
En Haïti, les constats montrent que les accidents de la voie publique ne cessent d’augmenter alors qu’il n’existe

aucun système de surveillance des accidents au niveau national. Dans une étude menée entre aout et décembre

2018 sur les circonstances et les conséquences à court et moyen terme des traumatismes liés aux accidents de la

route dans l'Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, il est montré que parmi les usagers les plus à risque, les

piétons représentent 32% des victimes. Et 52% des victimes d'accidents de la route hospitalisées ont des

fractures au niveau des membres.
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Les Accidents de la Voie Publique en Haïti,
Ce tueur siliencieux !

LES USAGERS VULNÉRABLES SONT LES PRINCIPALES VICTIMES

ET ILS NE SONT PAS PROTÉGÉS SUR LA ROUTE !

Les traumatismes dus aux accidents de la route représentent l'une des causes principales de mortalité et de
handicap chez le 10-29 ans dans la région Amérique Latine et Caraïbes. En Haïti, le sujet reste insuffisamment
documenté pour guider les politiques de prévention dans ce domaine.

En 2019, Humanité et Inclusion (HI et la Direction d'ÉpidemiologIe de Laboratoire et de Recherche ont mené
une étude dans trois hôpitaux de l'aire métropolitaine, afin de caractériser les victimes des accidents de la route
et proposer des mesures de prévention et de contrôle. Les principaux résultats sont présentés dans cette note
ainsi que des recommandations pour les autorités haïtiennes. [2,3]

51 %
DES VICTIMES SONT DES USAGERS DE DEUX ROUES
PARMI ELLES, 99% DES PASSAGERS & PRÈS DE 2 CHAUFEURS
SUR 3 NE PORTAIENT PAS DE CASQUE AU MOMENT DE
L'ACCIDENT

DES VICTIMES SONT DES PIÉTONS
32 %

UN PIÉTON SUR DEUX A ÉTÉ PERCUTÉ SUR LE TROTTOIR

DES DONNÉES FIABLES POUR AGIR



a

85% des accidents ont eu lieu sur une route

bitumée et jugée en bon état

20 % ont eu lieu la nuit

1 sur 4 a eu lieu sur une route nationale

CIRCONSTANCES CIRCONSTANCES

1 victime sur  8  déclare avoir
consommé de l'alcool dans les

6 heures avant l'accident 

Facteurs Environnementaux Facteurs Humains

Dans 40% des accidents, un des véhicules
impliqués a pris la fuite

Un constat d'accident a été réalisé dans 1
accident sur 4

75 % des véhicules étaients assurés

Responsabilités & Assurances

Absence de ceinture
90%

99% 2/3
passagers chauffeurs

Absence de casque

Ne connaissent pas un numéro
d'appel d'urgence

Appel d'Urgence &
Aide des témoins

REPONSES PRE-HOSPITALIÈRE

Admission à
l'hôpital

45% des victimes n'ont pas été  transportées
directement à l'hopital dans lequel elles ont été

hospitalisées 

22% ont été admises moins d'1 heure aprés leur
accident, 62% entre 1 et 6 heures

Transport & Premier soin

Présence des
services de

secours

Présence de la police = 30%

Présence premiers secours =  20%

82% 92% n'ont pas reçu de soins avant leur arrivée à
l'hôpital

Seul 15% ont été transportées par Ambulance, 1
sur 4 a été transportée par motos



PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE

50%
Fractures des

membres

35%
Blessures à la tête

9 VICTIMES SUR 10 
SANS ASSURANCE SANTE

Des victimes sont
hospitalisées

5 JOURS OU PLUS

50%
Des décès survenus

à l'hôpital 

>1%

95 %
Des victimes n'ont pas reçu de soins de

réadaptation ou psychologiques (*)

(*) Données pour les Hôpitaux Bernard Mevs et HUP

15 % Des blessures ont nécessité un
passage au Bloc Opératoire

CONCLUSION

Plus de 80% des victimes sont des usagers vulnérables. La mise en place de mesures efficaces de protection

de ces usagers  exige une meilleure compréhension des facteurs individuels et environnementaux

associés  aux accidents. Des travaux de recherche supplémentaires sont nécessaires pour approfondir

la compréhension de l'accidentologie des piétons et des deux roues dans l’aire Métropolitaine de Port-au-

Prince.

Dans notre étude nous observons, au sein et entre les deux groupes d’usagers. l’existence de  différences

sociodémographiques en liens avec le genre, l'âge, le niveau d'éducation et la  catégorie

socioprofessionnelle. Ces groupes sont loin d’être homogènes et les mesures de  prévention doivent faire

appel à des stratégies ciblées. Il est donc aussi important d’analyser  l’influence des inégalités sociales,

spatiales et d’accés à la mobilité devant le risque  d'accident de la route chez les usagers vulnérables.

La réponse pré-hospitaliére est essentiellement apportée par les temoins, en particulier pour le transport

des patients vers les hôpitaux. La population semble peu informée sur les bons reflexes à adopter en cas

d'accident de la voie publique.

Cette étude n'est pas représentative de la situation des accidents de la voie publique sur l'ensemble du

territoire national. Et dans l'Aire Métropolitaine, 99% des décés ont lieu sur le lieu de l'accident et la grande

majorité  ne sont pas enregistrés par les services de police ou dans les hôpitaux. Il est donc important et

urgent de parvenir à obtenir des informations également sur les cas de décés
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1.  Mettre en place un système de surveillance perfomant  des accidents de la voie
publique qui intégrent les cas de décés et qui ne se limite pas à l'Aire Métropolitaine de
Port-au-Prince

2. Poursuivre les efforts de recherche afin:

- D'approfondir la compréhension de l'accidentologie des piétons à travers une enquête
plus spécifique sur ce type d'accident, et sur les determinants sociaux associés aux risques
d'accident et à la gravité des conséquences
- De réaliser une étude observatoire pour voir les comportements des usagers de la route
en particulier les conducteurs
- D'avoir une image plus exhaustive de la situation dans l'ensemble du territoire national

3. Sensibiliser la population et les chauffeurs commerciaux aux bons reflexes à avoir  en
cas d'accident de la voie publique

RECOMMANDATIONS


