
Le Casque à moto en Haiti: Agir au plus Vite !

En Haiti, l’utilisation des deux roues motorisés a considérablement augmenté au cours des
10 dernières années. Parmi les comportements à risque observés chez les usagers de ce
mode de transport, le non port du casque est le plus préoccupant. Notre étude montre que
80% des conducteurs et 96% des passagers de motos ne sont pas bien protégés en cas
d'accident. Ces résultats soulignent  l’urgence pour les autorités de  prendre des mesures
pour protéger les usagers de deux roues motorisés.

Dans la région Amérique Latine-Caraïbes, les accidents de la route représentent la 1 ère cause de mortalité chez
les 15-29 ans.  En Haïti, une première étude menée en 2013 dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince montre
que 36 % des victimes d' accidents  sont des usagers des deux roues motorisés. [1] Les traumatismes crâniens
représentent la principale cause de décès et de handicap permanent chez les usagers de deux roues. 

  
En 2018, deux études ont été menées par Humanité et Inclusion (HI), dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-
Prince afin d’estimer de façon plus précise le taux de port du casque chez les usagers de deux roues motorisés
et de décrire les connaissances des chauffeurs concernant cette mesure de protection. Les principaux résultats
sont présentés dans cette note ainsi que des recommandations pour les autorités haïtiennes. [2,3]
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Des données fiables pour Agir

Pourtant....

94% des chauffeurs reconnaissent l’utilité du casque comme un
moyen de protection et 50%   n'y voit aucun inconvénient à le porter

Usagers de deux roues motorisés exposés à une blessure à la tête en cas
d'accident dans l'Aire Métropolitaine de Port au Prince

80%
Chauffeurs

96%
Passagers



Ressources à consulter

En Haïti, la mobilisation des acteurs pour la Sécurité Routière est en décalage avec les conséquences sanitaires, sociales et
économiques des accidents pour le pays. Des mesures doivent être initiées le plus rapidement pour réduire les décès et
les  blessures dus à des accidents de la route. Le port du casque permet de réduire de 70 % le risque de blessures et de 40
% le risque de décès. [4] Il s'agit donc d'une mesure prioritaire et efficace de sécurité routière.

  
La barrière financière à l'achat d'un casque et la faible incitation à leur utilisation par des mesures coercitives et éducatives
explique en partie le faible taux de port du casque. L'aptitude à se montrer prévoyant est dépendante de déterminants
sociaux, culturels et politiques. Les travaux de recherche menés sur le sujet montrent que des actions de formation et de
sensibilisation en direction des usagers ne sont pas suffisantes pour modifier durablement les comportements.    Il faut y
associer des mesures assurant l'application de la législation sur le port du casque. 

  
Les chauffeurs de taxi-motos doivent constituer une cible prioritaire du fait de leur forte exposition aux accidents de la
route et de leur responsabilité envers leurs passagers. Au delà du port du casque, il est nécessaire de s'attaquer à d'autres
comportements à risque tels que la vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool, la surchage de passagers et l'usage du
téléphone en circulation.

#1  Elaborer un plan d'action national sur le port du casque intégrant un axe sur l'application de la loi
  

#2 Mettre en place des mesures facilitant la disponibilité et l'accessibiité de casques de qualité, adapté au
climat du pays et aux jeunes enfants

  
#3 Faciliter le développement de campagne de sensibilisation grand public

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

  
#5 Prendre des mesures visant à encadrer l'activité des taxis-motos  pour une meilleure protection des
chauffeurs et des passagers 

1 - Rapport synthétique de l'étude sur le port du casque menée en 2015 par le Ministère de la Santé, disponible:
wilniquep@yahoo.fr

 2 & 3 - Rapport synthétique des études menées sur le sujet par HI,  disponible auprès de Humanité et inclusion,  f.charles@hi.org
 4 - Le  casque : Manuel de sécurité routière à l’intention des  décideurs et des praticiens. OMS,

 disponible sur le lien suivant:  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr44/fr/
 5 - Initiatives internationales sur le port du casque: 

 https://www.fiafoundation.org/our-work/road-safety-fund/projects/promoting-helmet-vaccines; 
 http://aip-foundation.org/our-work/global-helmet-vaccine-initiative/

Recommandations

Quelles stratégies pour la promotion du casque en Haïti ?

Contact:  Charles Fernand 
f.charles@hi.org

Quelles barriéres au
Port du Casque* ? 

Casque peu adapté 
au climat

Pas de casque pour
enfant disponible 

Faible application de la loi 

* selon les chauffeurs de taxi-motos

1500~3500 HTG

75% trouve le
casque trop

cher en Haiti


