au niveau des carrefours, et l’emplacement
actuel de la gare routière constituent des contraintes pour la fluidité du trafic. La circulation
s’effectue principalement entre deux points de convergence, le centre-ville et le carrefour de
Saly, selon un mouvement pendulaire. Entre ces deux points du trajet, il y a la gare routière et
l’ensemble des commerces et services qui ont pignon sur rue dans cette partie de la Route
Nationale N°1. Finalement, c’est la RN°1 qui absorbe presque toutes les activités de
déplacements. Ainsi, la forte dépendance de cette route explique largement les difficultés de
circulation et de mobilité urbaine à Mbour. Par ailleurs, certains quartiers se retrouvent hors
du cercle restreint desservi par le plan de circulation qui permet de desservir les institutions
publiques et les principaux équipements socio-économiques urbains (services administratifs,
marchés, hôpitaux, établissements scolaires). La voie de contournement allant vers Fatick et
Kaolack permet d'éviter les embouteillages sur la RN1 dans sa partie urbaine.

2.7.

La santé :

2.7.1. Les infrastructures de santé
La commune de Mbour compte 21 infrastructures de santé, assez bien réparties dans les
quartiers. Elles vont de la case de santé à l’Etablissement Public de Santé de niveau 2, en passant
par les postes de santé complets (avec maternité) et les cliniques privées. Ainsi, presque tous
les quartiers sont dotés, au moins, d’une structure de santé de proximité, à l’exception des
quartiers des zones périphériques, comme Médine extension et Fallokh, où il n’y pas de
maternité, Gouy Mouride et la zone Sonatel, au sud-est. Ainsi, sur le plan de la couverture, la
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commune de Mbour a un taux de couverture en infrastructures sanitaires relativement
acceptable avec :
– 1 hôpital / 126 323 hbts, contre normes PNDS 1 hôpital / 100 000 hbts
– 1PS / 10527 hbts, contre normes PNDS, 1PS / 10 000 hbts.
Tableau 5: Les infrastructures de Santé en 2017

TYPES INFRASTRUCTURES

NOMBRE

EPS 1(Centre de santé de référence)

1

Centre de santé de référence

1

Poste de santé avec maternité

12

Case de santé

2

Cabinet médical (analyses)

1

Clinique privée

4

TOTAL

21

Source : enquêtes pdc, 2017.
Carte 3: répartition des équipements sanitaires dans la Commune en 2017

Source : Secrétariat municipal de Mbour.

Enquête Ousseynou Mané
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2.7.1.1. Les établissements Publics de Santé.
Les centres de référence sont situés aux quartiers Téfess (centre de santé) et Grand Mbour
1(EPS 1), avec la présence de médecins et d’un chirurgien généraliste, d’infirmiers et de sagesfemmes. Le plateau technique existant est approprié pour les services de médecine générale,
chirurgie générale, gynécologie, chirurgie radio dentaire, urgence médicale, alors que l’EPS 1
dispose d’une banque de sang et d’un scanner. La clinique BILBASSI offre une gamme
diversifiée de soins hospitaliers, à l’image de l’EPS 1, avec en plus des interventions en ORL,
dermatologie et même neurologie.
Cependant, les capacités d’hospitalisation sont faibles, au niveau des centres de santé et le
personnel spécialisé est encore insuffisant.

2.7.1.2. Les postes de santé et cases de santé
Les postes de santé disposent d’un plateau technique, parfois incomplet, même si elles arrivent
à prendre en charge les malades pour les services de soins qui sont à leur portée, à l’image du
Centre de santé de référence du quartier Téfess.
Certains de ces postes ne disposent toujours pas de certains équipements et commodités :
- le centre pour handicapés n’a pas d’équipements de conservation de vaccins ;
- le poste de sante falokh n’a ni équipements de conservation de vaccins, ni électricité,
ni même eau courant dans son enceinte ;
- le poste de santé du quartier Grand Mbour2 n’a pas d’incinérateur comme toutes les
autres postes de santé ; les déchets biomédicaux sont acheminés au centre de santé où
un incinérateur homologué est installé et prend en charge les déchets biomédicaux
produits dans toutes les structures de santé.
Il existe 2 cases de santé qui s’occupent de soins de santé courants. La case de la zone Sonatel
fait aussi le test de diagnostic rapide et le traitement du paludisme, en plus du test de
glycémie. Elle dispose aussi de lits d’observation, en plus des soins rendus, avec un personnel
renforcé…
Sur le plan logistique, on constate que 27% des PS ne disposent pas de logements pour la sagefemme et 45% n’en ont pas pour l’ICP.
2.7.2. Le personnel de santé.
Au niveau de l’Etablissement Public de Santé (EPS 1) et du centre de santé du quartier Teffess,
on trouve un personnel composé de divers agents de santé dont 7 médecins généralistes, 2
chirurgiens, 1 chirurgien-dentiste, 2 pharmaciens, 4 préparateurs en pharmacie, 7 Techniciens
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supérieurs, 26 infirmiers d’état, … La disponibilité d’un chirurgien-dentiste est acquise
actuellement en temps plein au Centre de Santé.
Le personnel dans les PS est constitué de 12 infirmiers et 27 sages-femmes appuyés par le
personnel communautaire (aide-infirmiers, assistants, matrones…).
Tableau 6: Le personnel de santé et les indicateurs

Personnel

Ratios2

EPS

CS

PS

Médecin

4

3

0

Chirurgien généraliste

2

0

0

Chirurgien-dentiste

0

1

0

Pharmacien

2

0

0

Préparateur en pharmacie

4

0

0

Technicien supérieur de santé

4

2

1

Technicien supérieur anesthésiste

1

0

0

Technicien assainissement

2

1

0

Infirmier d’Etat

4

12

10

1/ 18 047

Sage-femme

?

19

8

1SF/ ……..FAR

Assistant infirmier

-

26

8

Sous-officier d’hygiène

2

4

-

Technicien supérieur imagerie

2

1

-

Technicien supérieur odontologie

2

1

-

Technicien maintenance

1

0

-

Aide infirmier

2

2

-

Assistant social

2

1

1

Agent d’hygiène

2

5

-

Instrumentiste

1

0

0

Autres

-

36

12

Normes PNDS

1 Médecin/63162 hbts 1Méd/50000 Hbts

Source : enquêtes PDC, 2017.

L’ensemble du personnel recensé au niveau des Postes de Santé et du Centre Communal de
Santé des aveugles se chiffre à une quarantaine d’agents de santé.

2

Ces ratios n’ont pas pris en compte le personnel des infrastructures de santé privées.
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Ainsi, la situation du personnel de santé est caractérisée par un déficit au niveau de toutes les
catégories et la prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant, malgré une politique
volontariste, se heurte à des difficultés encore importantes.
2.8.Organisation urbaine, environnement et cadre de vie.
2.8.1. Organisation urbaine.
La commune de Mbour est constituée de 27 quartiers officiels, mais ses limites ne sont pas
clairement définies, ce qui explique les litiges fonciers avec la commune de Malicounda. La
quasi-totalité des quartiers sont lotis sauf Golf et une partie de Téfees. Les quartiers du centreville sont les plus dotés en infrastructures et équipements urbains comme Escale, Thiocé Ouest,
Onze Novembre, Téfess, Golf, qui sont même raccordés à l’égout. D’autres sont bénéficiaires
de réseau d’évacuation des eaux pluviales Diamaguene1, Thiocé- Est, Onze Novembre, Téfess,
Chaden, Golf.
Le réseau électrique de la ville de Mbour est alimenté à partir de Thiès et de la centrale du Cap
des Biches par la SENELEC. Certains quartiers souffrent du déficit en éclairage public et de
l’absence totale d’infrastructures de base. Ce sont les quartiers Grand Mbour1/2, Gouye
Mouride, Thiocé-Est, ONCAD, Santhie, Falokh, Liberté qui, par la même occasion, sont plus
exposés à l’insécurité. D’ailleurs, il faut noter que seuls 62% des lampadaires des quartiers
couverts sont fonctionnels (selon les résultats des enquêtes).
La voirie présente des rues très larges dans les quartiers réguliers bien lotis, mais sablonneuses
dans certaines zones.
2.8.2. Environnement et habitat.
Le profil environnemental de la commune de Mbour révèle une situation préoccupante par
rapport à la gestion de la côte qui subit les assauts répétés des vagues et les agressions des
infrastructures touristiques avec la construction de digues. Et cette érosion côtière participe à la
destruction des écosystèmes marins et côtiers.
Par ailleurs, l’ensablement et la pollution de la lagune, suite aux activités liées à la pêche,
constituent une préoccupation qui impacte aussi bien sur l’environnement marin que côtier. La
gestion de cet environnement côtier est marquée par l’occupation de tout l’espace disponible et
la dégradation de toute la nature pour des raisons purement économiques, car tout est considéré
comme produit à vendre et à valoriser.
Toutefois la réserve écologique de Mbour située aux alentours de mailing a été préservée avec
ses jolis échantillons de la faune sénégalaise…
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Par rapport au cadre de vie habité, sa gestion s’avère plus problématique encore. L’espace
urbain résidentiel renferme un habitat dominé par les constructions en dur et la voirie à 96,5%3,
avec les investissements réalisés ces 10 dernières années. L’architecture du tissu urbain
présente un déséquilibre, entre les quartiers centraux et la périphérie, dans la répartition des
équipements et infrastructures urbains.
Leur déficit dans certains quartiers très peuplés (Téfess, Thiocé, Escale-Santessou et Mbour
Toucouleur), avec des densités et un taux de production des ordures et des déchets élevées,
favorise une précarisation des conditions de vie. Et leur faible niveau d’entretien et le taux de
surexploitation en accélèrent la dégradation…
Les occupations anarchiques de la voie publique et l’absence d’un système adéquat
d’assainissement, le déficit des équipements et l’inexistence d’espaces verts enlaidissent
davantage cet environnement urbain, surtout en période d’hivernage, avec la présence des eaux
stagnantes…

2.9.

PROFIL DE GOUVERNANCE.

2.9.1. Profil des élus.
Le conseil municipal est composé de 76 conseillers dont 38 femmes (50%) et 38 hommes. Le
bureau municipal est composé du Maire et de neuf (09) adjoints dont 02 femmes, soit une
représentation de 2%. Malgré leur capacité de mobilisation, les femmes sont donc sousreprésentées dans les instances de direction. C’est la même tendance dans les 27 commissions
du conseil municipal dirigées à 71% par les hommes.
Tableau 7: Composition du Conseil Municipal

Situations dans le conseil

Homme

Femme

Jeune (homme)4

Total

Nbre

Nbre

%

Nbre

%

Bureau conseil municipal

8

2

20%

0

0%

10

Présidents de commissions

15

6

29%

1

4,8%

21

Autres Membres

37

38

51%

1

1,33%

76

Source : Bureau du Conseil municipal de Mbour.

3

Chiffre tiré de « Audit urbain de Mbour »
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La proportion des jeunes de moins de 35 ans est plus que faible. C’est juste un singleton (moins
de 2%), malgré une représentation majoritaire dans la population générale (44,49%), alors que
45 élus ont plus de 50 ans, soit 60%... Sur le plan de l’exercice du pouvoir, 57,33 % des élus
sont à leur premier mandat, déterminant un besoin de formation en décentralisation et
gouvernance locale.
Avec 80% d’élus instruits dépassant le niveau primaire dont 50 % ont atteint le niveau
universitaire, la commune de Mbour dispose de potentialités humaines à même d’orienter et de
stimuler un processus de développement.
2.9.2. Capacité de pilotage institutionnel.
✓ Sur le plan administratif.
Sur le plan administratif, le conseil municipal se réunit régulièrement en sessions ordinaires qui
constituent des moments importants dans la vie d’une institution, car c’est le moment où on fait
vivre la démocratie et où les décisions sont prises à travers les délibérations du conseil et les
PV adoptés dans la rigueur.
La réalisation du système d’informatisation, la mise en place d’un système d’archivage des
documents administratifs et la finalisation de l’organigramme de la Mairie participent à
l’amélioration de sa gestion administrative et technique
Toutefois, des retards sont notés dans la production de certains documents administratifs,
enfreignant ainsi les délais fixés par le Code Général des Collectivités Locales.
✓ Sur le plan technique.
Sur le plan technique, le conseil a réussi à mobiliser la contrepartie des ressources et l'appui
d'acteurs privés ou étrangers et à réaliser un taux d’exécution de 57% du budget d’entretien des
infrastructures tout en développant des actions de renforcement des capacités. Par ailleurs, le
PDC en cours d’élaboration constitue un indicateur dans la volonté affichée d’asseoir les bases
d’une gestion concertée, plus élaborée, plus efficace parce que planifiée et articulée à une vision
de développement. Cela permet d’éviter un pilotage à vue. C’est pourquoi, le conseil a tout
intérêt à se faire accompagner par les services techniques.
✓ Dans le domaine des finances.
Dans le domaine des finances, le conseil a réalisé des performances, avec une certaine capacité
de mobilisation de ressources additionnelles, des partenaires et associations qui ont beaucoup
contribué à la réalisation des infrastructures, dans le respect des procédures légales de passation
des marchés.
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2.9.3. Cadre Institutionnel et Juridique
2.9.3.1. De l’organisation du secteur
2.9.3.2. DES LOIS
LOI 74-33 du 18 juillet 1974 instituant l’obligation d’assurance en matière de circulation de
tous véhicules terrestres à moteur.
LOI n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code de la Route.
LOI n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant orientation et organisation des Transports terrestres.
LOI n°2005-22 du 5 août 2005 relative à l’assistance médicale d’urgence et aux transports
sanitaires.
2.9.3.3. DES DECRETS
DECRET 74-865 du 26 Août 1974 fixant les conditions d’application de loi 74-33 du 18 juillet
1974 instituant l’obligation d’assurance en matière de circulation de tous véhicules terrestres à
moteur.
DECRET n° 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d’application de la loi n° 2002-30 du
24 décembre 2002 du Code la Route (Partie Réglementaire).
DECRET n° 2004-104 du 6 février 2004 abrogeant et remplaçant le décret n° 2000-686 du 3
août 2000 relatif à la création, à la l’organisation et au fonctionnement de l’Agence autonome
des Travaux routiers et du Conseil des Routes.
DECRET n° 2002-50 du 24 janvier 2002 portant organisation du Ministère de l’Equipement et
des Transports.
DECRET n° 2004-425 du 14 avril 2004 portant organisation du Ministère des infrastructures,
de l’Equipement et des Transports.
DECRET n° 2002-1112 du 14 novembre 2002 relatif aux attributions du Ministre des
Infrastructures, de l’Equipement et des Transports.
DECRET n° 2003-715 du 26 septembre 2003, relatif aux attributions du Ministre des
Infrastructures, de l’Equipement et des Transports.
DECRET n° 2004-582 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures,
de l’Equipement, des Transports terrestres et des Transports maritimes intérieurs.
DECRET n° 2010-1445 du 4 novembre 2010 relatif à la pose ou dépose de conduites diverses
et à l’occupation de l’emprise des routes et voies du réseau routier classé.
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DECRET n° 2010-430 du 1er avril 2010 portant création et fixant les règles d’organisation et
fonctionnement de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute Sénégal).
DECRET n°2012 – 1440 portant classification du réseau routier national.
2.9.3.4. LES ARRETES
ARRETE MINISTERIEL n° 3571 MET-DTT en date du 24 mai 2002 portant création du
comité de pilotage du projet relatif Ã la mise en place du guichet unique pour l’immatriculation
des véhicules automobile.
ARRETE MINISTERIEL n° 4882 MET en date du 26 juillet 2002 portant création,
organisation et fonctionnement des cellules environnementales du secteur des transports et du
Comité national de coordination et de suivi environnemental des activités de transport.
ARRETE MINISTERIEL n° 3164-MEPN-DEEC-DEC en date du 21 mai 2003, réglementant
l’exploitation d’une activité d’entretien et de réparation de véhicules et d’engins Ã moteur et
d’une aire réservée au stationnement de camions citernes vides pour le transport des
hydrocarbures.
ARRETE n° 2167 MIETTTMI en date du 2 avril 2007 portant organisation et attributions de la
Direction des Transports terrestres.
ARRETE n° 2167 MIETTTMI en date du 2 avril 2007 portant organisation et attributions de la
Direction des Transports terrestres.
ARRETE MINISTEREIL n° 3570 PM-SG en date du 24 mai 2002 portant organisation et
attributions de la Direction des Transports terrestres.
ARRETE MINISTERIEL n° 3571 MET-DTT en date du 24 mai 2002 portant création du
comité de pilotage du projet relatif Ã la mise en place du guichet unique pour l’immatriculation
des véhicules automobile.
ARRETE MINISTERIEL n° 4882 MET en date du 26 juillet 2002 portant création,
organisation et fonctionnement des cellules environnementales du secteur des transports et du
Comité national de coordination et de suivi environnemental des activités de transport.
ARRETE MINISTERIEL n° 1125 MIET-DTT en date du 13 février 2004 portant création du
Conseil consultatif pour la mise en place des centres de contrôle technique de véhicules routiers.
ARRETE n° 5937 en date du 25 juillet 2001 portant création d’un comité de pilotage du dossier
relatif Ã l’actualisation du Plan national de Transport.
ARRETE MINISTERIEL n° 127 MIET-DTT en date du 19 janvier 2004 portant création de la
Cellule technique de la Sécurité routière (CETESER).
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DECRET n° 2005-1270 du 29 décembre 2005 portant organisation du Conseil national de
l’Assistance médicale d’Urgence et des Transports sanitaires.
ARRETE MINISTERIEL n° 954 MET en date du 15 février 2002 portant création d’un comité
de suivi des études et travaux de la composante infrastructure routière, sécurité et gestion du
trafic du programme d’amélioration de la mobilité urbaine.
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 10411/MA/DIREL du 6/11/1995 portant réglementation
du transport par des véhicules à traction animale.
2.9.4. De l’accès à la profession
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
❖ . Des types de véhicules
DECRET n° 2001-72 du 26 janvier 2001 relatif à l’importation des véhicules, cycles et
cyclomoteurs usagés
DECRET n° 2012-444 du 12 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-72 du 26 janvier 2001
relatif à l’importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs usagés.
2.9.5. Des Conventions signées par l’Etat du Sénégal
❖ Convention sur la circulation routière.
La Convention de Vienne sur la circulation routière est un traité multilatéral conçu pour faciliter
la circulation routière internationale et pour améliorer la sécurité routière en harmonisant la
réglementation routière entre les parties contractantes. Cette convention a été admise lors de la
Conférence sur la circulation routière du Conseil économique et social des Nations unies (le 7
octobre 1968 - 8 novembre 1968) et fait à Vienne le 8 novembre 1968. Elle est entrée en vigueur
le 21 mai 1977. Cette conférence a aussi produit la Convention de Vienne sur la signalisation
routière.
Cette convention contraint la législation et la réglementation routière que chaque État doit avoir.
Par exemple, le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d’un État.
❖ Convention des Organismes Sous Régionaux.
Convention portant réglementation des transports routiers inter - Etats de la CEDEAO Signé à
Cotonou le 29 mai 1982, ratifiée par le Sénégal le 17 juillet 1984.
DECISION n° 02/2001/CM/UEMOA portant adoption de la stratégie communautaire et d’un
réseau d’infrastructures routières au sein de l’UEMOA.
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REGLEMENT N°14/2005/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des Normes et des
procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de
transport de marchandises dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
DECISION N° 39/2009/CM/UEMOA portant création et gestion des corridors de l’UEMOA.
Convention de coopération en date du 23 septembre 2008 entre la CEDEAO et l’UEMOA dans
le domaine des transports pour le suivi, la coordination et la supervision de la mise en œuvre
du Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit routiers en Afrique de
l’Ouest.
DECISION n° 04-2009-CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009 portant création,
organisation et fonctionnement du Comité régional de Sécurité routière (CRSR) de l’UEMOA.
DIRECTIVE N°12/2009/CM/UEMOA portant institution d’un schéma harmonisé de gestion
de la sécurité routière dans les Etats membres de l’UEMOA ;
DIRECTIVE N°13/2009/CM/UEMOA portant institution de l’Audit de sécurité routière dans
les Etats membres de l’UEMOA ;
DIRECTIVE N°14/2009/CM/UEMOA portant institution et organisation d’un système
d’information sur les accidents de la circulation routière dans les Etats membres de l’UEMOA
DIRECTIVE n° 15-2009-CM-UEMOA du 25 septembre 2009 portant organisation du système
de formation à l’obtention du permis de conduire dans les Etats membres de l’UEMOA.
DIRECTIVE n° 16-2009-CM-UEMOA du 25 septembre 2009 relative au contrôle technique
automobile dans les Etats membres de l’UEMOA.
REGLEMENT n° 08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant adoption du statut du
réseau routier communautaire de l’UEMOA et de ses modalités de gestion.
RECOMMANDATION n° 02-2009-CM-UEMOA en date 25 septembre 2009 relative à
l’Institution de l’Education à la Sécurité routière dans les Systèmes éducatifs des Etats Membres
de l’UEMOA.
Protocole portant création d’une Carte brune relatif à l’Assurance responsabilité civile
automobile. Signé à Cotonou le 29 mai 1982, ratifié le 17 octobre 1984.
Protocole additionnel A/SP2/12/01 portant amendement du Protocole portant création d’une
Carte brune CEDEAO relative à l’Assurance responsabilité civile automobile aux tiers.
❖ Convention bilatérale.
Protocole d’accord relatif aux transports routiers entre la République du Sénégal et la
République du Mali signe le 02 avril 1993 ;
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2.9.6. La coordination Nationale
Un Comité Permanent de la Sécurité Routière existe au Sénégal depuis 1988, et a fait l’objet
d’une première revitalisation en 2004 avec la création d’une Cellule Technique de la Sécurité
Routière (CETESER) chargée de l’exécution des politiques et programmes d’actions définies
par le Comité Permanent de Sécurité Routière (COPESER).
Il existe également d’autres structures comme le Comité de pilotage chargé de l’organisation et
de la régulation de la circulation routière dans la région de Dakar, le Comité National de
Facilitation des Transports et du Transit Routier Inter-Etats, et le Centre de Coordination de la
Circulation Routière (CCCR) dans la région de Dakar.
La coordination des activités de sécurité routière est confiée à la Direction des Transports
Terrestres (DTT), au sein de laquelle est logée la division de la Sécurité Routière, de la
Réglementation et de la Circulation qui met notamment en œuvre le système d’information sur
les accidents de la circulation, BAAC (Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels), installé
dans les années 1993-1994.
Fort du contexte international des dernières années, favorable à la mise en place de mesures
pour l’amélioration de la sécurité routière, et conscient de la gravité du problème au niveau
national, le Sénégal a entrepris un certain nombre d’actions. Parmi ces dernières, la nouvelle
Lettre de Politique Sectorielle des Transports (LPST), prévoit notamment :
• Le désenclavement du pays, en relation avec la politique nationale d’aménagement du
territoire et le renforcement de l’intégration sous régionale, par le biais du développement des
infrastructures routières ;
• L’amélioration de la performance des services de transport ;
• Le renforcement de la capacité des opérateurs ;
• La recherche d’une plus grande viabilité du secteur par la mise en place de mécanismes de
financement durable ;
• La promotion du développement du transport rural à travers la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Transport Rural (SNTR) ;
• L’élaboration d’une Stratégie Nationale de Réduction des Accidents de la Circulation.
Par ailleurs, la sécurité routière est éligible au Fonds Autonome d’Entretien Routier (FERA) du
Sénégal.
La volonté de l’Etat d’œuvrer pour la sécurité routière s’est traduite par le choix d’élaborer un
plan national de sécurité routière, avec pour objectif de réduire le nombre d’accidents et de
blessés dans la circulation au Sénégal.
Ce plan national de sécurité routière couvrira les aspects suivants :
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✓ La gestion et le financement de la sécurité routière ;
✓ Les données d’accidents et la base de données BAAC ;
✓ La prise en charge de la sécurité routière dans les infrastructures ;
✓ L’information, l’éducation, la communication et la sensibilisation ;
✓ Le contrôle technique des véhicules ;
✓ Les services d’urgences post-accident.
2.9.7.

Financement

La création du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), en 2007 par le Décret 2007-1277,
a été une avancée importante. Le Fonds a pour mission de mobiliser les ressources nécessaires
au financement de l’entretien routier ; et de financer l’entretien et l’exploitation du réseau
routier de manière efficace et transparente.
Le Décret n° 2008-85 du 12 février 2008 institue par ailleurs une taxe parafiscale au profit du
FERA qui devra, avec éventuellement d’autres taxes et redevances, couvrir l’ensemble des
charges du fonds. La sécurité routière est éligible à ce fonds depuis sa création. Au cours des
trois dernières années, le FERA a alloué un montant de 250 Millions de F CFA par an à la
sécurité routière au travers des volets de sensibilisation (environ 50 Millions), amélioration
fichier BAAC (25 Millions), formation (20 Millions), gestion du trafic (100 Millions) (prise en
charge du personnel temporaire de la DTT) et études diverses (55 Millions). Le FERA finance
également des travaux généraux et d’entretien liés à la sécurité routière sur les voies et les
trottoirs, la signalisation, le désensablement, le bornage et la gestion des emprises pour un
montant d’environ 3 Milliards de F CFA par an.
Dans le cadre du plan national de sécurité routière, d’autres sources de financement sont à
envisager par le FERA pour la sécurité routière. D’autres structures comme le Fonds de
Garantie Automobile (FGA) et la Nouvelle Prévention Routière (NPRS) participent au
financement de la sécurité routière.

2.9.8. Le système d’information sur les accidents
Le Sénégal met en œuvre le système BAAC depuis 1994. Ce système est basé sur le remplissage
de « fiches BAAC » par les forces de l’ordre (Police et Gendarmerie), lorsqu’un accident
survient. L’exploitation du fichier central du BAAC montre une baisse très importante du
nombre de fiches collectées depuis 2009, traduisant les difficultés de remontée de l’information
sur les accidents.
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DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE LA RECHERCHE.

CHAPITRE TROISIEME : L’ETAT DES LIEUX.
3.

Présentation des données.

3.1. Accidents et victimes par types de conflits.
Tableau 8: Accident et type de conflits
Véhicules
Nombre d'accidents
Impliqués
Eff
%
VAxVA*
159
32%
2Rx2R
13
3%
2RxP*
18
4%
VA*x2R*
50
10%
VAxP
95
19%
VA
62
13%
2R
50
10%
chute à partir VA
10
2%
2RxVache
4
1%
2RxCharrue
5
1%
VAxCharrue
10
2%
VAxVache
15
3%
Total
491
100%

Dégâts matériels
Eff
101
9
6
38
33
45
39
0
0
1
4
9
285

%
35%
3%
2%
13%
12%
16%
14%
0%
0%
0%
1%
3%
100%

Blessés légers

Blessés graves

Nombre de tués

Eff
193
10
11
22
14
98
28
9
0
1
43
3
432

Eff
87
7
9
12
9
25
34
4
1
1
1
8
198

Eff
3
1
2
1
4
2
1
0
0
0
1
0
15

%
45%
2%
3%
5%
3%
23%
6%
2%
0%
0%
10%
1%
100%

%
44%
4%
5%
6%
5%
13%
17%
2%
1%
1%
1%
4%
100%

%
20%
7%
13%
7%
27%
13%
7%
0%
0%
0%
7%
0%
100%

Source : relevés d’accidents réalisés par Ousseynou Mané

Sur la période 2015-2017 beaucoup d’accidents se sont produits dans l’agglomération
Mbouroise. Ils sont au nombre de 491 au total. Sur ces cas enregistrés 32% se sont produits
entre Véhicules Automobiles (VAxVA) et ont provoqué la mort de 3 personnes sur un total de
15 soient 20%. Ici ce sont tous les véhicules qui ont été pris dans leur globalité et aucune
distinction n’est faite entre les poids lourds et les véhicules légers. De ces résultats, ils s’en
suivent les accidents qui se sont produits entre Véhicules Automobiles et Piétons (VAxP) soit
un total de 95 cas, ce qui représentent 19% du total des accidents. Cette situation a aussi
provoqué la mort de 4 personnes soit 27% des cas de décès enregistrés. Le dérapage de certains
véhicules provoque énormément des blessés et des morts par le fait de l’imprudence des
populations qui, à certains endroits par manque d’aménagement de trottoirs, sont obligés de
côtoyer la chaussée ou de le traverser imprudemment.
En regardant le tableau montrant les différents types de conflits, on conviendra que les accidents
se sont produits dans la ville avec plusieurs types. De ces types on voit les conflits entre Voitures
Automobiles et les Deux Roues Motorisées (VAx2RM), les conflits entre 2RM et les Piétons,
les conflits entre 2RM et entres les différents modes et les animaux représentant 1% des
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accidents pour les 2RM et 3% pour les Véhicules Automobiles (VA). On a enregistré des
conflits impliquant seulement les véhicules ou les 2RM et ceci représente respectivement 13%
pour les véhicules Automobiles et 10% pour les 2RM.
Photo 1: Animal en divagation à Mbour

Photo Ousseynou Mané

3.2. Accidents et victimes par jour de semaine
Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané
Tableau 9: Accidents et victimes produits les jours de la semaine

JOURS
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Total

Nombre d'accidents
Eff
%
76
15%
37
8%
30
6%
56
11%
93
19%
108 22%
91
19%
491 100%

Dégâts matériels
Eff
%
55
19%
9
3%
10
4%
28
10%
37
13%
92
32%
54
19%
285 100%

Blessés légers
Eff
%
92
21%
20
5%
23
5%
32
7%
74
17%
118 27%
73
17%
432 100%

Blessés graves
Eff
%
10
5%
7
4%
9
5%
12
6%
26
13%
78
39%
56
28%
198 100%

Nombre de tués
Eff
%
1
7%
2
13%
0
0%
1
7%
4
27%
3
20%
4
27%
15
100%

Suivant notre étude, c'est surtout pendant les Week-end qu'on a le plus d'accidents de la route
avec des taux de 19%, 22% et 19% respectivement pour les vendredis, samedis et dimanche.
Ces jours représentent plus de 20% des cas de décès. Durant ces jours il y’a une forte mobilité
entre Dakar et Mbour ou Dakar et les autres localités comme Kaolack, Fatick, Joal,… via
Mbour.
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Graphique 4: Accidents et victimes par jour de semaine

Source : relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

A partir d’une observation qu’on a effectué dans cette commune durant la période de prise de
contact et le déroulement des enquêtes, il est vérifié que les jours de début de semaine
constituent des jours de forts déplacements car Mbour est fortement habitée par des
fonctionnaires préférant y résider et travailler dans des villes comme Dakar, Diamniadio,
Rufisque, etc. L’avènement de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a aussi augmenté
la mobilité au niveau de Mbour. Ceci peut s’expliquer par les forts déplacements des
populations par la traversée de cette ville pour rejoindre les autres capitales régionales du pays
ou de Mbour pour rejoindre Dakar la capitale du Sénégal. Ces accidents sont pour la plupart
expliqués par les déplacements hebdomadaires de la population :
- Les week-ends touristiques en famille ;
-Les étudiants et les travailleurs qui rentrent chez eux ;
-Déplacement de gens rendant visite à leurs familles.
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3.3.

Accidents et victimes par tranche d’heure

Tableau 10: Accidents et victimes par tranche d'heure

HEURES
00h-01h
01h-02h
02h-03h
03h-04h
04h-05h
05h-06h
06h-07h
07h-08h
08h-09h
09h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h
21h-22h
22h-23h
23h-00h
Total

Nombre d'accidents
Eff
%
20
4%
15
3%
2
0%
0
0%
1
0%
0
0%
2
0%
8
2%
21
4%
30
6%
13
3%
27
5%
20
4%
25
5%
25
5%
20
4%
35
7%
56
11%
25
5%
30
6%
15
3%
44
9%
27
5%
30
6%
491
100%

Dégâts matériels
Eff
%
18
6%
2
1%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
1%
10
4%
21
7%
6
2%
13
5%
14
5%
17
6%
14
5%
15
5%
14
5%
23
8%
18
6%
25
9%
12
4%
20
7%
17
6%
22
8%
285
100%

Blessés légers
Eff
%
21
5%
20
5%
21
5%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
19
4%
10
2%
19
4%
31
7%
29
7%
17
4%
22
5%
20
5%
23
5%
19
4%
14
3%
18
4%
35
8%
23
5%
19
4%
16
4%
36
8%
432
100%

Blessés graves
Eff
%
11
6%
5
3%
9
5%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
2%
9
5%
10
5%
12
6%
8
4%
14
7%
14
7%
7
4%
8
4%
16
8%
15
8%
11
6%
9
5%
7
4%
12
6%
8
4%
9
5%
198
100%

Nombre de tués
Eff
%
2
13%
1
7%
2
13%
0
0%
0
0%
0
0%
1
7%
0
0%
1
7%
0
0%
1
7%
1
7%
0
0%
1
7%
0
0%
1
7%
1
7%
1
7%
1
7%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
7%
15
100%

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

Entre 7-23h, on rencontre les plus forts taux d’accidents dans la Commune de Mbour et qui
tournent entre 2% et 11% selon les heures. Pendant cette tranche d'heures l'activité routière est
trop intense à cause du fort taux de déplacement matinal de la population en vue de se rendre
sur les lieux de travail à savoir bureau et école. Et aussi par le mouvement de voitures qui par
la Nationale N°1 et le corridor Dakar-Bamoko traversent jours comme nuits cette ville.
A partir de 7h, la courbe va crescendo pour atteindre les pics respectifs de 11% et 9% entre les
tranches horaires suivantes 17h-18h et 21h-22h avec un taux de 11% et 9% des accidents
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enregistrés courant 2017. Ces tranches d'heures ne constituent nullement les heures de pointes
dans une ville comme Mbour traversée par l’une des routes les plus importantes et qui joue
fonction de corridor et de Nationale.
Entre 00h-4h les accidents y sont remarqués allant de 4% à 3%. A partir de cette tranche
d'heures le trafic routier est sensiblement réduit et la survenance d'accident de la circulation est
souvent due à la somnolence du chauffeur ou encore à une conduite en état de fatigue selon les
informations recueillies lors des dépouillements.
Graphique 5: Accidents et victimes selon les heures

ACCIDENTS ET VICTIMES SELON LES HEURES
Nombre d'accidents

Dégâts matériels

Blessés légers

Blessés graves

Nombre de tués

60
50
40
30
20
10
0

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané
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3.4. Accidents et victimes par mois :
Tableau 11: Accidents et victimes par mois
MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
Total

Nombre d'accidents
Eff
%
25
5%
28
6%
47
10%
28
6%
43
9%
21
4%
85
17%
62
13%
18
4%
30
6%
49
10%
55
11%
491
100%

Dégâts matériels
Eff
%
19
7%
11
4%
25
9%
13
5%
17
6%
15
5%
50
18%
29
10%
13
5%
21
7%
34
12%
38
13%
285
100%

Blessés légers
Eff
%
39
9%
27
6%
20
5%
24
6%
47
11%
27
6%
20
5%
59
14%
15
3%
49
11%
56
13%
49
11%
432
100%

Blessés graves
Eff
%
27
14%
16
8%
21
11%
5
3%
7
4%
9
5%
16
8%
5
3%
24
12%
8
4%
35
18%
25
13%
198
100%

Nombre de tués
Eff
%
2
13%
2
13%
2
13%
0
0%
0
0%
0
0%
2
13%
0
0%
2
13%
0
0%
1
7%
4
27%
15
100%

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

A Mbour, le mois de Juillet a enregistré plus d’accidents que les autres avec 17% des
accidents. Ceci s’explique par le fait que Mbour est fortement traversé pendant cette période
qui coïncide avec les vacances scolaires et le début de la période hivernale. Les mois d’Aout,
Décembre, Mars et Novembre viennent avec respectivement 13%, 11%, 10% et 10%. Tous
ces mois sont des mois de grande mobilité pour les Sénégalais et la majorité se rendant à
Dakar ou de Dakar vers les autres régions comme Kaolack, Fatick ou les régions de la
Casamance au Sud du Sénégal traversent la Commune de Mbour.
Graphique 6: Accidents et victimes selon les mois

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané
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3.5. Répartition des victimes en fonction de la profession
Tableau 12: Répartition des victimes en fonction de la profession

profession

Effectif

Fréquence

sans profession

329

49

fonctionnaire

94

14

étudiants

15

2

écoliers

14

2

collegiens

64

10

retraités

149

22

Total

665

100

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

De notre étude il ressort que la population sans profession est la plus exposée aux accidents de
la route avec un taux de 49%. Cette classe d'individus sans profession se déplace beaucoup en
vue de rechercher un emploi même occasionnel. Du coup dans leurs mouvements cette
population s'expose plus aux accidents de la route qu'un fonctionnaire ayant une activité
permanente et bien établie dans une institution. Les retraités constituent la deuxième population
la plus atteinte dans notre étude avec un taux de 22%. Par notre analyse et les réponses reçues
de la part de citoyens et certains experts, les retraités constituent une couche dont la mobilité
n’est pas négligeable car la plupart viennent dans les capitales régionales, surtout comme Dakar,
pour le règlement de leurs dossiers de pension à la retraite ou pour la solde.
Graphique 7: répartition des victimes en fonction de la profession

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané
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Pour les fonctionnaires le taux est de 14%. Ces accidents chez les fonctionnaires sont souvent
des accidents de trajets et ont lieu dans le cadre du déplacement de la maison sur le lieu de
Travail. Et la plupart sont heurtés en plaine marche comme ce fut le cas pour le décès d’un
Directeur d’Ecole au mois de Février 2018. Viennent ensuite les collégiens qui, très souvent
sur le chemin menant à leurs écoles ou du retour des classes sont exposés à des accidents de la
circulation avec un taux non moins négligeable de 10%. Le non-respect du code de la route par
les conducteurs, l'imprudence, l'insouciance et l'inexpérience des enfants en matière de
traversée de sur la route justifieraient ces accidents. Il n'est pas rare de voir à la sortie des cours
des bandes de jeunes enfants se livrer à des jeux sur la route sans se préoccuper des véhicules
dans la circulation. Les écoliers et les étudiants viennent en dernier avec des fréquences
relativement faibles, respectivement 2% chacun.
Photo 2 : Des élèves traversant une rue

Photo Ousseynou Mané

3.6.

La carte des accidents dans la Commune de Mbour.

La répartition spatiale des accidents dans la Commune de Mbour n’est pas homogène. Cette
répartition spatiale des accidents doit nous permettre de dégager des tendances dans la
distribution des zones de concentration, lesquelles pourront être mises en relation avec
l’environnement afin de mieux comprendre comment et pourquoi surviennent ces accidents,
L’observation de zones de concentration nous permettra d’identifier des « points noirs », c'està-dire des lieux dangereux. Depuis des années, la police a entrepris de relever pour chaque
accident ayant eu lieu dans sa zone de compétence, les circonstances, la date, l’heure, l’âge des
décédés, le type de véhicule, le type de collision, et la localisation. Cette dernière n’est pas géo
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référencée mais seulement décrite ou écrite. Sur les 491 accidents de 2017, seuls quelques-uns
ont été localisés en raison de l’absence de relevé ou de manque de précision du lieu.
Carte 4: Répartition spatiale des accidents dans la Commune
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Cette carte apporte un autre éclairage à notre étude et nous permet d’identifier les zones
dangereuses suivantes : les entrées de la ville de Mbour, particulièrement sur la route
n°1(corridor Dakar-Bamako), avec les vitesses variées ; la route de Joal via le marché et les
routes périphériques ; le centre-ville, la zone située vers le rond-point de Saly avec son carrefour
problématique en termes d’accidents. Il y a aussi le rond-point Shell à la sortie de Mbour vers
Kaolack qui, par son aménagement, fait créer beaucoup d’accidents et de blocage de la
circulation. Cette carte fait ressortir les routes qui traversent la Ville et qui ont un taux de trafic
important pendant le jour et la nuit jusqu’à une certaine heure. Toutefois,
3.7.Répartition des accidents de circulation de route selon l’âge du

conducteur.
Dans notre étude, nous avons noté une prédominance du sexe masculin en ce qui concerne le
conducteur des différents engins dans la Commune de Mbour. Les femmes sont plutôt présentes
dans la conduite de Voiture Particulière de service ou personnelle. Dans les Transports en
Commun les femmes sont absentes mais impliquées dans les accidents.
Nous avons constaté une fréquence élevée d’accidents dans la tranche d’âges comprise entre
35-40 ans soit 19%. Les tranches d’âges 40-45 et 50-55 représentent respectivement chacune
18%. Cela pourrait s’expliquer par l’audace, la passion et le prestige qu’ont les jeunes et jeunes
adultes de conduire le véhicule de leurs parents ou de leurs proches (amis, …). Le chômage de
diplômés de tous les secteurs y compris l’agriculture dans la région de Thiès, etc. a poussé
énormément de personnes à s’installer dans l’Agglomération Mbouroise capitale du tourisme,
centre de pêche et de l’industrie halieutique et a amené cette tranche d’âges à s’improviser
chauffeurs de transport en commun sans aucune notion du code de la route dans le but de gagner
sa vie. Sur 100 conducteurs de taxi clando interrogés, 45% sont originaires de certains villages
du département de Mbour et furent jadis conducteurs de calèches. Cette transition de
conducteurs de calèche à conducteurs de voitures est une réalité dans la Commune de Mbour.
Nous signalons que les activités et animations au niveau des stations balnéaires font l’objet de
beaucoup d’attraction humaine et que la tranche d’âges de 20 à 30 ans est impliquée dans des
accidents de circulation de route à cause de l’inexpérience.
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Graphique 8 : répartition des accidents selon l’âge du conducteur

Source
Relevésd’accidents
d’accidentseffectués
effectuéspar
parOusseynou
OusseynouMané
Mané
Source ::Relevés

3.8. Répartition des accidents selon le moyen de transport.
Les résultats de notre étude ont révélé que les véhicules de taxi clando sont plus impliqués dans
les accidents de trafic routier avec 25% de l’effectif suivis des Transports en Commun avec
22%. Les gros porteurs dont Mbour est leur lieu de passage privilégié, parce que traversé par le
corridor Dakar-Bamako, représentent 12% des accidents. Nous pouvons expliquer ce
phénomène par la prolifération du parc automobile surtout les taxis clando, qui selon les
informations recueillies à la Direction du Développement de la Mairie sont au nombre de 5 000
recensés sans compter ceux non maitrisés et qui circuleraient illégalement dans la ville. La
plupart de ces clandos sont en mauvais état. Bien que conduits par de chauffeurs détenteurs de
permis de conduire, leur maitrise du code de la route est totalement décriée par les populations
locales.
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Graphique 9: Répartition des accidents selon le moyen de transport

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

Ces derniers pratiquent ce que l’on appelle communément « sirou», qui est une pratique selon
laquelle un chauffeur de transport en commun devient patron en cédant son véhicule à un tiers
qui s’engage à réaliser à la fois la recette du chauffeur pour qui il travaille ainsi que ses propres
recettes. La plupart de ces pratiques se font la nuit et sont une occasion pour beaucoup de jeunes.
3.9. Accidents de la circulation par type de routes
Les accidents de la route sont repartis sur l’ensemble du réseau routier de l’Agglomération
Mbouroise selon la densité de circulation. En effet, de manière générale, plus une route est
animée, plus le nombre d’accidents observés sur celle-ci est important. C’est ainsi que la
nationale N°1, route la plus fréquentée et traversée par des modes de transport de toute sorte
pour servir de transit et de mobilité interne, reste la route la plus accidentogène avec 30% (145)
du total des accidents (voir graphique ci-dessous). Cette route est traversée 24h/24h et elle sert,
en plus de son caractère de Route Nationale, de corridor Dakar-Bamako. Elle traverse et sépare
la ville en deux parties. L’une des parties située vers le Sud-Ouest regorge les pôles générateurs
de trafics les plus importants de la ville (la Mairie, les lieux de commerces, le quai de pêche,
les édifices touristiques, les plages, le marché du poisson, etc.). Cette route comporte toutes les
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anomalies en termes d’aménagement sur toute sa longueur : pas d’espace dédié aux piétons et
les commerces juxtaposent la route. Les parties qui devraient servir de lieux de marche pour les
populations servent de garages éternels pour les voitures en panne et de stationnement pour les
gros porteurs en transit.
Cette route à elle seule dépasse de loin les autres voiries municipales classées dans la rubrique
autres artères. La part minime qu’occupe la voirie municipale (2% des accidents) se trouve dans
leur faible fréquentation parce que 90% de ces routes ne sont pas bitumées et sont très
sablonneuses. Pendant l’hivernage ces routes sablonneuses sont impraticables et toute la
circulation des voitures est concentrée sur les routes bitumées. De plus, c’est la route qui
regorge le plus nombre d’accidents impliquant des piétons. Et comme on l’a dit tant tôt cette
route sert de traversée pour les populations qui habitent les autres quartiers.
Les artères et routes principales, comme :
▪

la voie de contournement qui va vers Fatick et Kaolack et qui dessert en même temps
les quartiers au nord de la ville ;

▪

la route départementale Mbour-Joal qui part du centre-ville et dessert Mbour-Sérère,

▪

la route reliant la RN1 à la station balnéaire de Saly Portugal et Somone ;

▪

la route des "Charretiers" qui relie le marché central et le lycée Demba DIOP à la station
balnéaire de Saly Portugal,

occupent respectivement 21% 12%

17% 10% des accidents dans la Commune. Leur

aménagement n’a servi principalement que pour augmenter la fluidité des véhicules au
détriment des usagers actifs.
Celles-ci sont associées à un débit d’automobiles et de véhicules lourds plus élevé ainsi qu’à
une plus grande vitesse de circulation.
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Graphique 10: Accidents par types de routes

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

L’insécurité s’accentue pour les piétons et cyclistes, car le cœur de l’agglomération, où on
retrouve fréquemment les commerces, écoles, et autres, est traversé par ces types de routes.
Les piétons et cyclistes sont aussi plus nombreux à être victimes d’un accident sur ces routes.
Photo 3: vue de la circulation et passage piétons

3.10.

Analyse des Facteurs d’accidents :

Les accidents s’expliquent bien souvent par une combinaison de facteurs liés au conducteur et
de facteurs contextuels. Les facteurs humains en particulier apparaissent dans la plupart des cas
d’accidents corporels. Ces défaillances trouvent leurs origines dans la chaîne fonctionnelle
observer-analyser-anticiper-décider-agir. Agir pour la prévention des accidents, c’est par
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conséquent agir sur tous les facteurs qui peuvent altérer les fonctions d’observation, de décision
et d’action du conducteur. Pour 2017, les infractions suivantes ont été notées malgré un
dépouillement contraignant où toutes les informations n’étaient pas au rendez-vous.
Tableau 13 : Tableau des accidents selon les infractions

Défaut de maîtrise
Refus de priorité à droit
Non -respect de la signalisation
Non-respect de distance de sécurité
Dépassement dangereux
Excès de vitesse
Changement brutal de couloir
Changement brutal de direction
Circulation à gauche
Entrée imprudente dans la circulation
Freins inopérants
Non-respect de la ligne stop
Défaut de prudence
Ouverture brusque de portière
Demi-tour en pleine chaussée
Inobservation du code de la route
Divagation d'animal
Non-respect du passage piéton
Arrêt/stationnement dangereux
Eclatement de pneu
Défaut de maitrise
Non déclaré
Total

Effectifs
5
43
24
70
65
8
2
3
15
2
29
11
5
2
52
20
35
14
25
4
57
491

Fréquence
1,02%
8,76%
4,89%
14,26%
13,24%
1,63%
0,41%
0,61%
3,05%
0,41%
5,91%
2,24%
1,02%
0,41%
10,59%
4,07%
7,13%
2,85%
5,09%
0,81%
11,61%
100%

Source : Relevés d’accidents effectués par Ousseynou Mané

3.10.1. Les facteurs humains
Au rang des facteurs humains dans les accidents de circulation nous pouvons citer l’excès de
vitesse, le non-respect du code de la route, la conduite en état d'ivresse, le défaut de maîtrise de
conduite, le refus de la priorité à droite, la vétusté du matériel roulant, l’utilisation du téléphone
portable dans la circulation et surtout la violation des signalisations horizontales et verticales.

3.10.1.1. Le non-respect du code de la route.
La connaissance et la maîtrise du langage de la route est une condition sine qua non pour la
conduite. Bien que tous les conducteurs de matériel roulant à l’exception de ceux des
conducteurs de calèches, de moto Jakarta ont appris le code de la route dans les auto-écoles, qui
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sont au nombre de 10 dans la Commune et qu’on retrouve dans des endroits stratégiques, pour
nombre d’entre eux, et qui reçoivent énormément de personnes par jours. Malgré tout le temps
passé dans l’apprentissage de ce langage important de la route, en circulation, c’est le chao. Or
en pleine route, une fraction de seconde d’inadvertance peut se révéler fatale et dramatique.
Pour ce qui est de nos amis les conducteurs de taxi clando, parler du non-respect du code de la
route, c’est les ‘‘honorer’’. Car à Mbour c’est la course sans contrôle à cause du montant
journalier à verser aux propriétaires.
Beaucoup de conducteurs de taxi, comme aussi les chauffeurs de Transport en Commun, les
Gros-Porteurs se conduisent comme bon leur semble. En l’absence des forces de l’ordre, qui
dés fois ne sont pas tout le temps sur les lieux, certaines routes et rues deviennent un champ
libre. Une mauvaise conduite qu’ils se reprochent entre eux ou que d’autres usagers de la route
leur reprochent, ils envoient une rafale d’injures. Beaucoup d’entre eux ne conçoivent pas que
la circulation a des règles et mettent perpétuellement en danger et ce quotidiennement, la vie
des citadins. Rien que pour leurs comportements beaucoup d’accidents se sont produits : (voir
tableau 14 ci-dessus) :
-

Inobservation du code de la route pour 10,59% des accidents ;

-

Dépassement dangereux pour 14,26% des accidents ;

-

Changement brutal de couloir 1,63% des accidents ;

-

Entrée imprudente dans la circulation pour 3,5% des accidents.
3.10.1.2.

Le téléphone portable :

Le code de la route au Sénégal interdit totalement, l’usage du téléphone portable par les
conducteurs de véhicules et des engins en circulation. Malgré cette interdiction, nombreux sont
ceux qui continuent de s’adonner à cette pratique dangereuse qui ne cesse de traumatiser voire
de coûter la vie à des citadins.
Les études expérimentales de l’INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et
leur Sécurité) ont démontré la difficulté de réaliser simultanément deux tâches. Les temps de
réaction augmentent de 50 % (parfois plus de 3 secondes) et la stratégie visuelle se limite à la
route, négligeant les rétroviseurs extérieurs et les abords de la route. L’usage du téléphone en
conduisant (téléphone tenu en main) fait l’objet d’une amende et de sanction au Sénégal. Mais
à Mbour cela n’ébranle pas les conducteurs et ne cessent de le faire aux vues des passagers et
se cachent à l’approche des Forces de sécurité.
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3.10.1.3. Le port de la ceinture
Le port de la ceinture de sécurité adaptée a été reconnu comme une mesure de sécurité routière
importante et fait partie de la politique de sécurité routière dans presque tous les pays du monde.
D’après un Rapport de situation de la sécurité routière dans le Monde de l’OMS en 2015,
le Sénégal fait partie des pays disposant une législation sur le port de ceinture de sécurité et qui
ne s’applique qu’aux occupants des sièges avant. Malgré cette reconnaissance au niveau des
Institutions Mondiales et même sur le fait que le code de la route en vigueur et en application
au Sénégal ait inscrit cette disposition, le port de la ceinture de sécurité est vu du côté des
populations comme un forcing de la part des services de l’ordre mais pas comme un élément
protecteur de leur vie. Certains conducteurs de taxi et autres voitures privées oublient carrément
de ceindre leur corps quand ils sont au volant. D’autres ne le font que quand ils aperçoivent un
Policier. Durant la période de l’enquête, une approche a été faite auprès de 100 chauffeurs de
taxi clandos et des montées et descentes sur 50 taxis en circulation. Sur le total des 150
conducteurs 60% ont leurs ceintures de sécurité défectueuses. N’empêche, ils se rendent à tout
moment selon les périodes aux visites techniques et détiennent par devers eux des papiers
attestant leur passage à la visite. Selon le même rapport, le port de la ceinture de sécurité réduit
le risque de décès parmi les conducteurs et les occupants assis à l’avant de 45 % et 50 %, ainsi
que le risque de traumatismes mineurs et graves de 20 % et 45 %, respectivement. Parmi les
occupants assis à l’arrière, les ceintures de sécurité réduisent les traumatismes graves et mortels
de 25 % et les traumatismes mineurs jusqu’à 75 %. Il est donc impérieux que les autorités par
le biais de la police veillent au respect du port de la ceinture de sécurité si on veut améliorer la
sécurité routière au Sénégal et particulièrement à Mbour ville.

3.10.2. Les facteurs liés aux voies de circulation
Outre les facteurs humains qui sont à l’origine des accidents de circulation, il y a aussi des
causes liées à la conception des voies à Mbour. Parmi ces éléments, nous pouvons évoquer
l’inexistence des signalisations verticale et horizontale et l’absence d'îlots directionnels etc. Il
est aussi important de souligner que de meilleures routes améliorent la sécurité routière. Leur
éclairage dans les grandes villes comme Mbour pourrait participer à la bonne circulation des
usagers. Et que les investissements pour l'extension et l'amélioration de l'infrastructure routière
sont d'une importance capitale si l'on veut améliorer la sécurité routière à Mbour.
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3.10.2.1. L’éclairage/Visibilité :
L’éclairage des voies est d’une importance capitale en matière de sécurité routière surtout la
nuit. Pendant longtemps, l’éclairage public a été un véritable handicap de la circulation nocturne
et constitue de ce fait un facteur d’accident de circulation dans beaucoup de villes au Sénégal,
surtout dans les villes où la facture sur l’éclairage auprès de la SENELEC est trop salée.
Beaucoup de rue et routes sont installées de poteaux électriques mais ces routes peuvent rester
des mois sans être éclairées. La commune de Mbour est rattrapée par son étalement et les
moyens ne suivent pas pour assurer un éclairage public continu.
En 2017, 183 accidents sur 491 se sont produits durant la nuit entre 20h et 3h du matin et
provoquant 6 tués sur les 15 morts par accidents enregistrés (voir tableau 10 : accidents et
victimes par tranche d’heure). Tous ces accidents ne peuvent pas être attribués au défaut
d’éclairage mais pourrait bien contribuer car cet aspect est beaucoup décrié par les
professionnels du transport et les populations de la Commune.

3.10.2.2. Les panneaux de signalisation.
Encore appelés les signalisations verticales, ils sont de plusieurs catégories. On distingue les
signalisations de danger, d’intersection et de priorité, d’obligation et de fin d’obligation,
d’interdiction et de fin d’interdiction, de stationnement et d’indiction. Ils permettent de
rationnaliser la circulation. Leur présence dans les rues de Mbour est trop faible et il y a de ces
rues qui n’en ont même pas car non installés ou saccagés lors de certains événements comme
la sortie d’un esprit appelé « kankouran ». Bien qu’il en existe, leur respect constitue un nonsens pour les usagers. Ce qui constitue également une des sources de plusieurs accidents de
circulation. Ainsi, pour 2017 13,24% et 8,76% d’accidents se sont produits pour respectivement
pour cause d’excès de vitesse et non-respect de la signalisation.
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Photo 4: panneau de signalisation pris en otage

Photo Ousseynou Mané

3.10.2.3. Les marquages au sol.
Les marquages au sol encore appelés signalisations horizontales regroupent, dans le cadre de la
signalisation routière, l'ensemble des marques sur chaussées utilisées pour matérialiser les
règles d'utilisation des voies ouvertes à la circulation publique. Ils constituent une aide
importante à la conduite, en canalisant les flux de circulation, en précisant des règles de
prescription, en matérialisant le stationnement et en guidant visuellement l'usager, en particulier
la nuit. Ils permettent aux conducteurs de savoir où rouler sur la chaussée, quand amorcer un
dépassement ou non et aux piétons où marcher et où traverser la chaussée. Bref, ils permettent
d’hiérarchiser la circulation ou mieux encore la séparer. Au rang de ces signalisations
horizontales, on peut citer les lignes continue, discontinue, d’avertissement, de dissuasion, les
flèches de rabattement, directionnelle, etc.
Photo 5: des enfants traversant une rue

Photo Ousseynou Mané

Le non-respect de ces consignes a, en 2017, provoqué 7,13% des accidents pour non-respect
des passages piéton et 5,91% des accidents pour non-respect des lignes stop.
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3.10.3. L’état des véhicules :
3.10.3.1.

Les pneumatiques et le matériel roulant :

Les défauts de pneumatiques sont liés à 25 accidents sur 491 sur les routes de l’agglomération
Mbouroise. Les principales défaillances de pneumatiques sont souvent la cause de beaucoup
d’accidents à Mbour. La conséquence principale est une dégradation prématurée des
pneumatiques ainsi qu’une modification du comportement dynamique du véhicule. La
défaillance d’un pneumatique à l’arrière mène bien souvent à une perte de contrôle du véhicule.
L’usure excessive des bandes de roulement : lorsque le pneumatique devient lisse, le véhicule
devient alors incontrôlable sur une surface mouillée ou glissante. A Mbour le nombre de points
de ventes des pneus d’occasion est incontrôlable et est devenu un marché juteux pour bon
nombre de commerçants. L’état défectueux des routes participerait à leur éclatement. La plupart
des taxis clando sont dans des états de délabrement avancé et sont à tout moment en réparation
pour un renouvellement des différents organes.
Photo 6: Etat des rues, matériel roulant en réfection et vente de pneus

3.11.

Un bilan réel difficile à estimer en raison de données disparates.

Le bilan matériel et humain des accidents de la circulation est important mais demeure sans
doute sous-estimé par les statistiques disponibles. Un cadre administratif complexe qui rend
l’analyse spatiale de l’agglomération difficile. C’est ainsi que les statistiques des accidents de
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la circulation publiées par la police et le Groupement des Sapeurs-pompiers ne correspondent
pas du fait que, pour certains cas d’accidents dans la Commune de Mbour, les Policiers ne se
rendent sur les lieux. En revanche, il n’existe pas de statistiques à l’échelle de l’agglomération
de Mbour harmonisées et partagées par toutes les Autorités compétentes. La Mairie n’en fait
pas une préoccupation et ne possède aucune donnée statistique sur les accidents car renvoyant
cette exclusivité de compétence à la Police et pour elle ni la sécurité, ni le transport ne sont des
compétences transférées aux Collectivités. Donc hors de question pour elle de prévoir une ligne
budgétaire pour appuyer les services des Sapeurs-pompiers comme les policiers aussi.
3.12.

Des sources de données incomplètes

Les statistiques officielles, communiquées par le ministère des Transports, proviennent des
relevés effectués par la police, la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers. Or la police ne se
déplace que lorsqu’elle est appelée et dans la Commune les populations préfèrent appeler les
Sapeurs, pour leur promptitude à être présents sur les lieux, d’après le témoignage de certains
riverains de la RN°1 et de certaines routes et rues. De nombreuses personnes impliquées dans
un accident de la circulation ne voient pas l’intérêt d’alerter la police : soit par habitude, car les
arrangements à l’amiable sont courants, soit sciemment pour éviter des formalités qui ne leur
apporteront aucune compensation. Pour 2017, les Sapeurs-pompiers ont témoigné avoir fait 37
déplacements dont les concernés ont trouvé des arrangements avant qu’ils n’arrivent sur les
lieux mais dont les alertes ont été bien motivées. De plus, comme le service des urgences du
Grand Hôpital de Mbour a une capacité d’accueil de 14 lits, le suivi des victimes à l’hôpital est
difficile, et la police ne recense que les décès survenus sur le lieu de l’accident. L’Organisation
Mondiale de la Santé prévoit un enregistrement des décès pendant les trente jours suivant
l’accident dans ses directives. Malgré nos entretiens auprès de hauts responsables de l’hôpital,
nous ne disposons pas d’informations précises. Les statistiques au niveau de l’Hôpital où sont
transférées des victimes d’accidents qui se sont produits dans la Commune, le Département ou
d’autres lieux sont donc difficiles à être centralisées. Ici, après la réception des accidentés aux
services des urgences et une fois leur orientation vers les différents services aucun autre retour
n’est fait. Chaque entité gère ses données. Au niveau du Service des Soins Infirmiers, la
responsable reconnait même que beaucoup d’accidentés peuvent décéder, être référés à Dakar
ou libérés sans pour autant qu’ils ne soient informés pour une centralisation des données.
Les dossiers « sinistres » des Assurances constituent une autre source de données sur les
accidents de la circulation. Tous les conducteurs rencontrés et interrogés ont montré leurs
papiers d’assurance valide et actuelle et portante même le nom d’une assurance présente à
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Mbour. Toutes ces assurances présentes ne sont que des antennes et leurs Directions Générales
se trouvent à Dakar. Sur les 10 antennes minimum présentes dans la Commune de Mbour les
10 ont reconnu n’avoir pas en leur possession un registre des accidents et tous leurs clients en
cas de problèmes sont orientés vers Dakar.

3.13.

La ville de Mbour comparée à d’autres villes.

Tableau 14 : Tableau comparative entre Mbour d’autres villes du Sénégal.

N
°

VILLE

1

Population
(hbts)

Fonction

+de 400
000

Ville carrefour et
transit (Gambie,
Tambacounda,
Casamance, Dakar,),
commerciale
(présence de l’un des
plus grands marchés
du Sénégal, présence
d’un port et
d’industries,
Ville carrefour,
transit, commerciale,
industrielle,
universitaire,
Ville carrefour,
commerciale, transit,
présence d’industrie,
de quai de pêche,
Ville carrefour,
commerciale, transit
vers la Gambie et la
Guinée Bissau,
présence de
d’industrie, d’un
port, d’un aéroport
fonctionnel,
industrielle et
universitaire,

Kaolack

2

Thiès
4

Mbour
5

+de 500
000

-de
300 000

+ de 300
000

Ziguinchor

Touristique

Taux de
Motorisation
(TM)

Accidents
en 2017

Taux
d’accident
rapporté au
parc de
Véhicule
Automobile

Non

17 000

4 ,47%
760

Non

3 ,36%
20 000

720

Oui
10 000

491

4 ,91%

Oui
5 000
2,5%
125

Source : Enquête Ousseynou Mané
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Cette étude comparative entre 3 villes et la ville de Mbour partagent un certain nombre de
caractéristiques en termes de position sur les axes à fort trafic, de position carrefour et
d’activités commerciales et touristiques. Cela pour permettre de voir ces villes par rapport aux
accidents qui s’y produisent. En termes de position toutes ces villes ont presque les mêmes
similarités et le tableau ci-dessus les décrivent. Kaolack et Mbour sont sur le même axe reliant
Dakar Capitale du Sénégal, les régions du centre et celles du Sud du Pays mais aussi la Gambie
ou le Mali. Thiès est aussi sur un autre axe où le trafic est intéressant pour relier les grandes
capitales religieuses que sont Touba et Tivaoune. Ce sont des villes carrefours, à fort activités
commerciales et industrielles. La ville de Ziguinchor, au sud du Pays, est aussi une ville
carrefour, commerciale et industrielle. Elle est traversée par un axe routier reliant deux
Capitales que sont Banjul et Bissau. De toutes ces villes seules Mbour et Ziguinchor sont des
villes à fort potentialités touristiques mais Mbour dépasse de loin Ziguinchor.
S’agissant de la motorisation la ville de Mbour prend la 3ème position derrière Kaolack et Thiès.
L’attractivité de Mbour en termes de mobilité dépasse la ville de Thiès qui est le chef-lieu de
région et depuis le démarrage des activités de l’Aéroport International Blaise Diagne Mbour est
devenue une ville privilégiée pour beaucoup de travailleurs de cet aéroport car située à 30mn
de voiture de l’aéroport.
Puisque ce sont les motos jarkata qui ne cessent de se développer et contribuent à beaucoup
aux accidents dans ces villes. Mbour est l’une des rares villes où les Jakarta n’y mènent pas trop
leurs activités. En appliquant le Taux d’accident rapporté au parc de Véhicules Automobiles,
Mbour vient en tête avec 4,91% et respectivement 4,47% pour Kaolack, 3,36% pour Thiès et
2,5% pour Ziguinchor. Donc nous pouvons dire que les fonctions qui animent la ville de Mbour
font d’elle un bassin d’emplois et génèrent des mouvements importants en termes de circulation.
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CHAPITRE QUATRIEME: PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS
4.1. Recommandation
Les résultats de l’étude ont révélé un certain nombre de problèmes qui expliquent les accidents
et leurs conséquences dans la Commune de Mbour. De ces problèmes on trouve : l’imprudence
des usagers, l’indiscipline des piétons et des conducteurs, la défaillance mécanique des
véhicules, les routes mal dégagées, l’obscurité, le faible taux de présence de panneaux de
signalisation, l’abandon des véhicules sur les chaussées, etc.
Ils ont aussi permis de faire ressortir les insuffisances dans la qualité des stratégies existantes
dans la sécurité routière. Ainsi, les recommandations qui seront formulées tiennent compte des
différents points de vue provenant aussi bien des usagers de tous les modes de transport que des
structures impliquées dans la sécurité routière et la mobilité urbaine et également ceux des
piétons. Ces recommandations s’inscrivent dans la perspective d’apporter des solutions
durables à tous les problèmes observés dans l’analyse des résultats de l’étude afin de réduire
les accidents de la route. Cependant, elles sont de deux catégories : les recommandations
générales et celles spécifiques.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Par campagnes de sécurité routière, on entend un ensemble de mesures de communication qui
vise à obtenir de la part des usagers de la route l’acquisition d’un bon comportement ou la
modification d’un comportement fautif jusque-là.
Pour que la communication ait quelque chance de succès, il est recommandé aux autorités
responsables de :
➢ Consacrer suffisamment de temps et de moyens financiers à l’analyse des problèmes et
à mettre en place une stratégie pour définir le ou les thème(s) des campagnes à mener ;
➢ Se concentrer sur un nombre limité de grands problèmes que l’on peut aborder sous des
angles toujours différents, par exemple l’alcool au volant, le respect des vitesses, le
respect de l’inter distance entre les véhicules, le port de la ceinture de sécurité, le port
du casque, la sécurité des piétons, des deux roues, etc. ;
➢ Choisir les canaux d’information adéquats. Suivant l’objectif de la campagne : affiches,
panneaux avertisseurs au bord des routes) et/ou des supports auxquels personne ne peut
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pratiquement échapper (spots TV, envois directs de brochures, émissions de télévision
ou de radio interactives, etc.)
➢ Faire intervenir la communication à différents niveaux (le grand public et les divers
destinataires, classés par âge, profession, mode de transport, les gares routières petites
comme grandes, etc. ainsi que les multiplicateurs qui relayent le message (les musiciens,
les imams lors des prières du vendredi et les dimanches pour les catholiques) ;
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS SUR LE
TRAJET DE L’ÉCOLE
Rôle des Autorités Locales.
Il leur est recommandé, puisque l’éducation est une compétence transférée :
➢ D’apprendre aux enfants, en collaboration avec les Autorités Educatives, comment se
comporter lors de la traversée des routes et sur la manière de se comporter en cas de
danger ;
➢ D’assurer une surveillance renforcée du respect des règles de la circulation routière au
voisinage des établissements scolaires notamment aux heures où les élèves arrivent à
l’école et en repartent ;
➢ De faire diffuser par les médias des programmes préparés à l’intention des parents et
des élevés afin d’accroître la sécurité de ces derniers sur le chemin de l’école ;
➢ Eriger la journée de la sécurité routière à Mbour avec comme principal acteur la
Collectivité Locale de Mbour.
➢ Contrôler l’expansion de la Commune par la mise en place de système pour une bonne
maitrise des vitesses et du contrôle du trafic interne et en transit.

ASSISTANCE MÉDICALE D’URGENCE
➢ Transformer le grand Hôpital de Mbour en un Hôpital de niveau1 pour un bon accueil
des accidentés de la route ;
➢ Organiser la coordination sur les procédures d’intervention d’urgence et veiller à ce
qu’elles permettent une gestion adaptée de l’assistance médicale d’urgence aux victimes
d’accidents de la route tant durant leur transport du lieu de l’accident jusqu’au centre de
soins qu’après leur arrivée dans ce centre ;
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➢ Doter la Compagnie des Sapeur-pompiers de 2 ambulances modernes et médicalisées et
du matériels informatiques pour l’informatisation et le stockage des données
d’accidents ;
➢ Encourager l’organisation, la formation et l’équipement d’agents de santé volontaires
qui pourraient être appelés rapidement sur les lieux des accidents pour y apporter une
assistance immédiate aux victimes ;
➢ Organiser le système de recueil de données au niveau du Grand Hôpital de Mbour pour
une bonne identification des victimes ;
❖ Revoir la formation des moniteurs qui n’ont reçu aucune formation ;
❖ Créer à Mbour un centre spécialisé de formation pour les moniteurs d’auto-écoles, la
formation continue des conducteurs professionnels en exercice ;
❖ Amener les médias de la Commune de Mbour à s’impliquer dans la communication
avec les usagers sur les questions de la sécurité routière ;
❖ Motiver les ONG ou Associations à s’intéresser aux questions de sécurité routière
pour une bonne communication avec les usagers et l’éducation routière ;
❖ Créer un fichier des véhicules en circulation à Mbour pour une maitrise du parc
automobile ;
❖ Implantation de panneaux sur toutes les rues de Mbour et des ralentisseurs;
❖ Faire de la Commune de Mbour une zone à 30km/h pour une modération du trafic ;
❖ Application de l’arrêté interdisant la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin ;
❖ Aménager le long de la RN1 des zones de stationnements pour les véhicules
❖ Interdire les surcharges pour tout transporteur en circulation dans la commune ;
❖ Mettre des sanctions sur les coupeurs de panneaux à des fins de commerce ;
❖ Régler l’éclairage public sur toutes les rues de la Commune ;
❖ Interdire le stationnement anarchique des véhicules sur le long de la RN1 et des routes
départementales ;
❖ Réaménager la RN1 en 2 fois 2 voies et des passerelles ;
❖ Aménagement des carrefours de saly et du carrefour séparant la route du marché et la
route de Kaolack ;
❖ Bitumage des voies de 30m parallèle de part et d’autre de la N°1 pour désengorger le
trafic fait sur cette route ;
❖ Doter les services techniques municipaux de matériaux mécaniques (grue) pour le
dégagement rapide des routes en cas d’accidents.
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❖ Doter la police d’un système d’information géographique pour une bonne localisation
des accidents (données de base cartographique) ;
❖ Tenir des émissions radiophoniques sur la sécurité routière à travers toutes les radios
de la commune : une radio une émission par semaine,
❖ Installation des panneaux montrant des clichés évoquant des ravages de la route,
❖ Donner la responsabilité aux guides religieux de sensibiliser sur la sécurité routière.
Aux conducteurs d’engins :
➢ Respecter les lois et règlementations en matière de la sécurité routière.
Au grand public (Piétons)
➢ Respecter scrupuleusement le code de la route.
➢ Se déplacer uniquement sur des passages réservés aux piétons et sur les trottoirs.
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Conclusion Générale
Malgré plusieurs difficultés rencontrées lors de la période de notre séjour et de la collecte de
données, nous estimons que cette étude a été d’une utilité capitale dans le cadre d’une
conscientisation des décideurs et des usagers. On a su braver le mythe sur le stockage des
données d’accidents. Nous nous sommes contentés de voir nos résultats sur l’évolution des
accidents de la route, de leurs caractéristiques et des mesures prises pour réduire ce phénomène
dans le but de répondre à notre problématique de recherche. On constate que les données
récoltées auprès des services compétents de la Police, de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
du Grand Hôpital de Mbour sont des données non harmonisées. Chaque service avec sa base
de données et avec toutes les insuffisances qu’on peut imaginer.
Bien que les mesures en matière de sécurité routière appliquées au Sénégal soient pratiquement
les mêmes dans toutes les autres localités, on ne trouve pas les mêmes tendances. La gravité
des accidents routiers à Mbour pourrait être expliquée par maintes raisons. Tout d’abord,
l’insuffisance de l’action réglementaire pourrait justifier ce désastre. Evidemment, les
ressources financières de la Communes font défaut pour mettre en place des politiques
nécessitant de l’argent pour être réalisées, comme la construction et la rénovation de nouvelles
routes en mauvais état ou la fourniture des ambulances pour accompagner le Grand Hôpital et
les Sapeurs-Pompiers. La compétence sur la gestion des routes (la RN1, les routes
Départementales) fait que la Conseil Municipal dégage toujours ses responsabilités. En outre,
certaines routes ne sont pas protégées et il manque d’aménagements pour les piétons. Ensuite,
l’efficacité des mesures mises en place n’est pas manifeste. Nous supposons que les actions
faites en sécurité routière ne sont pas suffisamment efficaces pour éviter au maximum la mort
sur les routes. En plus, quant à l’acceptabilité sociale des réglementations, il est incertain que
le citoyen Mbourois respecte vraiment le code de la route et ne transgresse pas la loi. L’irrespect
de la loi et la non-conscientisation du danger des accidents de circulation pourraient entraîner
des dégâts corporels et matériels de plus en plus graves. Prenons l’exemple de l’occupation
illégale des trottoirs, le lot de taxis clando qui ne cesse de croitre dans cette ville à cause des
opportunités qu’elle offre. Les commerçants ont squatté les trottoirs pour les transformer en
annexes de leurs boutiques. Contraints de marcher sur la route, les piétons sont doublement
exposés au danger. Nous pouvons citer également l’exemple des voitures en transit et celles
tombées en panne et mal garées.
S’agissant des causes des accidents, plusieurs facteurs les expliquent et il s’agit entre autres de
l’état, des véhicules, la signalisation horizontale comme verticale qui fait défaut, l’éclairage
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public et sur les voies dédiées aux grands flux des trafics, l’état des routes, les attitudes sur le
port de la ceinture de sécurité, le non-respect du code par les piétons, les vitesses pratiquées sur
les routes, etc. Aussi, les voitures de transport qui circulent à Mbour sont des voitures importées
et amorties depuis très longtemps et même les autocars en partance pour les autres localités sont
dépassés et leur état est très déplorable.
Enfin, les causes que nous avons répertoriées sont imputables à tous en commençant par les
autorités en charge de la sécurité, les acteurs en charge du transport qui entrent tout le temps en
grève à chaque fois que les autorités prennent des décisions, les conducteurs, les populations,
etc. Ces facteurs pourraient être retrouvés ailleurs mais le cas de Mbour inquiète et
impressionne tout un chacun. Son statut et sa position font d’elle une ville spécifique après
qu’on a fait une petite étude comparative avec des villes qui se trouvent sur le même axe et
remplissant les mêmes fonctions et d’autres ayant les mêmes similarités. Et malgré tout, les
gens continuent de se poser la question suivante : Pourquoi l’insécurité routière pose encore un
problème à Mbour ?

De ce fait, nous pouvons dire que l’hypothèse spécifique N°2 est

confirmée : c’est-à-dire que les accidents de circulation à Mbour sont accentués par ses
fonctions de carrefours d’échanges commerciaux et de ville touristique.
Il reste beaucoup à faire pour améliorer la sécurité routière à Mbour. Pour cela, nous pouvons
avancer quelques propositions à savoir :
Application stricte de la réglementation ;
Adopter et appliquer des lois rendant obligatoires le port de la ceinture, ainsi que le port du
casque à moto.
Les caractéristiques principales de l’insécurité doivent être bien connues et maîtrisées pour
définir des actions efficaces ;
Une limitation des vitesses à l’entrée de la ville comme en circulation interne ;
Renouveler le parc automobile et instaurer plus de contrôle et de rigueur concernant les
pièces détachées importées surtout le pneumatique ;
Développer et améliorer le réseau de transport en commun et inciter la population à en
prendre.
Augmenter les campagnes de prévention sur des périodes régulières et lors des grands
événements de la ville et religieux des autres contrées ;
L’éducation routière doit être introduite dans les cursus scolaires en tant que matière
indépendante des autres avec ses propres examens et notation, cela signifie de prendre en charge
l’éducation routière de manière sérieuse et dès le plus jeune âge afin que les règles de la sécurité
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routière deviennent des valeurs bien enracinées comme le sont les valeurs morales que
l’individu reçoit depuis sa plus tendre enfance.
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Annexes :
annexe 1 : Liste des personnes rencontrées

N°

Structure

Non & Prénoms

Titre et
fonction

Contact

Informations
sollicitées/Motifs

1

Mairie

Samsidine SEYDI

SG

77 456 46 10

Présentation et
explication de la
mission

2

Mairie

Fallou SYLLA

Maire

3

Syndicat tranport

Mbakham GOMIS

SG

77 244 86 62

Entretiens

4

Gare routière

Modou FALL

Président

77 147 36 47

Entretiens

5

Commissariat

M. LEYE

Commissaire

6

Compagnie SapeurPompier

Oumar BALDE

Sapeur

77 561 72 10

Présentation

7

Compagnie SapeurPompier

Ousmane SOW

Sapeur

77 915 49 52

Exploitation
données

8

Compagnie SapeurPompier

Sémou DIOUF

Sapeur

77 361 47 55

Exploitation
données

9

Compagnie SapeurPompier

Bassirou
DHIEDHIOU

Sapeur

77 250 46 74

Exploitation
données

10

Commission Transport

El hadji

Président

77 631 63 39

Entretiens et docu.

11

Dével. Local

Manghoné

Directeur

77 549 2340

Entretien et docu.

12

Grand Hôpital Mbour

Fatou FALL

Services des
Soins Infirmier

77 657 64 40

Exploitation
données

13

Petites gares routières

Mamadou NDOM

Président

77 203 30 50

Entretiens

14

Petites gares routière

Samba DIAGNE

Membre

15

Petites gares routière

Amadou F. MANE

Membre

77 083 78 51

Entretiens

16

Ministère des Transports

Kane DIAO

Direction TT

77 644 85 03

Présentation et
données

Présentation et
autorisation

Présentation et
autorisations
données

Entretiens

IV

annexe 2 : Plan de travail

PERIODE DE TRAVAIL
N°

Etape

Activités

Avril
1

2

Mai
3

4

1

Juin
2

3

4

1

2

Juillet
3

4

1

2

Aout
3

4

1

2

Septembre
3

4

1

2

3

Octobre
4

1

2

3

Novembre
4

1

2

Décembre

3 4 1

2

Phase1 : Préparation
Explication de la

Rencontres avec les Autorités Locales,

mission et

Administratives et Coutumières, avec

réception

les responsables de la sécurité routière,

d’autorisation

de la santé, des Sapeurs-Pompiers et des

auprès du

chargés des volets spécifiques.

Ministre de la

Introduction de lettre d’autorisation

sécurité et de la
protection civile
Constitution et dressage de la liste des
Exploitation
documentaire et
bibliographique
préliminaire de
base

documents disponibles notamment : les
rapports d’activités ; les acteurs du
transport ; institutions étatiques
partenaires; le cadre réglementaire,
décrets et arrêtés interministériels ; les
procès-verbaux, les rapports de constats
et autres documents ; les articles,
mémoires et thèses sur la sécurité
routières ; les politiques internationaux
et nationaux en matière de la sécurité
routière

V

3

4

Choix de la zone d’étude
Etape 3 :

Elaboration des outils de collecte

Préparation de

d’information (questionnaire, guide

la collecte, des

d’animation de groupe (focus groups),

outils de

guide d’entretien individuel, grille

collecte des

d’observation, codification, appareil

données de

photo …)

terrain et de la

Information des responsables des

méthodologie

commissariats et sapeurs-pompiers; les

opérationnelle ;

acteurs de la santé, les personnes

informations
des autorités

ressources pour mobiliser les usagers et
les acteurs clés pour la collecte des
données quantitatives et pour le
sondage auprès des personnes
ressources
Phase2 : Phase de collecte
Exploitation des données de la police,
sapeurs, hôpital (Codification et saisie
des données) à l’aide du logiciel SPSS,
Excel,
Collecte des données quantitatives et
qualitatives auprès des usagers
(associations, agents de sécurité, les
passagers et les conducteurs)
Phase 3 : Traitement, analyse et rédaction des rapports (rapport provisoire et rapport définitif).
VI

Traitement,
analyse des
résultats et
rédaction du
rapport de
terrain

Dépouillement et traitement des
données des registres du
commissariat, des sapeurs, de l’hôpital
et d’enquêtes et guides d’entretien
afin de disposer des données
qualitatives et quantitatives fiables
Analyse des résultats des données
quantitatives et qualitatives collectées
à l’aide des logiciels spécifiques : SPSS,
EXCEL,…
Rédaction du rapport suivant les
orientations

Présentation du

Présentation des premiers résultats aux

rapport de

personnes ressources au Sénégal et

mission au

encadreur.

commanditaire

Draft du rapport au Directeur de
mémoire pour lecture et amendement ;
Intégration des amendements pour sa
finalisation.

VII

Guide de recueil de données
Accidents N° /__/__/__/ Structure /__/ 1 Commissariat central de Police/ Compagnie des SapeursPompiers
annexe 3: Outil de collecte de données

N°

Questions
I-

101

Date

102

Jour de la semaine

103
104

Mois
Heure

105

Type de jour/Evènements

201

II-

INFORMATIONS SPATIALES
Quartier

202

Profil

203

Tracé

204

Luminosité

205

Signalisation

206
207
207
208

Artère principale
Carrefour
Sections courantes
Endroit précis sur sections
courantes
III-

301

Type d’accident

Modalité/Codes
INFORMATIONS TEMPORAIRES
/__/__/__/__/__/__/__/__/
1. Lundi
2. Mardi
3. Mercredi
4. Jeudi
5. Vendredi
6. Samedi
7. Dimanche
………………..

1.
2.
3.
4.

Veille de fête
Jour de fête
Jour après la fête
Jours ordinaires

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Plat
Pente
Bas de côte
Sommet de côte
Ligne droite
Virage
Rond-point/intersection/carrefour
Autres
Plein jour
Nuit avec éclairage public
Nuit sans éclairage public
Pas de signalisation
Panneau existant
Feu fonctionnel
Feu non fonctionnel
Autres

……………….
…………….
…………….
………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS SUR LES ACCIDENTS
1. Accident corporel
2. Dégât matériel
3. Accident corporel et matériel
VIII

Nature
Sexe
302

Nature de l’accident

IV401

402

405

406

501
502

503

504

Nbre
M
F

DM
BL
BG
Tués
INFORMATIONS SUR LES MOYENS DE TRANSPORTS ET AUTRES IMPLIQUES
1. Transport de marchandises/Camion
Type de transport
2. Taxi/minibus/Moto-taxis
3. Autobus/autocar /Transport touristes
4. Personnel / Eléves
5. Militaire
6. Autorité/Corps diplomatique/OI
Appartenance du véhicule
1. Véhicule civile
2. Véhicule administratif/Corps diplomatique/OI
3. Véhicule militaire
1. VAXVA
2. VAX2RM
3. VAX2RM
Véhicules impliqués
4. VAXP
5. 2RMX2RM
6. 2RMXP
7. 2RMX2RM
8. 2RMXP
9. VAxAnimal
10. 2RMxAnimal
11. VAxCaléche
Engins impliqués
1. Moto
QCM
2. Poids légers
3. Poids lourds
VPROFILS DES CONDUCTEURS
Disponibilité de permis
1. Oui
2. Non
Date du permis
/__/__/__/__/__/__/__/__/
1. Moins de 1 an
2. 1-5 ans
3. 6-10 ans
Age du permis
4. 11-15 ans
5. 16-20 ans
6. 21-25 ans
7. 26-30 ans
8. 31-35 ans
9. 36-40 ans
10. 41-45 ans
11. 46-50 ans
12. 50 ans et plus
1. Moins de 20 ans
2. 20 à 25 ans
3. 26 -30 ans
Age du conducteur
4. 31-35 ans
IX

505
VI601

602

5. 36-40 ans
6. 41-45 ans
7. 46-50 ans
8. 51-55 ans
9. 56-60 ans
10. 61-65 ans
11. 66-70 ans
12. 70 ans et plus
Sexe des conducteurs
1. Masculin
2. Féminin
INFORMATIONS SUR LES VISITES TECNIQUES ET INFRACTIONS
Visite technique à jour
1. Oui
2. Non
3. Exempt
1. Changement brutal de couloir de marche
2. Demi-tour en pleine chaussée
3. Croisement défectueux
4. Non-respect de distance de sécurité
5. Eclatement de pneu
6. Panne mécanique
7. Entrée imprudente dans la circulation
Infraction
8. Manœuvre défectueuse
9. Freins inopérants
10. Refus de priorité à droite
11. Non-respect des feux tricolores
12. Circulation à gauche
13. Défaut de maitrise
14. Excès de vitesse
15. Défaut de prudence/précaution
16. Dépassement dangereux / défectueux
17. Conduite sous effet de l’alcool
18. Conduite sous effet de drogue
19. Imprudence du piéton
20. Mauvais éclairage du véhicule
21. Sommeil au volant
22. Surcharge du véhicule
23. Non –respect de la signalisation/panneau stop
24. Arrêt/stationnement dangereux
25. Changement brutal de direction
26. Non-respect de la ligne stop
27. Ouverture brusque de portier
28. Circulation en sens interdit
29. Divagation d’animal
30. Non-respect du passage piéton
31. Virage à la corde

X

annexe 4: Outil de collecte de données sur la sécurité routière

GUIDE D’ENTRETIEN (Commissariat (Police))
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
a) Humains ……………………………………………………………………………………………………………………
b) Techniques ……………………………………………………………………………………………………………………
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
a) Gouvernement
………………………………………………………………………………………………………………….
b) Exploitants des routes/conducteurs
………………………………………………………………………………….
c) Organisation de la Société Civile
………………………………………………………………………………………..
d) Population ………………………………………………………………………………………………………………………
3 : Quels est le nombre de personnel nécessaire pour faire un constat d’accident ? …………………
4 : Quel est la durée moyenne d’un constant ? …………………………………………………………………………
5 : Quels sont les matériels nécessaires pour faire un constat ? ………………………………………………..
6 : Vos relations avec les populations en termes d’informations…………………………………………………
7 : Le matériel utilisé pour rendre fluide la circulation après accidents :……………………………….
-------------------------------------GUIDE D’ENTRETIEN (Corps des sapeurs-pompiers)
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
a) Humains ……………………………………………………………………………………………………………………
b) Techniques ……………………………………………………………………………………………………………………
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
a)
b)
c)
d)

Gouvernement ………………………………………………………………………………………………………………
Exploitants des routes/conducteurs ……………………………………………………………………………….
Organisation de la Société Civile …………………..………………………………………………………………..
Population ………………………………………………………………………………………………………………………

3 : Quels est le nombre de personnel nécessaire pour secourir dans un cas d’accident ? ……………
Quel est leur composition ? ………………………………………………………………………………………………………………..
4 : Quel est la durée moyenne de votre intervention en cas d’accident et les difficultés rencontrées ?
…………………………………..
5 : Quels sont les matériels/l’équipement nécessaires pour secourir dans un cas d’accident ? …
-------------------------------------------GUIDE D’ENTRETIEN (Associations de Quartier, l’Association des Chauffeurs….)
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
XI

a) Humains …………………………………………………………………………………………………………………………
b) Techniques …………………………………………………………………………………………………………………….
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
a)
b)
c)
d)

Gouvernement ………………………………………………………………………………………………………………….
Exploitants des routes/conducteurs ………………………………………………………………………………….
Organisation de la Société Civile ………………………………………………………………………………………..
Population ………………………………………………………………………………………………………………………..

3 : Quels sont les actions que vous menez sur le terrain ? ………………………………………………………..
___________________________
GUIDE D’ENTRETIEN (DTR, Syndicat, Conseillers Municipaux ……)
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
a) Humains …………………………………………………………………………………………………………………………
b) Techniques …………………………………………………………………………………………………………………….
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
a)
b)
c)
d)

Gouvernement ………………………………………………………………………………………………………………….
Exploitants des routes/conducteurs ………………………………………………………………………………….
Organisation de la Société Civile ………………………………………………………………………………………..
Population ………………………………………………………………………………………………………………………..

3 : Quels sont les actions que vous menez sur le terrain ? ………………………………………………………..
Merci pour votre disponibilité !!!!!!!
____________________________________________
GUIDE D’ENTRETIEN (Les autorités Sanitaires)
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
a) Humains …………………………………………………………………………………………………………………………
b) Techniques …………………………………………………………………………………………………………………….
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
a)
b)
c)
d)

Gouvernement ………………………………………………………………………………………………………………….
Exploitants des routes/conducteurs ………………………………………………………………………………….
Organisation de la Société Civile ………………………………………………………………………………………..
Population ………………………………………………………………………………………………………………………..

3 : Vos recommandations pour améliorer vos conditions de travail ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour votre disponibilité !!!!!!!
GUIDE D’ENTRETIEN (Individus)
1 : Quels sont les facteurs des accidents de circulation ?
XII

c) Humains …………………………………………………………………………………………………………………………
d) Techniques …………………………………………………………………………………………………………………….
c) Environnements ………………………………………………………………………………………………………………..
2 : Vos recommandations pour réduire les accidents de circulation. A l’endroit de :
e)
f)
g)
h)

Gouvernement ………………………………………………………………………………………………………………….
Exploitants des routes/conducteurs ………………………………………………………………………………….
Organisation de la Société Civile ………………………………………………………………………………………..
Population ………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci pour votre disponibilité !!!!!!
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annexe 5: Modèle de formulaire BAAC
IDENTIFICATION
BAAC N°/___________ / Région : ___________________Préfecture : _______________Commune ___________________
Arrondissement: ________________ Localité/village _____________ Quartier :______________________
Date de l’accident (JJ/MM/AAAA) /__/__/__/__/__/__/__/__/ Heure de l’accident (24h)
ETAT DES LIEUX
Zone
Intersectio
Jour de la
Type de jours
Conditions
Luminosité
1. Urbaine
n
semaine
1. Veille de fête
atmosphériques
1. Plein jour
2. Rurale en
1. Sections
1. Lundi
2. Jour de fête
1. Normal 2.Pluie/Tornade
2. Nuit avec
agglomération
courante
2. Mardi
3. Jour après fête
3. Poussiéreux
éclairage
3. Rurale hors
2.
3. Mercredi
4. Jour ordinaire
4. Nuageux
public
agglomération
Intersection
4. Jeudi
5. Brouillard
3. Nuit sans
2. Non
5. Vendredi
6. Autres
éclairage
déclaré
6. Samedi
public
7. Dimanche
Renseignement sur la voie
Catégorie de route
Profil
Restriction à la circulation
Type de surface
1. Route nationale
1. Plat
1 Rue à sens unique
1. Bitume 2.Pavé 3.Latérite
2. Route
2. Pente
2. Entrée interdite aux véhicules
4. Sable
Départementale
3. Bas de
lourds
Etat de la voie
4. Route/rue
côte
3. Limite de vitesse
1. Bon 2.Mauvais 3.Boueux
communale
4. Sommet
4. Stationnement interdit 5.Autres
4. Surface glissante 5.Ornières/Nids de
5. Piste rurale
de côte
poule
6. Autres
6. Sec 7.Mouillé 9.Autres
Signalisation
Géométrie routière
Collision type
1. Pas de signalisation
*Caractéristiques
1. Collision frontale 2. Piéton renversé 3. Collision par l’arrière 4.
2. Panneau existant
horizontales
Animal renversé 5. Collision latérale
3. Feu fonctionnel
1. Ligne droite 2. Léger virage
6. Arbre 7. Frappe latérale 8. Dérapage 9. Sortie de route 10.
4. Feu non fonctionnel
3. Virage prononcé
Tonneaux 11. Tonneaux sans collision
5. Autres
*Caractéristiques verticales
12. A heurté un objet sur la route 13. A heurté un objet en dehors
1. Plat 2. Pente légère
de la route 14. A heurté un véhicule stationné
3. Pente raide 4. Bosse
5.
15. Autres
Creux
Croquis du lieu de l’accidents et état des lieux
Géolocalisation
Montrer le lieu par rapport à des endroits précis : Ecoles,
Nom de la route/rue ………………
églises, mosquées, couvents, centre de santé, cimetière,
N° de la route/rue………………..Distance (Km)
ponts, carrefours, immeuble de références. Noter la
Latitude………….
distance qui le sépare de ces lieux. Se rappeler des noms
Longitude…………………….
des rues. Désigner le lieu de l’accident par une croix.
L’altitude……………….
Point de repère /___/
1. Ecole 2.Village proche 3.Usine/zone industrielle
Nord
4. Lieu de culte proche 5. Marche 6.Proximité de bar 7.Proximité
de terrain/lieu de loisirs 8. Centre de santé 9. Station d’essence.
10. Arrêt d’autobus/autocar/camion 11.Passage pour piéton 12.
Endroit dégagé. 13. Pont étroit 14. Zone résidentielle
Décription de l’accident par la police
Infractions (Voir panneau
d’aide) /___/
Renseignement sur les véhicules
Numéro d’immatriculation
Marque
Modèle
Numéros de moteur
Numéro de chassis
Certificat de conformité
N° d’assurance/société/date
d’expiration
Type de véhicule (Voir Panneau des
véhicules)
Appartenance du véhicule (Voir
panneau d’aide)
Défaillance du véhicule (voir panneau
défaillance pour plus de détails)
Feux du véhicule (O/N)

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Véhicule 4
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Feux du véhicule
(Défectueux/Usage importante)
Manœuvre du véhicule (Voir Panneau
des manœuvres)
Longueur du dérapage (m)
Dommages au véhicules (écrire
numéro-voir graphiques dernière page)
Renseignement sur les conducteurs
(Ecrire les numéros correspondant aux
options proposées)
Nom et prénom
Sexe
M/F
Age
Profession (Voir panneau d’aide)
Disponibilité de permis
Type de permis (Voir panneau d’aide)
Numéro de permis
Année d’obtention
Pays d’obtention (Voir panneau d’aide)
Gravité des
traumatismes du
conducteur (Voir
panneau gravité des
traumatismes)
Etat du conducteur
(Voir panneau des états)
Nbre total de blessés
Nbre total
légers
de blessés
graves

Conducteur 1

Conducteur 2

Conducteur 3

Conducteur 4

Nbre total de
tués

Renseignements sur les personnes victimes
Passager
Nom
Catég
Dans
orie
véhicule N°
de
c-à-d V1 V2
victim V3
e
1.
2.
3.
4.
Piétons blessés
Dans véhicule
Nom
Catég
N° c-à-d V1
orie
V2 V3
de
victim
e

Sexe
(M/
F)

Age

Gravité
des
traumati
smes

Type de
traumati
smes

positio
n

action

Ceintu
res/cas
ques
(O/N)

Sexe
(M/
F)

Age

Gravité
des
traumati
smes

Type de
traumati
smes

Endroi
t

Elève
sur le
chemin
de
l’école
ou de
maison
(O/N)

Action

1.
2.
3.
Analyse de la cause de l’accident et conclusion de l’équipe

Alcool
soupson
né
(O/N)

Mesure corrective pour éviter ce type d’accidents
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Panneau d’aide
Type de véhicule
1. Motocycliste/cyclomoteur
2.Véhicules automobile 3.Taxi
4. Mini bus 5. Autobus/Autocar
6.Camion 7. Tricycle 8.
Véhicules articulé 9. Tracteur
10.charrette ou poussepousse
11. Bicyclette 12. Autres
Profession des conducteurs
1. Chauffeur professionnel
2.Fonctionnaire/employé
3.commerçant 4.artisant
5.Femme au foyer
6.Millitaire/force de l’ordre
7.Elève/étudiant/Apprenti
8.Chômeur 9. Autres

Appartenance du
véhicule
1. Véhicule civile
2. Véhicule
administratif/Corp
s diplomatique/OI
3. Véhicule
militaire
Types de permis
1 A1 2.A 3.B
4. C 5.D 6.E
7. F 8.BCDE
9. Autres

Défaillance
véhicule
1. Freins
inopérant
2.Mauvais
éclairage
3.crevaison 4.
Pneu lisse 5.
Panne électrique
Pays
*de l’UEMOA
1 Togo 2. Bénin
3. Burkina Fao
4.Mali 5.Niger 6
Sénégal 7.Ghana
8. Nigeria 9.Cote
d’Ivoire 10….
*Hors UEMOA
11 Gabon 12.
Central Afique
13.Caméroun 14
France 15. Autres

Infractions
1. Changement brutal de couloir de marche 2.Demi-tour en pleine chaussée
3.Croisement défectueux 4.Non-respect de distance de sécurité
5.Eclatement de pneu 6.Panne mécanique
7. Entrée imprudente dans la circulation 8.Manœuvre défectueuse 9.Freins
inopérants
10. Refus de priorité à droite 11.Non-respect des feux tricolores
12.Circulation à gauche 13.Défaut de maitrise 14.Excès de vitesse
15.Défaut de prudence/précaution 16.Dépassement dangereux / defectueux
17.Conduite sous effet de l’alcool 18.Conduite sous effet de drogue
19.Imprudence du piéton 20.Mauvais éclairage du véhicule 21. Sommeil
au volant 22.Surcharge du véhicule 23.Non –respect de la
signalisation/panneau stop 24.Arrêt/stationnement dangereux
25.Changement brutal de direction 26.Non-respect de la ligne stop
27.Ouverture brusque de portier 28 Circulation en sens interdit
29.Divagation d’animal 30.Non-respect du passage piéton 31.Virage à la
corde

Manœuvre du véhicule
1 Tournait à droite 2.doublait par la gauche
3.Stationné 4.Faisait un demi-tour 5.Démarage
soudain 6.Se joignait au trafic 7. Bifurquait 8.
Démarrait de position latérale 9.Démarrait à
proximité 10.Arrêt brusque 11.Se stationnait 12
Marche arrière 13.traversai la circulation 14.En train
de doubler 15.Roulait dans la circulation sans doublé.
Gravité
1 Tués
2. Blessés
graves
3. Blessés
légers
4. Contitionné
Etat du
conducteur
1. Etat normal
2.Fatigue
3.Alcool
4.Drogue

Type de transport
1. Transport de
marchandises/Camion
2. Taxi/minibus/Moto-taxis
3.Autobus/autocar
4. Personnel
5. Militaire
Autorité/Corps diplomatique/OI

Membre du comité :

Signature
Policier/Gendarme

Nom……………………………………………..
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