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Introduction 
 

Les traumatismes liés aux accidents de la route (AR) occupent la neuvième place parmi les causes de mortalité                  

au niveau mondial. 90% des décès liés aux accidents de la route surviennent dans les pays à faible revenu et à                     

revenu intermédiaire. Si aucune mesure n’est prise, les projections de l’OMS estiment que d’ici à 2030, les                 

traumatismes dus à des accidents de la route seront, dans le monde, la cinquième cause de décès et la                   

troisième cause de perte d’années de vie corrigées de l’incapacité. [1] 
 

Dans la région Amérique Latine-Caraïbe, les traumatismes dus aux accidents de la route représentent la               

première cause de décès chez les 15-29 ans. Dans cette région, les usagers de deux roues représentent 48,6%                  

des victimes d’AR. [1,2,3] 
 

Malgré des données probantes encore limitées sur le phénomène en Haïti, les données issues des services                

d’urgences des hôpitaux de l’ONG Médecins sans Frontières-Belgique, situés dans l’Aire Métropolitaine de             

Port-au-Prince (AMP) tendent à montrer que les traumatismes dus aux accidents de la route constituent le                

principal motif d’admission après les urgences gynéco-obstétricales. Selon les données de l’Hôpital            

Universitaire la Paix (Wilnique et al. 2014) dans la commune de Delmas, entre 2011 et 2013, 36% des victimes                   

d’AR s’étant présentées aux urgences étaient des usagers de 2 roues motorisées. [4,5] 
 

La forte progression du parc de deux roues motorisées en Haïti s’accompagne d’une augmentation sensible du                

nombre de traumatismes, notamment de traumatismes crâniens-cérébraux (TCC). Il a été démontré que le port               

du casque est le moyen le plus efficace de réduire les blessures à la tête et les décès provoqués par des                     

accidents de deux roues. Le casque permettait de diminuer la gravité des blessures de plus 70%, la probabilité                  

d'un décès de presque 40% et qu'il réduisait sensiblement les coûts des soins associés à de tels accidents. [6] 
 

La majorité des études sérieuses qui ont mis en évidence l’efficacité des programmes qui établissent une                

réglementation rendant obligatoire le port du casque ont été menées dans des pays où les lois, une fois                  

adoptées, sont appliquées et où les casques de moto sont de bonne qualité. L’efficacité de ce type                 

d’intervention reste à démontrer dans des contextes où les ressources policières sont limitées et la               

disponibilité de casque de bonne qualité est faible. [7,8]  
 

Fin 2015, les nouveaux Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies ont reconnu l’urgence de                

réduire significativement le nombre de décès et de traumatismes liés aux accidents de la route. En Haïti, les                  

moyens et les mesures visant à réduire la fréquence et la gravité des accidents de la route reste largement                   

insuffisantes.  
 

Au-delà de l’urgence de mobiliser les acteurs nationaux et internationaux, il est important d’avoir des données                

fiables pour concevoir des stratégies adaptées au contexte d’Haïti. Depuis 2017, dans le cadre de son projet de                  

Sécurité Routière, Humanité et Inclusion, soutient la réalisation d’études visant à disposer d’une connaissance              

plus fine des comportements à risques chez les usagers de la route, en particulier les taxis-motos. La synthèse                  

de ses travaux est présentée dans ce rapport afin de nourrir les actions de plaidoyer et de sensibilisation                  

menées par HI et ses partenaires. 
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Méthodologie 
 

Objectifs principal : Mobiliser et sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux, ainsi que les usagers de               

deux roues, sur l’importance du port du casque 

 

Objectifs spécifiques 

 

1. Estimer le pourcentage d’usagers de deux roues portant un casque attaché dans l’AMP 

2. Décrire les connaissances, attitudes et pratiques des chauffeurs de taxi-motos en rapport avec la possession               

et l’utilisation du casque à moto port du casque  

 

Schéma et population d’étude 

 

Une étude descriptive transversale a été réalisée auprès des usagers de deux roues, entre novembre et                

décembre 2017, dans les communes de Carrefour, de Pétion-Ville, de Port-au-Prince, de Delmas et de Tabarre.  

 

Cette étude s’est déroulée en deux phases : 

● Une étude observationnelle visant à estimer la proportion d’usager portant un casque correctement             

attaché dans l’AMP (n=7843 usagers) 

● Une étude Connaissance, Attitude et Pratique (CAP) par questionnaire auprès de taxi-motos (n=958             

chauffeurs de taxi-motos) 

 

La population cible de l’étude observationnelle était les usagers de deux roues motorisées (chauffeurs et               

passagers) dans l’AMP. L’étude CAP visait uniquement les chauffeurs de taxi-motos. Les responsables de              

l’étude ont utilisées une méthode d’échantillonnage non probabiliste par convenance. Les points de             

stationnement des taxis-motos ont été identifiés comme lieu privilégié pour réaliser les entretiens par              

questionnaire et les observations. 

 

Collecte, Analyse et traitement des données 

 

La méthodologie de l’étude et la collecte des données ont été réalisées par l’équipe du projet Sécurité Routière                  

de Humanité et Inclusion. L’auteur du présent rapport était en charge de réaliser le traitement et l’analyse des                  

données collectées. 

 

Analyse croisée avec les études CAP antérieures sur le port du casque 

 

Afin de compléter et discuter les données issues de cette étude, nous avons également pris en compte les                  

résultats de deux études CAP similaires portant sur le port du casque et d’autres facteurs de risques en matière                   

de Sécurité Routière menées auprès d’usagers de deux roues : 

➔ Etude CAP – 2016 – Handicap International - Étude réalisée auprès 200 chauffeurs de taxi-motos dans la                 

commune de Delmas. 

➔ Etude CAP – 2012 – Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherche - Étude réalisée auprès de 198                   

usagers de deux roues dans les communes de Delmas, de Pétion-Ville et de Canapé Vert.  
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Résultats 

Profil sociodémographique des chauffeurs de taxi-motos 
 

La tranche d’âge 25-35 ans est la plus représentée chez les chauffeurs de motos avec 46.5 % de l’échantillon,                  

suivi des 18-25 ans (25.8%) et des 35 ans et plus (21,3%). Les 15-18 représentent moins de 5 % de notre                    

effectif. 
 

Selon les données des études antérieures, l’âge médian des chauffeurs de taxis-motos était de 29 ans. 75% des                  

chauffeurs de taxis-motos avaient moins de 32 ans. 43% étaient célibataires. 
 

Selon les données de ses trois études, plus des trois quart des conducteurs de deux-roues motorisées ont                 

atteint le secondaire. Entre 3% et 7% ont un niveau d’étude universitaire. 
 

Dans les deux études menées par HI, ciblant uniquement les chauffeurs de taxi-motos, 99% sont des hommes.                 

Dans l’étude menée par la DELR, ciblant également les passagers (32% des personnes interrogées), on observe                

que pour cette catégorie d’usager de deux roues, les femmes représentaient 47% des passagers. Selon cette                

même étude, 70% des conducteurs de deux-roues étaient des taxi-motos, 20% avait un usage commercial de                

leurs motos et 10% étaient des étudiants. 
 

Le Tableau 1 présente les caractéristiques sociodémographiques des chauffeurs de taxi-motos interrogés dans             

les 3 études CAP menées dans l’AMP entre 2015 et 2018. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des 3 études CAP menées dans l’AMP           
entre 2015 et 2018 
 
 Etude CAP HI 2018 

n= 958 
Etude CAP HI 2017 

n= 200 
Etude DELR 2012 ** 

n= 198 
Sexe    
Masculin 99,9 % (957) 99, % (198) 84,5%(169) 
Féminin 0,1% (1) 1% (2) 15,5%(31) 
Age médian NSP* 29 29 
Age    
15 - 18 4,1 % (39) NSP NSP 
18 - 25 25,8 % (247) NSP NSP 
25 - 35 46,5 % (445) NSP NSP 
35 et plus 21,3 % (204) NSP NSP 
Niveau Education    
Aucun 4 % (38) 0% (0) 2,6 % (5) 
Primaire 18,3 % (175) 10% (18) 22,2 % (43) 
Secondaire 55,0 % (527) 45 % (122) 70,1 % (136) 
Formation supérieure 17,5 % (168) 28 % (55) NSP 
Universitaire 5,2 % (50) 3 % (5) 7,7%(10) 
 
* NSP : ne s’applique pas 
** Il s’agit ici d’un échantillon composé de chauffeurs de taxi-motos et de passagers de taxi-motos 
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Pratiques relatives au port du casque 
 
Port du casque « observé » chez les taxi-motos et les passagers  
 

Selon cette étude, 43,7 % des conducteurs de deux-roues portent un casque. Cette proportion est de 3,6 %                 

chez les passagers. Les conducteurs correctement protégés - à savoir ceux qui portent un casque avec un                 

système d’attache bien utilisé, représente seulement 20 % de notre effectif. L’étude ne permet pas de savoir si                 

les casques utilisés par les usagers sont de bonne qualité. Ce qui implique que la proportion des usagers                  

correctement protégés pour être encore revue à la baisse en fonction de la qualité des casques disponibles                 

actuellement en Haïti. La figure 1 illustre la proportion des usagers de deux roues motorisés correctement                

protégés.  

 

 

Si l’on se réfère aux ‘pratiques déclarées’ par les conducteurs en matière d’utilisation du casque dans les trois                  

enquêtes disponibles sur ce sujet en Haïti. On observe que 60% à 75% des conducteurs déclarent porter leur                  

casque la plupart du temps. On note qu’Il existe une différence sensible entre les pratiques déclarées et les                  

pratiques observées.  

 

La figure 2, illustre la proportion de conducteurs de deux roues motorisés correctement protégés par un                

casque selon les communes de l’enquête. On observe une certaine différence entre les communes. Les               

communes de Delmas et de Tabarre observe les proportion les plus faibles avec un taux de port du casque                   

correctement fixé, respectivement, de 16.89 % et de 18.98 %.  
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Connaissances et Attitudes concernant le port du casque 
 
Utilisation du casque 
 
On observe que la majorité des conducteurs de motos (93,3%) pense que le casque est un moyen de protection                   

contre les blessures et que près de 40 % ne voit pas d’inconvénient au port du casque. Parmi ceux qui y                    

trouvent un inconvénient près de la moitié (78,9%) cite la chaleur comme principal contrainte. La figure 3                 

illustre les barrières relatives à leurs utilisations.  

 
 

L’étude menée par la DELR en 2015, montre que 78 % des chauffeurs cite l’intérêt du port du casque comme                   

moyen de protection et près de 20% cite le risque de contravention associé à son non-respect, comme une                  

raison de porter son casque.  

 

Possession du casque  
 
Près d’un tiers déclare posséder un casque pour adulte et un quart un casque adapté aux enfants (8-12ans). Les                   

figures 5 et 6 illustrent respectivement la perception du prix du casque et de leur qualité sur le marché haïtien.                    

Près des trois quart des taxi-motos considèrent le prix du casque cher ou trop cher. Seul un conducteur sur cinq                    

les trouve bon marché. Plus de la moitié (54,1 %) des chauffeurs interrogés pensent que les casques vendus en                   

Haïti sont résistants et confortables. Selon cette catégorie d’usager, le principal motif d’achat est la résistance                

u choc du casque (52,7%), le prix (27,8% - casque importé/usagé), le confort (10,2%), la marque (7,3%) et enfin                   

le prix (5,7%).  
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Discussions 
 

Le port du casque reste marginal malgré la perception de l’utilité du casque comme un moyen de protection                  

contre les blessures : Quelles barrières ? 
 

Selon les observations menées fin 2017, 80% des conducteurs et 97% des passagers sont exposés à des                 

traumatismes crâniens-cérébraux en cas d’accidents. Si l’on fait l’hypothèse qu’un nombre non négligeable de              

casque porté par les conducteurs sont de faible qualité, cette proportion augmenterait. Alors que près de 95 %                 

des personnes interrogées reconnaissent l’utilité du casque comme un moyen de protection et que 40 % ne                

voit aucun inconvénient à le porter, la majorité des usagers ne possèdent pas de casque (67,8%) ou ne portent                   

pas de casques. Cette étude permet de dégager un certain nombre d’obstacles au port du casque : 
 

- L’accès financier à des casques de qualité et adaptés au climat : La barrière financière est mentionnée par                  

près des trois quart des conducteurs. Le coût d’un casque neuf en Haïti (70 USD environ) correspond à                  

l’équivalent d’une semaine de travail pour un chauffeur de taxi-moto. 
 

- La disponibilité de casque de qualité, adapté au climat et aux types de passagers : Actuellement, il est                  

impossible de connaître la qualité des casques importés et la proportion de casque porté par certains usagers                 

qui ne sont pas conçus pour cet usage. La disponibilité de casques adaptés au climat du pays serait                  

vraisemblablement un facteur favorisant l’utilisation du casque. Les casques adaptés aux enfants ne sont pas               

disponibles à ce jour en Haïti. 
 

- Le rôle potentiel des passagers : Selon des chauffeurs de taxis-moto, seul 1 passager sur 4 demande                 

régulièrement un casque. La faible « pression » exercée par les passagers sur les taxis-motos pour le casque                

peut jouer un rôle limitant dans la possession de casques supplémentaires par les chauffeurs pour les                

passagers. [9] Aucune des trois études menées ne permet d’avoir une connaissance précise du point de vue des                  

passagers concernant les barrières potentielles à l’utilisation du casque. Le profil sociodémographique des             

passagers diffèrent sensiblement des conducteurs du point de vue de l’âge et du genre. Les stratégies de                 

sensibilisation devront prendre en compte cette hétérogénéité des usagers de deux roues.  
 

- Le poids de la loi sur les pratiques des usagers ?  
 

Dans l’étude menée par la DELR, un conducteur sur cinq mentionne le risque de contravention associé à sa                  

transgression comme une raison de porter le casque.  
 

La faible application de la loi sur le port du casque en Haïti permet difficilement d’interpréter ce résultat et                   

donc l’influence de la législation sur les pratiques des usagers. Une des conclusions essentielles des focus                

groupes menées dans le cadre de l’étude CAP réalisée en 2017 par HI est la place très relative des normes                    

légales qui sont supplées par des règles informelles fondées par les représentations et attitudes portées et                

partagées par le groupe socio-professionnel de chauffeurs de taxi-motos. Ainsi les normes sociales et les               

normes de conduites prônées par le droit ne coïncident pas.  
 

L’efficacité des mesures de contrôle-sanction sur le port du casque ont montré leur efficacité dans des                

contextes où les ressources disponibles rendent possible l’application de ces mesures et où elles sont               

associées à des actions de sensibilisation des usagers et d’aménagement des infrastructures. L’efficacité de ce               

type de mesures en Haïti mériterait de faire l’objet d’expérimentation afin de voir si les mesures promues dans                  

les pays à haut revenu sont transposables dans les pays à ressources limitées. [7,8] 
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Le port du casque réduit la gravité des accidents...mais pas leur survenue. Les autres facteurs d’expositions                

au risque d’accident et à leur gravité 

 

Selon l’étude menée par HI en 2018, près d’un chauffeur de taxi-motos sur deux a été impliqué dans un                   

accident de la route. Dans l’étude menée par la DELR cette proportion était de 60%. Si l’on se réfère aux                    

travaux de recherches réalisées dans les pays à ressources limitées, les chauffeurs de motos-taxis sont à la fois                  

plus exposés aux accidents de la route et sont également plus susceptibles d’être à l’origine d’un accident                 

[10,11,12]. 

 

- Les autres comportements à risque sur la route : A travers les trois études et la littérature existante sur le                    

sujet, nous pouvons citer d’autres facteurs de risques sur lesquels des interventions seraient nécessaires afin               

de réduire la fréquence et la gravité des accidents chez les usagers de deux roues [12,13,14] : 

▪ Surcharge : 76,3% des chauffeurs transportent régulièrement plus d’un passager  

▪ Vitesse : Près de 70% des chauffeurs ne connaissent pas les limites de vitesse autorisée. Près d’un quart                 

estime que l’excès de vitesse est normal lorsqu’on est pressé.  

▪ Alcool : Environ 12% des chauffeurs déclarent consommer parfois, souvent de l’alcool durant leur travail. 

▪ Téléphone : l’utilisation du téléphone est une pratique courante chez 19% de cette catégorie d’usagers 

 

Les déterminants de la prise de risque chez les adolescents, les jeunes adultes, les chauffeurs commerciaux 

 

Les chauffeurs de taxi-motos constituent une population jeune. L’âge est un facteur de risques important dans                

l’exposition aux risques d’accidents. Selon les données de notre étude, 30 % ont moins de 25 ans. Les plus                  

jeunes sont plus à même d’adopter des comportements à risques, notamment en liens avec la vitesse et                 

l’usage de l’alcool ou de substance psychoactive. Dans cette catégorie d’âge, la transgression des règles fait                

partie de processus de socialisation et de reconnaissance par les pairs. [15,16] 

 

Les conditions d’exercice du métier de chauffeur de taxi-motos constituent également un déterminant de la               

transgression des règles routières et de l’exposition aux risques d’accidents. Il est reconnu que les chauffeurs                

adoptent des comportements déviants visant à augmenter leurs activités au détriment de la sécurité ou du                

respect des règles. [17,18,19] 

 

Si l’on se réfère aux différentes études, une part importante des conducteurs ont atteint un niveau secondaire.                 

Des actions en milieu scolaire permettrait donc de toucher une part importante de futurs usagers de deux                 

roues et pourraient participer à des attitudes et des pratiques plus « sûres » concernant l’usage du casque. La                 

littérature scientifique montre que l’enfance et l’adolescence représentent une période déterminante dans            

l’adoption de comportements « prudents » sur la route. [15,16] 

 

Toutefois, si des actions de sensibilisation et de formation peuvent améliorer les connaissances des usagers en                

matière de sécurité routière et susciter une attitude positive, ces dernières n’ont pas d’impact (démontré) sur                

la réduction du nombre de traumatismes associés aux accidents de la route, lorsqu’elles ne sont pas associées à                  

des mesures d’aménagement des infrastructures et de contrôle-sanction. Là encore, il est nécessaire de              

recourir à des approches expérimentales afin d’identifier les actions de sensibilisations et d’éducations les plus               

efficaces et adaptées au contexte d’Haïti.  
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Conclusion 
 

Si l’on considère l’augmentation croissante du nombre de motos en circulation et l’efficacité du casque pour                

réduire la gravité des blessures, le port du casque chez les usagers de deux roues doivent représenter un axe                   

prioritaire pour les acteurs de la Sécurité Routière. Les données concernant l’exposition des usagers de deux                

roues motorisés aux traumatismes crâniens-cérébraux et leurs conséquences restent encore insuffisantes pour            

évaluer avec précision l’impact social, sanitaire et socio-économique du faible port du casque en Haïti. Mais la                 

mobilisation insuffisante des acteurs nationaux et internationaux pour la protection des usagers vulnérables             

sur les routes représente une entrave aux effets des politiques visant à lutter contre la pauvreté.  

 

Cette situation renforce une culture de ‘fatalisme’ autour de cette problématique, et laisserait à penser que la                 

responsabilisation des usagers serait l’unique levier pour lutter contre ce fléau. Promouvoir des             

« comportements sûrs » sur les routes exige de reconnaître que l’aptitude à se montrer prévoyant, ou du                

moins à se conformer aux règles routières, est également dépendante de déterminants sociaux, culturels,              

économiques et politiques. Les travaux de recherche menés sur le sujet montre que des actions seules en                 

direction des usagers ne sont pas suffisantes. 

 

Les acteurs actuellement dynamiques sur la Sécurité Routière doivent joindre leurs efforts afin de créer cette                

mobilisation et accompagner les acteurs étatiques dans la mise en œuvre d’actions de prévention. Ils doivent                

aussi poursuivre les initiatives en direction des usagers, notamment en direction des enfants afin de               

promouvoir les ‘bons comportements’ dès le plus jeune âge. A moyen terme, la mise en place d’un système de                   

surveillance performant devra permettre aux acteurs de suivre et d’évaluer les stratégies mises en œuvre.  

 

Les résultats produits dans le cadre de ces différents travaux nous conduisent à formuler les recommandations                

suivantes en direction des acteurs de la Sécurité Routière : 

 

#1 Elaborer un plan d'action national sur le port du casque 

#2 Mettre en place des mesures facilitant la disponibilité et l'accessibilité de casques de qualité, 

adapté au climat du pays et aux jeunes enfants 

#3 Faciliter le développement de campagnes de sensibilisation grand public sur le port du casque et 

de campagnes ciblées sur les chauffeurs de moto-taxis 

#4 Mettre en place un projet 'pilote' dans l'Aire Métropolitaine de Port-au-Prince visant 

l'augmentation du port du casque chez les chauffeurs de taxis-motos et leurs passagers 

#5 Promouvoir le développement d’un programme d’éducation à la sécurité routière dans les écoles 

dès le primaire et secondaire  

#6 Collecter des données supplémentaires concernant les traumatismes crâniens-cérébraux et les 

principaux facteurs de risques d’exposition des usagers de deux roues : Vitesse, Alcool et Usage du 

téléphone 
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