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INTRODUCTIONINTRODUCTION
LL’’insinséécuritcuritéé routiroutièère prend de plus en plus des proportions trre prend de plus en plus des proportions trèès s 
inquiinquiéétantes au Burkina et en Afrique de manitantes au Burkina et en Afrique de manièère gre géénnéérale.rale.

DD’’ooùù la nla néécessite de trouver les moyens idoines pour faire face au cessite de trouver les moyens idoines pour faire face au 
phphéénomnomèène afin de permettre au systne afin de permettre au systèème de dme de dééplacement de jouer placement de jouer 
pleinement son rôle dpleinement son rôle d’’appui appui àà la production et au renforcement du la production et au renforcement du 
processus dprocessus d’’intintéégration sociogration socio--ééconomique de l`Afrique et du monde.conomique de l`Afrique et du monde.

Pour ce faire, il apparaPour ce faire, il apparaîît judicieux  de connat judicieux  de connaîître les mtre les méécanismes qui canismes qui 
induisent le dysfonctionnement des systinduisent le dysfonctionnement des systèèmes de mobilitmes de mobilitéé en vue den vue d’’y y 
apporter les palliatifs idoines.apporter les palliatifs idoines.

Le Bulletin d`Analyse des Accidents de Circulation (BAAC) est l`Le Bulletin d`Analyse des Accidents de Circulation (BAAC) est l`un des un des 
outils mis en place pour contribuer a la connaissance du phoutils mis en place pour contribuer a la connaissance du phéénomnomèène de ne de 
l`insl`inséécuritcuritéé routiroutièère.re.

PeutPeut--il jouer un rôle dans la sil jouer un rôle dans la séécurisation de lcurisation de l’’infrastructure routiinfrastructure routièère qui est  re qui est  
un constituant fondamental du systun constituant fondamental du systèème de mobilitme de mobilitéé??



II--PRESENTATION DU BAACPRESENTATION DU BAAC
II--1 DEFINITION ET HISTORIQUE DU BAAC1 DEFINITION ET HISTORIQUE DU BAAC

Le Bulletin dLe Bulletin d’’Analyse des Accidents de Circulation (BAAC) est un Analyse des Accidents de Circulation (BAAC) est un systsystèème me 
informatisinformatiséé de gestion des  donnde gestion des  donnéées des accidents de la es des accidents de la 
circulation.circulation.
Le BAAC tire son origine du Le BAAC tire son origine du programme rprogramme réégional dgional d’’appui appui àà la la 
ddééfinition et la mise en finition et la mise en œœuvre des politiques de suvre des politiques de séécuritcuritéé routiroutièère re 
en Afrique subsaharienne francophoneen Afrique subsaharienne francophone, initi, initiéé par le Ministpar le Ministèère franre franççais ais 
des Affaires Etrangdes Affaires Etrangèères en 1992.res en 1992.

Ce programme avait pour objectif de faciliter la concertation soCe programme avait pour objectif de faciliter la concertation sous us 
rréégionale en matigionale en matièère de transports terrestres.re de transports terrestres.

LL’’animation du programme a animation du programme a ééttéé conficonfiéée  e  àà ll’’ISTEDISTED àà partir de 1994.partir de 1994.

La mise en La mise en œœuvre du BAAC a duvre du BAAC a d’’abord commencabord commencéé au Sau Séénnéégal en gal en 1993.1993.
CC’’est au cours de la même annest au cours de la même annéée que le Burkina a commence que le Burkina a commencéé son son 
expexpéérimentation. Cependant, le drimentation. Cependant, le déémarrage effectif du systmarrage effectif du systèème nme n’’a eu lieu a eu lieu 
ququ’’en en 19941994..



II--2 CONTENU DU BAAC2 CONTENU DU BAAC
Le BAAC comporte plusieurs rubriques renfermant des variables Le BAAC comporte plusieurs rubriques renfermant des variables 
destindestinéées es àà reconstituer le plus exactement possible le screconstituer le plus exactement possible le scéénario nario 
de chaque accident en vue de permettre des analyses statistiquesde chaque accident en vue de permettre des analyses statistiques
et thet théématiques approprimatiques appropriéées.es.
Dans sa prDans sa préésentation initiale en cours d`actualisation, le BAAC du sentation initiale en cours d`actualisation, le BAAC du 
Burkina comporte Burkina comporte six rubriquessix rubriques..

La premiLa premièèrere rubrique concerne la localisation grubrique concerne la localisation gééographique ographique 
globale et temporelle de lglobale et temporelle de l’’accident accident 

La deuxiLa deuxièèmeme rubrique traite de lrubrique traite de l’é’état des lieux, en particulier, les tat des lieux, en particulier, les 
caractcaractééristiques de la route sur laquelle a eu lieu lristiques de la route sur laquelle a eu lieu l’’accident.accident.

La troisiLa troisièèmeme rubrique aborde les conditions atmosphrubrique aborde les conditions atmosphéériques en riques en 
relation avec lrelation avec l’é’éclairage public et lclairage public et l’é’état de la chausstat de la chausséée.e.



La quatriLa quatrièèmeme rubrique renferme les rubrique renferme les 
renseignements relatifs aux causes et renseignements relatifs aux causes et 
ddéégâts apparents de lgâts apparents de l’’accident.accident.

La cinquiLa cinquièèmeme rubrique est un champ rubrique est un champ 
textuel destintextuel destinéé àà recevoir les observations recevoir les observations 
de lde l’’agent public ayant ragent public ayant rééalisaliséé le constat.le constat.

La sixiLa sixièèmeme rubrique contient des rubrique contient des 
variables relatives aux vvariables relatives aux vééhicules en cause. hicules en cause. 
Elle contient, en outre, les donnElle contient, en outre, les donnéées sur les es sur les 
conducteurs, les passagers et les piconducteurs, les passagers et les piéétons tons 
impliquimpliquéés dans ls dans l’’accident.accident.



II-- 4 ACTEURS INSTITUTIONNELS 4 ACTEURS INSTITUTIONNELS 
DU BAACDU BAAC

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS 
TERRESTRES ET MARITIMES

POLICE NATIONALE GENDARMERIE NATIONALE SAPEURS POMPIERS

COLLECTE DES DONNEES COLLECTE DES DONNEES COLLECTE DES DONNEES

SCHEMA D’INTERVENTION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
DU BAAC CENTRALISATION

TRAITEMENT
DIFFUSION



IIII--ROLE DU BAAC EN MATIERE DE ROLE DU BAAC EN MATIERE DE 
SECURISATION DES INFRASTRUCTURESSECURISATION DES INFRASTRUCTURES

La sLa séécurisation de l`infrastructure routicurisation de l`infrastructure routièère re 
s`entend de la conception et de la mise en s`entend de la conception et de la mise en œœuvre uvre 
des mesures techniques et juridiques en vue des mesures techniques et juridiques en vue 
d`d`ééradiquer ou tout au moins de rradiquer ou tout au moins de rééduire les duire les 
risques d`insrisques d`inséécuritcuritéé routiroutièère lire liéés s àà la route et la route et àà
son environnement.son environnement.
L`analyse du contenu du BAAC permet de L`analyse du contenu du BAAC permet de 
constater qu`il renferme de nombreuses  constater qu`il renferme de nombreuses  
variables permettant de caractvariables permettant de caractéériser les accidents riser les accidents 
selon certaines caractselon certaines caractééristiques de ristiques de 
l`infrastructure routil`infrastructure routièère et de son re et de son 
environnement.environnement.



IIII--ROLE DU BAAC EN MATIERE DE ROLE DU BAAC EN MATIERE DE 
SECURISATION DES INFRASTRUCTURESSECURISATION DES INFRASTRUCTURES

(SUITE)(SUITE)

Cet apport en sCet apport en séécurisation prend curisation prend 
essentiellement deux formes:essentiellement deux formes:

la sla séécurisation a posteriori; curisation a posteriori; 

la sla séécurisation a priori.curisation a priori.



IIII--1LA S1LA SÉÉCURISATION A POSTERIORICURISATION A POSTERIORI

La sLa séécurisation curisation àà posteriori concerne les posteriori concerne les 
infrastructures routiinfrastructures routièères existantes et se res existantes et se 
rrééalise alise àà travers ltravers l’’identification des identification des 
principaux facteurs principaux facteurs accidentogaccidentogèènesnes liliéés s àà
la route.la route.
Pour ce faire, le BAAC permet Pour ce faire, le BAAC permet 
l`accidentologie  selon certaines l`accidentologie  selon certaines 
caractcaractééristiques de l`infrastructure ristiques de l`infrastructure 
routiroutièère et de son environnementre et de son environnement



LES ACCIDENTS SELON LA CLASSIFICATION DES ROUTES

2101428503336411264159Total

35081304030403Autres

8772242216015713986Route urbaine

66111117170604Route départementale

47031014130403Route régionale

107618225824122111163Route nationale

Total
200019991998199719961995



LES ACCIDENTS SELON LE MOMENT DE LEUR SURVENU

100%2094425501335411265157Total

12.51%262615823603525Nuit avec éclairage 
public

26.12%5471031361121075831Nuit sans éclairage 
public.

61.37%1285261307200244172101Plein jour

%Total200019991998199719961995Moment

Ce tableau indique que la majorité des accidents ont eu lieu en plein jour. Le nombre 
d’accidents qui surviennent la nuit à des endroits sans éclairage public est très important. 



ÉVOLUTION DES ACCIDENTS SELON LE TRACÉ DE LA ROUTE

1921347453306406255154Total

50200603140502Plat

4760709160306Pente

59121119110402Chaussée rétrécie

203325037421527Virage

1562277379238323228117Ligne droite

Total200019991998199719961995TRACE

L`analyse des données du tableau laisse voir une prédominance des accidents enregistrés au niveau 
des lignes droites. Ce phénomène apparemment curieux semble s`expliquer par  le fait que cette
configuration favorise l`éblouissement dans la conduite nocturne. En outre, elle favorise l`hypnose 
subliminal.



EVOLUTION DES ACCIDENTS SELON L`ÉTAT DE LA CHAUSSÉE

373738252974128Total

2202010051004Bon état

93302812120605Encombrement

205304527721714Dégradée

53110813080805Déformée

Total200019991998199719961995CHAUSSEE

La lecture de ce  tableau indique qu`une majorité écrasante 
d`accidents surviennent à des endroits où la chaussée est 
fortement dégradée.



19081908383383452452283283402402252252136136TotalTotal

09090202030301010202000101Feux hors serviceFeux hors service

168168343421211111686822221212Feux en serviceFeux en service

2727070705050303080802020202MauvaiseMauvaise

54054010810816216210910910210232322727BonneBonne

116411642322322612611591592222221961969494AucuneAucune

TotalTotal200020001999199919981998199719971996199619951995
EtatEtat de la signalisationde la signalisation

L`examen de ce tableau révèle que 61% d`accidents enregistrés sont survenus à des 
endroits dépourvus de signalisation routière. Même si cette absence n`est pas la cause 
directe des accidents, ces chiffres mettent en exergue le degré de banalisation de la 
signalisation  dans la politique routière.  A côte de cette négligence de la signalisation par 
les autorités routières, il y a le manque de conscience des habitants de villages traversés 
sur l`importance de la signalisation, si bien que les panneaux font l`objet d`arrachage 
pour des besoins domestiques.

LES ACCIDENTS ET L`LES ACCIDENTS ET L`ÉÉTAT DE LA SIGNALISATIONTAT DE LA SIGNALISATION



IIII--2  LA SECURISATION A PRIORI2  LA SECURISATION A PRIORI

La sLa séécurisation a priori ou prcurisation a priori ou prééventive porte sur les mesures ventive porte sur les mesures 
techniques et normatives techniques et normatives àà concevoir et concevoir et àà mettre en mettre en œœuvre afin uvre afin 
de s`assurer que  les nouvelles routes de s`assurer que  les nouvelles routes àà construire bconstruire béénnééficient de ficient de 
toutes les garanties de stoutes les garanties de séécuritcuritéé..

Le BAAC dans la mesure oLe BAAC dans la mesure oùù il recense les accidents survenus sur il recense les accidents survenus sur 
les routes construites sur la base de ces normes, peut servir les routes construites sur la base de ces normes, peut servir 
d`instrument d`d`instrument d`éévaluation de la pertinence et de l`adaptation de valuation de la pertinence et de l`adaptation de 
ces normes dans le contexte Africain.ces normes dans le contexte Africain.

Pour ce faire, il est indispensable de dPour ce faire, il est indispensable de déévelopper des outils velopper des outils 
complcompléémentaires afin de conduire des recherches approfondies et mentaires afin de conduire des recherches approfondies et 
ciblcibléées, et de ves, et de véérifier certaines tendances que le BAAC aura eu rifier certaines tendances que le BAAC aura eu àà
ddéégager.gager.



IIIIII-- LES LIMITES DU BAACLES LIMITES DU BAAC
IIIIII--1 1 Limites liLimites liéées es àà la conception du la conception du 

BAACBAAC
IIIIII--22 Limites liLimites liéées aux conditions de es aux conditions de 

mise en mise en œœuvreuvre
IIIIII--33 Limites liLimites liéées aux conditions de es aux conditions de 

mise en mise en œœuvreuvre
IIIIII--44 Limites liLimites liéées es àà ll’’insuffisante insuffisante 

couverture des accidentscouverture des accidents
IIIIII--55 Limites liLimites liéées es àà l`absence d`un l`absence d`un 

cadre de cadre de concertationAppropriconcertationAppropriéé sur la sur la 
question des infrastructures routiquestion des infrastructures routièèresres



CONCLUSION ET PERSPECTIVESCONCLUSION ET PERSPECTIVES
Au terme de cet exposAu terme de cet exposéé, on peut retenir que le , on peut retenir que le 
BAAC est un instrument indispensable BAAC est un instrument indispensable àà la la 
conception, conception, àà la mise en la mise en œœuvre et au suivi de la uvre et au suivi de la 
politique de spolitique de séécuritcuritéé routiroutièère.re.
Il permet plus particuliIl permet plus particulièèrement d`apprrement d`apprééhender hender 
l`accidentalitl`accidentalitéé de l`infrastructure routide l`infrastructure routièère et de re et de 
susciter la prise des mesures approprisusciter la prise des mesures appropriéées pour la es pour la 
sséécurisation des infrastructures existantes mais curisation des infrastructures existantes mais 
aussi, de concevoir des  normes permettant de aussi, de concevoir des  normes permettant de 
prendre en compte la dimension sprendre en compte la dimension séécuritcuritéé routiroutièère re 
dans la rdans la rééalisation des nouvelles infrastructures.alisation des nouvelles infrastructures.
Depuis la mise en place du systDepuis la mise en place du systèème, une me, une 
amaméélioration considlioration considéérable de connaissances en rable de connaissances en 
accidentologie a accidentologie a ééttéé enregistrenregistréée.e.



CONCLUSION ET PERSPECTIVESCONCLUSION ET PERSPECTIVES
(SUITE)(SUITE)

En effet, sur la base des donnEn effet, sur la base des donnéées du BAAC un plan d`actions es du BAAC un plan d`actions 
intintéégrgréées en maties en matièère de sre de séécuritcuritéé routiroutièère a re a ééttéé éélaborlaboréé en 2000. en 2000. 
De même, des reformes rDe même, des reformes rééglementaires ont glementaires ont ééttéé entreprises sur la entreprises sur la 
base de l`exploitation du BAAC. Il s`agit notamment de base de l`exploitation du BAAC. Il s`agit notamment de 
l`adoption d`un dl`adoption d`un déécret relatif cret relatif àà la dla dééfinition et finition et àà la rla réépression de pression de 
contraventions en maticontraventions en matièère de circulation routire de circulation routièère en 2003.re en 2003.

Au plan institutionnel, la mise en Au plan institutionnel, la mise en éévidence de l`importance de la vidence de l`importance de la 
sséécuritcuritéé routiroutièère par le BAAC a favorisre par le BAAC a favoriséé la crla crééation de la Direction ation de la Direction 
de la Sde la Séécuritcuritéé RoutiRoutièère au sein de la DGTTM.re au sein de la DGTTM.

MalgrMalgréé ces retombces retombéées positives, le BAAC reste confrontes positives, le BAAC reste confrontéé àà
plusieurs entraves quplusieurs entraves qu’’il convient de lever en vue de faire du il convient de lever en vue de faire du 
systsystèème informatisme informatiséé dd’’analyse des accidents non pas un outil analyse des accidents non pas un outil 
ddéésincarnsincarnéé de comptabilitde comptabilitéé statistique duquel on tire des savantes statistique duquel on tire des savantes 
conclusions, mais un instrument dconclusions, mais un instrument d’’une rune rééelle intensification du elle intensification du 
combat contre lcombat contre l’’insinséécuritcuritéé routiroutièère au Burkina.re au Burkina.



CONCLUSION ET PERSPECTIVESCONCLUSION ET PERSPECTIVES
(SUITE)(SUITE)

Pour les perspectives, un certain nombre de projets de Pour les perspectives, un certain nombre de projets de 
reformes sont en cours. Il s`agit entre autre:reformes sont en cours. Il s`agit entre autre:

de la relecture du BAAC pour faire face aux insuffisances de la relecture du BAAC pour faire face aux insuffisances 
constatconstatéées;es;
de lde l’’adoption dadoption d’’un arrêtun arrêtéé interministinterministéériel instituant le riel instituant le 
BAACBAAC ; ; 
de la formation du personnel et les forces de sde la formation du personnel et les forces de séécuritcuritéé pour pour 
une meilleure opune meilleure opéérationnalisation du BAAC;rationnalisation du BAAC;
de la mise en place d`un mde la mise en place d`un méécanisme de suivi de canisme de suivi de 
l`exploitation du rl`exploitation du rééseau;seau;
de la mise en place d`une fiche de suivi des accidentde la mise en place d`une fiche de suivi des accidentéés en s en 
collaboration avec les services de la santcollaboration avec les services de la santéé et de la Brigade et de la Brigade 
Nationale des Sapeurs Pompiers;Nationale des Sapeurs Pompiers;
de l`institution d`une procde l`institution d`une procéédure d`dure d`éétude dtude déétailltailléée des e des 
accidents.accidents.


