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Titre de la mission Analyse sur les Connaissances, Attitudes et Pratiqugs des

usagers vulnérables de la route sur les facteurs à risque
d'accidents de la route dans le Littoral et l'Atlantique.

Objectif de la mission Décrire la situation finale des indicateurs du projet sur les

connaissances, attitudes et pratiques sur les facteurs à risque

d'accidents de la route dans les communes de Cotonou et

d'Abomey-Calavi.
Durée de la mission 2 mois

Lieu de Ia mission Cotonou et d'Abomey-Calavi

Les mutations démographiques, spatiales et socio-économiques associées au phénomène
d'urbanisation ont provoqué un accroissement de l'incidence des pathologies chroniques et des
traumatismes consécutifs aux accidents de la route au Bénin et particulièrement dans les
départements de l'Atlantique et du Littoral qui abritent les plus grandes agglomérations du pays
(Cotonou et Abomey-Calavi). Ce phénomène d'urbanisation induit une forte progression de la
demande en transporl de biens et de personnes, faisant augmenter le nombre d'usagers de la
route, le parc automobile et le trafic routier. Le développement de la mobilité urbaine s'est
accompagné d'une augmentation des décès et des blessures associées aux accidents de Ia

route. Bien qu'il existe actuellement des données sur le phénomène au Bénin, les données issues
des services du Centre Nationalde Sécurité Routière (CNSR) ne renseignent pas suffisamment
sur les comportements à risque qu'adoptent les usagers de la route. Par ailleurs, le CNSR ne
dispose que des données sur les accidents constatés par les services de la Police Républicaine ;

en outre un nombre important d'accidents ne font pas objet de constat.

Dans le cadre du précédent projet de Sécurité Routière mis en æuvre par Hl en partenariat avec
le Centre National de Sécurité Routière (CNSR), entre 2011 et 2013, deux (02) études ont été
réalisées.
La première sur les déterminants liés à la résistance au port de casque au niveau de la population
de Cotonou, et le modèle de casque adapté au contexte béninois, qui a analysé :

- les connaissances, les attitudes et les pratiques par rapport à l'utilisation du casque ;

- les déterminants de la résistance au port du casque à Cotonou ;

- les opinions/avis des populations par rapport au modèle de casque adapté au contexte
béninois ;

- les stratégies de communication favorables à une utilisation plus accrue des casques au
Bénin.
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La deuxième sur la conduite sous influence (alcool, stupéfiants, ...) au sein des organisations de
transport dans la ville de Cotonou qui a analysé :

- les attitudes et pratiques des conducteurs face à la drogue ;

- l'impact de la consommation des drogues sur la conduite ;

- la perception des acteurs principaux par rapport à la consommation des drogues au
Bénin ;

- I'exposition aux interventions de lutte contre la conduite sous l'effet des drogues.
Ces deux (02) études ont non seulement été réalisées dans la seule ville de Cotonou, mais aussi
elles n'ont abordé que deux (02) facteurs à risque d'accident de la route, à savoir le non port du
casque et la conduite sous l'effet des drogues. De plus, les cibles ne sont pas celles du présent
projet dont la zone d'intervention couvre Abomey-Calavi.
ll est alors à noter, qu'une analyse de cinq (05) facteurs à risque d'accident de la route ayant plus
d'intérêt pour le groupe cible du projet (la vitesse ; I'alcool au volant ; le non-port du casque ; la
conduite sous effet de la drogue ; les téléphones portables) et la non connaissance des bases du
code de la route n'est pas faite.

Présentation de Handicap lnternational

Handicap lnternational est une organisation de solidarité internationale indépendante et
impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de
catastrophes. CEuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables,
elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions
de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création
en 1982, I'organisation a mis en place des programmes de développement dans près de 61 pays

à travers le monde et intervient dans de nombreuses situations d'urgence.

En 2018, le réseau mondial Handicap lnternational a changé de nom d'usage pour devenir
Humanité & lnclusion. Ce nouveau nom est basé sur l'affirmation d'une valeur centrale pour

l'organisation, la valeur d'humanité. ll exprime également l'ambition qui motive les actions de Hl

: l'inclusion des personnes handicapées et des populations vulnérables, trop souvent laissées
pour compte.

En 2010, le bureau Hl a été rouvert à Cotonou suite à une demande du Ministère de la famille et
de la solidarité nationale avec la mise en place de plusieurs projets jusqu'à ce jour dans les

secteurs de la Sécurité Routière, de l'lnsertion Professionnelle, de l'Education lnclusive, de la
Prévention et Réduction des Violences Arméeset la gouvernance inclusive. Depuis 2019, le

Bénin fait padie du Programme SahelAtlantique (SAHA) qui regroupe quatre pays (Burkina-Faso,
Niger, Togo, Bénin).

Les expériences de Handicap lnternational en matière de Sécurité routière au Bénin remonte à

la période de 201 1 à 2013 au cours de laquelle, elle a exécuté un projet pilote sur financement
de la Direction Générale de la Coopération Belge au Développement (DGD). Ce projet a permis

d'asseoir un partenariat avec les acteurs principaux de la sécurité routière au Bénin notamment
le Centre National de Sécurité Routière (CNSR).
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Mais, aujourd'hui, plrri"rr. défis restent encore à relever, entre autres : le respect des règles de

conduite et du code de la route ; le renforcement et la mobilisation des acteurs institutionnels et

associatifs de la sécurité routière ; la promotion de la prévention routière à travers des actions

efficaces de sensibilisation ; etc.

Un tel contexte a conduit Hl à initier un nouveau projet financé par la DGD pour la période de

2018 à 2021, el mis en æuvre en partenariat avec le CNSR.

3.1. Description du projet

lntitu!é du projet « Promouvoir la prévention routière au Bénin, en
particulier dans les départements de l'atlantique et
du littoral »

Localisation précise Bénin, Départements du Littoral et de I'Atlantique

Date de démarrage Janvier 2018

Durée prévisionnelle du projet 48 mois

Partenaires locaux Le Ministère des lnfrastructures et des Transports
(MlT) à travers le CNSR, le Réseau des
Journalistes et Animateurs pour la Sécurité
Routière (RéJASéR), le Réseau des Partenaires
pour la Sécurité Routière (REPASER), le Réseau
National des Associations pour la Sécurité
Routière (RéNASéR), les différentes OSC et OPH,
le Comité Régional de Sécurité Routière de
I'UEMOA.

Groupes cibles : Les usagers de la route y compris les jeunes

usagers de la route vulnérables (15-29 ans).
Les ministères et directions techniques en charge
du transport et de la santé.
Les professionnels du secteur de la Sécurité
Routière.
Les entreprises publiques et privées.

Les OPH et OSC notamment celles actives dans
le domaine de la Sécurité Routière.
La Police Républicaine.

3.2. Objectifs et résultats attendus du projet

Objectif général : améliorer la situation des usagers de la route à travers une gestion efficace
de la sécurité routière au Bénin.

Objectif spécifique : contribuer à renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles
du CNSR dans la mise en æuvre de son plan d'action.
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Résultats attenAus :

Résultat 1 ' le CNSR contribue à l'élaboration et à l'adoption du nouveau code de la route et à
l'amélioration de la collecte de données sur les accidents de la route.

Résultat 2 : le CNSR renforce et mobilise les acteurs de la SR autour de la mise en ceuvre de
plan d'action national de Sécurité Routière.

3.3. Situation des indicateurs du projet : les données de base

Dans le cadre de la mise en æuvre du présent projet de Sécurité Routière au Bénin, la baseline
réalisée en début de projet a permis, d'identifier les valeurs initiales des sept (07) indicateurs
suivants du projet :

Tableau de la valeur initiale des indicateurs

NO

d'ordre
lndicateurs

Valeur initiale issue de la
baseline

1 Les usagers de la route ont amélioré leurs

connaissances en matière de conduite, d'attitudes
et de comportements à risque de 15%, sur deux (02)

comportements à risque entre le début et la fin du
projet, grâce à des campagnes de sensibilisation
efficaces.

- 69,5% des usagers utilisent
le téléphone en circulation,
- 74,7% des usagers font de
I'excès de vitesse en

circulation ;

2 Les compétences et capacités des institutions non

gouvernementales en matière de gestion, de mise
en æuvre efficace des actions relatives à la sécurité
routière ont connu une amélioration de 25%, entre
le début et la fin du projet.

Le niveau moyen de
compétence des OSC est de
60% avec un niveau minimal
de 37%.

3 Le nombre de Bulletin d'Analyse des Accidents
Corporels de la Circulation (BAAC) collectés et

traités a augmenté de 10%.

En 2017, 3331 accidents
constatés (256 à Calavi et
3075 à Cotonou).

4 Un curriculum de formation est édité et introduit
dans les écoles de Police Républicaine.

0 curriculum

5 Une étude épidémiologique sur base du choix du

thème prioritaire est produite.
0 étude

6 Les OSC s'approprient le code de la route et le

vulgarisent.
La majorité des OSC
rencontrées ont une
connaissance liminaire de
l'Arrêté Général du 24 juillet

1956, mais ignorent les

sanctions en cas de
contravention ;

7 Les OSC disposent de deux (02) supports innovants

de communication pour la sensibilisation.
Aucun support
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I Des plateformes favorisant l'interaction entre les

acteurs de la sécurité routière sont fonctionnelles
d'ici l'année 2021.

Aucune plateforme des
acteurs de la sécurité routière
fonctionnelle.

4.1. Justification de la mission

De 2018 à 2019, une baseline a été réalisée sur le projet et a permis principalement de décrire
la situation de référence des indicateurs du projet y compris de faire une analyse du milieu sur
les connaissances, attitudes et pratiques sur les facteurs à risque d'accidents de la route dans
les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Aussi, entre 2018 et 2021, plusieurs activités
sont-elles réalisées. Entre autres, un appui juridique à l'élaboration d'un nouveau code de la
route ; la réalisation d'une étude épidémiologique sur le lien entre accident de la route et handicap
dans les villes de Cotonou et de d'Abomey-Calavi ; des appuis en vue de l'amélioration du

système de collecte de données via l'adoption et la mise en æuvre d'un curriculum de formation
Sécurité Routière à l'endroit de la Police Républicaine; l'appui technique au CNSR pour la

formation de la société civile sur le nouveau code de la route ; des appuis techniques et financiers
pour la mise en place d'un appel à projet ouved à la société civile liée à la vulgarisation, diffusion
et médiatisation des résultats de l'étude épidémiologique et pour la sensibilisation sur deux
facteurs à risques d'accident de la route (excès de vitesse et usage du téléphone portable au

volant) ; l'appui à la mise en place d'une plateforme des acteurs de la sécurité routière au Bénin ;

etc.

Dans le but d'évaluer les incidences desdites activités sur les situations de référence identifiées
par la baseline, il est nécessaire de réaliser une analyse finale visant un double objectif : d'abord
mesurer la progression et l'atteinte des indicateurs du projet et ensuite, réaliser l'analyse du milieu

sur les connaissances, attitudes et pratiques sur les deux (02) principaux facteurs à risque
d'accidents de la route (l'excès de vitesse et I'usage du téléphone au volant) dans les communes
de Cotonou et d'Abomey-Calavi.

4.2. Objectif général de la mission

L'enquête finale vise à évaluer le niveau d'atteinte des indicateurs cibles du projet ainsi que ses
effets sur les bénéficiaires. Les résultats de l'analyse orienteront également Hl et ses partenaires
dans l'adaptation de projets futurs.

4.3. Objectifs spécifiques
./ Procéder à un état des lieux à travers une appréciation de l'amélioration des

connaissances, attitudes, et pratiques sur les deux (02) principaux facteurs de risque

d'accidents de la route identifiés par la baseline et des bases du code de la route auprès
des usagers de la route en général et pafticulièrement auprès des usagers de 15-29

ans de Cotonou et Abomey-Calavi (excès de vitesse sur la route et l'usage du téléphone
portable au volant) ;
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,/ Collecter les données finales relatives aux différents indicateurs du projet, liés à l'objectif
spécifique, aux résultats attendus 1 et2',

./ Mesurer les effets des stratégies de sensibilisation pour un changement de comportement
durable mises en æuvre durant le projet au profit des usagers de la route surtout chez les
jeunes (15-29 ans) usagers vulnérables.

4.4. Résultats/Produits attend us

Les éléments suivants sont attendus :

. une appréciation à travers une mesure de l'amélioration des connaissances, attitudes, et
pratiques sur les deux (02) principaux facteurs de risque d'accidents de la route identifiés
par la baseline et la connaissance des bases du code de la route auprès des usagers de
la route de Cotonou et Abomey-Calavi est faite ;

. Les données réelles actuelles relatives aux différents indicateurs du projet, liés à l'objectif
spécifique, aux résultats attendus 1 el2, qui se présentent comme suit sont collectées :

./ lndicateurs liés à l'objectif spécifique :

- lndicateur 1 : Les usagers de la route ont amélioré leurs connaissances en
matière de conduite, d'attitudes et de comportements à risque de 15%, sur les

deux (02) comportements à risque à la fin du projet entre le début et la fin du projet,
grâce à des campagnes de sensibilisation efficaces ;

- lndicateur 2 : Les compétences et capacités des institutions non
gouvernementales en matière de gestion, mise en æuvre efficace des actions
relatives à la sécurité routière ont connu une amélioration de25o/o, entre le début
et la fin du projet.

,/ lndicateur lié au résultat 1 :

- lndicateur 1 : Le nombre de Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels de la
Circulation (BAAC) a augmenté de 10%.

- Un curriculum de formation est édité et introduit dans les écoles de la Police
Républicaine.

./ lndicateur lié au résultat 2 :

- lndicateur 1 : Les OSC s'approprient le code de la route et le vulgarisent ;

- Les OSC disposent de deux (02) supports innovants de communication pour la
sensibilisation ;

- Des plateformes favorisant l'interaction entre les acteurs de la sécurité routière
sont fonctionnelles d'ici l'année 2021 ;

. les effets des stratégies de formation, d'éducation et de sensibilisation des usagers
adaptées aux contextes de Cotonou et Calavi, afin de viser un changement de
comportement durable, surtout auprès des jeunes (15-29 ans) usagers vulnérables sont
mesurés.

4.5. Localisation

La mission se déroulera dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi.
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4.6. Population cible

ll s'agit de :

- Les usagers de la route et en l'occurrence les jeunes (15-29 ans) usagers

vulnérables des établissements secondaires et universitaires bénéficiaires des

activités du projet ;

- Les réseaux des organisations de la société civile actifs dans la sécurité routière

et les Organisations des Personnes Handicapées partenaires du projet sécurité
routière, le CNSR et la Police républicaine.

NB : l'échantillonnage se basera sur celui réalisé lors de la baseline.

4.7 . Durée/Méthodologie proposée

La mission se déroulera dans le département de l'Atlantique et du Littoral. Elle aura une durée
totale de 25 Homme-Jours (HJ), y compris les délais de validation du rapport final. La

méthodologie de l'analyse devra s'appuyer sur une approche mixte (quantitative et qualitative) et

interdisciplinaire.

4.8. Principes éthiques

Le consultant devra se reporter à la note d'orientation de Handicap lnternational intitulée « Études

et recherches à Handicap lnternational : Pour une gestion éthique des données » [1].

La méthodologie proposée devra prendre en considération et adapter les huit recommandations
préconisées par l'organisation :

o garantir la sécurité des participants, des partenaires et des équipes ;

o assurer une approche centrée sur la personne/ la communauté ;

o obtenir le consentement libre et éclairé des cibles ;

o proposer des mécanismes de référencement ;

o assurer la sécurité des données personnelles et sensibles tout au long de l'activité ;

o planifier et garantir l'utilisation et le partage des informations ;

o assurer I'expertise des équipes impliquées et la validité scientifique de I'activité ;

o obtenir l'agrément des autorités pertinentes et prévoir une revue externe de la proposition.

5.1. Objectif général de la mission

Le consultant(e) devra assurer la mise en place (protocole final), la réalisation (collecte, traitement
& analyse des données), la présentation des résultats de l'étude.
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5.2. Les livrables
Les livrables seront au nombre de quatre (04), à rendre dans les délais indiqués ci-dessous .

Le/la consultant(e) accepte la possibilité que Hl reproduise la proposition méthodologique et

utilise les outils développés pour la collecte de données dans d'autres contextes et projets.

NB : Le copyright des textes et illustrations appartiendront à Hl.

Livrables Destinataires Diffusion Délai de
livraison

Documents techniques liés à la mise en place de l'étude
1 Un protocole finalisé. HI lnterne 13t08121

2 Les outils de collecte de données
finalisés.

HI lnterne 18t08121

3 La base de données brutes. HI lnterne 03t09t21

4 Le rapport d'enquête :

- l'état des lieux des connaissances,
attitudes et pratiques sur les deux (02)
principaux facteurs à risque d'accident ;

- les données finales atteintes des
différents indicateurs du projet, liés à

l'objectif spécifique, aux résultats
attendus 1 el2',

- les effets des stratégies de formation,
d'éducation et de sensibilisation des
usagers adaptées aux contextes de
Cotonou et Abomey-Calavi, afin de viser
un changement de comportement
durable, surlout des jeunes (15-29 ans)
usagers vulnérables déployées sur le
projet.

HI

partenaires.
Externe 09109121

Atelier / réunions
1 Une rencontre de cadrage pour une

compréhension connue de la mission. consultant(e)
&HI lnterne Début de

mission

2 Une rencontre pour discuter le protocole de
recherche et les outils d'enquêtes.

HI,

consultant(e)
et partenaires

Début de
mission

3 Une rencontre pour examiner les résultats et
leur interprétation ; formuler des
recommandations pratiques.

HI,

consultant(e)
& partenaires

Fin de
mission

4 Une rencontre pour présenter l'étude. HI,

Consultant(e)
& partenaires

Fin de
mission



5.3. Les mécanismes de communication et de suivi entre !e consultant et Hl

Le chef du projet sera le responsable du suivi de la endline. ll sera appuyé par le Chargé MEAL-
pays et le Responsable Pays ou le Conseiller Technique Réadaptation et Sécurité Routière.

6.1. Expertise recherchée :

./ Diplôme minimum : BAC+5 dans les domaines ci-après : Sciences sociales, sciences
humaines, santé publique ou épidémiologie ;

,/ expérience en matière de recherche : au moins cinq (05) ans ;

./ expérience dans un des secteurs liés à la thématique de l'étude : traumatismes, Sécurité
Routière, transport constituerait un atout;

,/ expérience en recherche interdisciplinaire et méthode mixte ;

,/ expérience prouvée et reconnue dans les méthodes de collecte, traitement et analyse
de données qualitatives et/ou quantitatives ;

,/ maîtrise de logiciels de statistiques et analyses de données quantitatives et/ou
qualitatives.

6.2. Modalités de participation
Les dossiers de candidature contiendront :

1") une proposition technique comportant (10 pages maximum, hors annexes) :

- la compréhension de la mission

- l'approche méthodologique proposée

- les outils d'enquête

- le planning de la mission (chronogramme)

- le profil du cabinet (ou des Consultants) avec détail de l'équipe à proposer ou du consultant
commis (appuyé par les CV et copies des diplômes) - en annexe

- la liste des missions similaires effectuées avec référence (attestations de bonne fin d'exécution
obligatoires) - en annexe.

2") une offre financière qui intègre :

o la lettre de soumission datée et signée indiquant le montant de l'offre

o le bordereau des prix unitaires avec détails des coûts (honoraires de consultation, frais
de transporl) ou moyens à utiliser et autres

NB : Les dossiers de candidatures incomplets seront déclarés inéligibles et ne seront donc pas

intégrés au processus de sélection.

v
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6.3. Evaluation des offres

L'analyse et la comparaison des offres se feront en deux (02) étapes de Ia manière suivante :

1,. évaluation des offres techniques ;

2. évaluation des offres financières.

6.3.1. Evaluation des offres techniques : 100 points

Vérification des offres

Il s' agit de :

1,. la vérification de la présence des pièces dans l'offre;

Cotation des offres

La cotation des offres techniques se fera sur la base des barèmes contenus dans le tableau de

critères ci-après :

NO

D'ORDRE CRITERES D'EVALUATION
NOTES

1 Présentation de l'offre 5

2
Références techn iq ues/m issions si m ila i res avec attestations de
bonne fin d'exécution

40

J Méthodologie 30

4
Moyens humains affectés à la mission (Profil du/des
consultant(s)

25

TOTAL 100

A l'issue de l'évaluation technique, les offres dont la note technique sera inférieure à soixante-dix

(70) points sur 100 (701100) seront déclarées techniquement non conformes.

6.3.2. Evaluation des offres financières (100 pts)

Seules les offres restées en lice à l'issue de l'analyse technique feront l'objet de l'évaluation

financière. Cette dernière consistera en :

1. la vérification de la conformité entre les prix en lettres et ceux en chiffres du bordereau

des prix unitaires. En cas de contradiction, les prix en lettres feront foi ;

v



la vérification de la concordance entre les prix unitaires du bordereau des prix unitaires et

les prix unitaires appliqués dans le devis quantitatif et estimatif. En cas de contradiction,

les prix du bordereau des prix unitaires feront foi. En cas d'erreur, les offres à considérer

pour le calcul de la note financière seront les offres corrigées par le comité d'évaluation.

La conformité et la concordance des prix sera notée sur vingt (20) points.

Cotation des offres financières

La proposition financière la moins disante aura la note 80.

La note de la proposition financière de loffre concernée sera .

Montant de l'offre la moins disante x 80

Montant de l'offre à évaluer

Note générale

La note générale (NG) accordée à une offre est égale à la somme de sa note technique (NT)

pondérée du coefficient 0,70 et de sa note financière (NF) pondérée du coefficient 0,30 soit (NG

= 0,70 NT + 0,30 NF).

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par mail à l'adresse suivante : appel-

o.ffre@benin_.hi.o_re, au plus tard le 27 iuillet 2021 à 17h 30 (heure du Bénin) avec en objet la

mention « Candidature Mission Endline/Projet SR Bénin ».

Seul(e) le/la candidat(e), dont le dossier sera sélectionné, sera contacté(e) avant le 10 Août au
plus tard.

2.
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Fiche Proiet Sécurité Routière Bénin

lntitulé de I'opération
PROMOUVOIR LA

PARTICULIER DANS

LITTORAL

PREVENTION ROUTIERE AU BENIN, EN

LES DEPARTEMENTS DE L'ATLANTIQUE ET DU

Lieu d'intervention Bénin, département du Littoral et de l'atlantique

Type de programme
Convention programme DGD 2OL7-2021 (date projet au bénin 2018-

2O2Ll

Thématique(s) Sécurité Routière

Principaux partenaires du
programme

Le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) à travers
le CNSR, le Réseaux des journalistes et des animateurs pour la

sécurité Routière (REJASER), le réseau des partenaires pour la

sécurité routière (REPASER), le réseau national des associations pour

la sécurité routière (RENASER), différentes OSC et OPH. Le Comité

Régional de Sécurité Routière de l'UEMOA

Résumé du programme

Obiectif(s)elobal(aux): Améliorer la situation des usagers de la route à travers une gestion efficace de la

sécurité routière au Bénin.

Obiectif(s) spécifique(s): Contribuer à renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles du

CNSR dans la mise en ceuvre de son plan d'action

Résultats attendus pour l' obiectif : 2

Résultat 1 Le CNSR contribue à l'élaboration et à I'adoption du nouveau code de la route et à

l'amélioration de la collecte de données sur les accidents de la route.

Princioales activités prevues :

1.1. Appui iuridique à l'élaboration d'un nouveau corpus de code de la route
Le code de la route datant de l-956, un travail est actuellement engagé par le CNSR dans le sens de son

actualisation. Un cadre légal et institutionnel existe mais il doit être compilé, capitalisé et actualisé au

sein d'un corpus unique puisque de nombreux arrêtés et décrets ont été pris depuis 1-956 portant sujet

de sécurité routière. Suite à ce travail, un exercice de numérisation sera effectué, servant d'élément de

priorité et arrivera à termes fin2017.ll s'agira icidès Ie début du projet (2018)d'appuyer Ie CNSR dans la

mise en forme du corpus par le biais d'une consultance juridique. Un appuijuridique sera donc apporté

dans le cadre de ce processus final pour un amendement conforme et légal. Le document final fera

l'objet d'échanges préalables avec le MIT qui donnera le fitus pour l'élaboration de la procédure
juridique. Cette formalisation juridique est un pré-requis indispensable à l'adoption de ce code. Le corpus

formalisé fera ensuite l'objet d'un atelier de restitution et,de validation avec l'ensemble des acteurs

pe rti ne nts.

1.2.Appui à I'adoption d'un nouveau code de la route favorisant une mise en oeuvre coordonnée des

actions de Sécurité Routière
ll s'agira, une fois le corpus actualisé et validé, de fournir un appui technique au CNSR afin de renforcer

ses capacités en matière de technique de plaidoyer dans le but de favoriser l'élaboration de messages

pertinents et d'un suivi favorisant le processus politique et l'adoption du nouveau code de la route. Un

appui à l'organisation d'un atelier d'information et d'échanges avec les acteurs pertinents, notamment

les Parlementaires et l'ensemble des corps constitués sera également engagé en guise d'ultime étape

favorisant la conclusion du processus politique. Cet atelier prendra également l'aspect de recueils de v



/ propositions de l'ensemble des corps constitués (ONG, Syndicats de police et de gendarmerie, syndicats
des usagers et transporteurs ...) pour faire du processus final un aménagement concerté.

1.3. Réalisation d'une étude épidémiologique sur le lien entre accident de la route et handicap dans les
villes de Cotonou et dè Calavi)

Les accidents provoquent entre 20 et 50 millions de traumatismes non mortels par an et sont une cause
principale de handicap.l ll s'agira de mener une étude épidémiologique dans le domaine de la sécurité
routière. La recherche spécifique sur le lien entre accident de la route et handicap au sein des
départements de l'Atlantique et du Littoral servira à la fois les acteurs de la Sécurité Routière dans leurs
actions de sensibilisation et de plaidoyer mais également les acteurs institutionnels dans la préparation
et la planification du bilan stratégique 201,2-2020. ll viendra en outre nourrir la réflexion du nouveau
cadre stratégique et offrir des indicateurs pertinents. Le lien entre accident de la route et handicap sera
mis en exergue, ainsi que les vecteurs et facteurs de risques par l'étude des causes. L'étude mettra
également l'accent sur les aspects socio-économique liés aux personnes handicapées accidentés de la
route et sur l'impact des accidents sur les familles et communautés.

1.4.Appuiau renforcement de capacité des autorités à travers l,amélioration du svstème de collecte de
données via l'adoption et la mise en æuvre d'un curriculum de formation SR à l'endroit de la police
et de la sendarmerie

La structure actuelle de collecte et de traitement des données, dont le CNSR à la charge repose
essentiellement sur les PV d'accident. Les fiches BAAC notamment outillent avec précision la collecte de
données de chaque accident et nourrissent les bulletins des accidents de la circulation traités par le

CNSR. Les fiches BAAC sont rarement maîtrisées par la police et la gendarmerie et cela fausse la collecte
de données et l'élaboration de statistiques pouvant servir à développer des politiques de Sécurité
Routière cohérentes. Pour remédier à cela, cette activité interviendra à l'endroit de la formation au sein
de l'école de police de Cotonou et de l'école de gendarmerie à Porto Novo. ll s'agira de mutualiser les
synergies avec le CNSR en travaillant sur l'actualisation et l'édition de contenu pédagogiques (manuel
didactique, outil pédagogique, fiches BAAC, fiches croquis, rapport GPS) et d'améliorer ainsi le curriculum
proposé. Un groupe de validation du curriculum sera constitué. En termes de support, il s'agira d'un
appuitechnique et financier prévoyant notamment un atelier d'information sur la procédure en amont
pour expliquer I intervention sur le curriculum auprès des acteurs pertinents, notamment les formateurs,
assureurs et magistrats. Une formation de formateurs sur le curriculum sera programmée à l'endroit du
CNSR pourgagner en autonomie et s'assurer que les formateurs de police et gendarmerie soient formés
à ce curriculum. Un atelier d'évaluation à mi-parcours est également prévu pour l'évaluation de la mise
en æuvre du curriculum.

1.5.Appui technique à l'évaluation de la politique nationale de la Sécurité Routière portant
décennie 2012-2020

ll s'agira ici d'appuyer le gouvernement béninois et les partenaires de la Sécurité Routière et corps
constitués pour l'analyse sectorielle du programme nationale de Sécurité Routière dans le cadre de la
décennie 2012-2020. Un atelier de trois (3) jours sera ainsi programmé et un appui technique sera
apporté pour l'évaluation de celle-ci. Un appui technique sera également apporté pour l'adoption et le
suivi de la mise en ceuvre du document de politique nationale de Sécurité Routière en vue de
l'élaboration et l'application de lois concernant les principâux facteurs de risque. Ce document de
politique nationale pourrait servir à la création du comité de coordination : un cadre de concertation
étatique lié à la Sécurité Routière au niveau de l'exécutif. Cette revue sectorielle servira aussi l'ambition
d'améliorer la concertation et la coordination entre les acteurs du système de collecte et d'exploitation
des données d'accident afin de prioriser, planifier et organiser efficacement les améliorations du système
de collecte et d'exploitation des données d'accidents au sein d'un cadre'de concertation à définir.

l World Health Organization. Globalstatus report on road safety, 2013.
http://www.who.int/violence iniurv prevention/road safetv status/2O13/en1

/



- Le document politique du nouveau code de la
- Le nombre de fiches BAAC augmente de 10%

- Un curriculum de formation est édité et
gendarmerie.

- Une étude épidémiologique sur base du choix du thème prioritaire est produite.

Principales activités prévues :

2.1. Appui technique au CNSR pour la Formation de la SC sur le nouveau code de la route

Un appui technique sera programmé pour que le CNSR puisse former les OSC au nouveau code de la
route adopté, notamment les responsables syndicaux de conducteurs et transporteurs, les représentants

syndicaux et les délégués du personnel des taxis-moto, dans l'objectif pédagogique sera de maîiriser

I'ensemble du contenu du corpus et de se l'approprier. Cette étape doit servir de point d'ancrage à la

mobilisation de la SC et de point de départ à la vulgarisation, diffusion et médiatisation du nouveau code

de la route. Ainsi, vingt-cinq (25) OSC seront parties prenantes d'un atelier de formation sur une durée

de trois (3) jours en travaillant le lien et les synergies avec les OPH.

ll est en outre prévu que le CNSR puisse également prendre en charge la formation des principaux

acteurs publics au nouveau code de la route, notamment les cadres techniques des communes des

départements ciblés, les officiers de police judiciaire et les formateurs des écoles de police et
gendarmerie.

2.2. Appui technique et financier pour la mise en place d'un appel à proiet ouvert à Ia SC liée à la
vulqarisation, diffusion et médiatisation du nouveau code de Ia route

Un appuitechnique et financier sera octroyé au CNSR pour la mise en place d'un appel à projet ouvert à

la SC liée à la vulgarisation, diffusion et médiatisation du nouveau code de la route. Au préalable,20 OSC,

avec la participation d'OPH seront mobilisés pour une formation aux techniques de sensibilisation. Cette

formation sera tenue sur une durée de deux (2)jours et permettra le renforcement de capacité des OSC

sur les diverses et innovantes techniques et approches de sensibilisation. La mise à disposition de fonds

d'appui servant d'appel à projet en direction des OSC sera également octroyée au CNSR. Un comité de

sélection de projets sera mis en place et veillera tout particulièrement à la cohérence opérationnelle et à

la synergie des propositions. Les bénéficiaires des projets intégreront de fait les OPH, travaillant ainsi le

lien et la coordination entre les OSC de la Sécurité Routière au travers des réseaux

RENASER/REJASER/REPASER et les OPH. Les bénéficiaires des projets devront travailler à proposer des

modalités de vulgarisation, diffusion et médiatisation du nouveau code de la route.

2.3. Appui technique et financier pour la mise en place d'un appel à proiet permettant la vulgarisation,

diffusion et médiatisation des résultats des recherches et la mise en æuvre de campagnes de

sensibilisation liées à la prévention routière et aux différents facteurs de risque au handicap

Les résultats de l'étude épidémiolo[ique servira de suppo,rt de sensibilisation et de plaidoyer pour

l'ensemble des OSC et des partenaires institutionnels. A cet effet, l'étude sera éditée et imprimée en 250

exemplaires. La diffusion des résultats s'effectuera également par le biais d'un appelà projet en direction

des OSC pour assurer à la fois une couverture médiatique (télévision/radio), des rencontres croisées avec

les universités, les acteurs publics, et l'information au grand public. ll s'agira ici d'un appui technique et

financier à l'endroit du CNSR pour l'élaboration et la mise en place d'un appel à projets en direction des

OSC, appuyées par les OPH pour renforcer les passerelles entre OSC et OPH et travailler le lien entre la

cohérence des synergies et la thématique de l'étude. ll s'agira spécifiquement aux OPH d'assoir leur

connaissance et compréhension du lien entre Sécurité Routière et handicap et à devenir des acteurs

route est adopté.

introduit dans les écoles de police et de

Résultat 2 Le CNSR renforce et mobilise les acteurs de la SR autour de la mise en æuvre de plan

d'action national de Sécurité Routière.



,

pertinents sur la thématique. L"r bénéii
médiatiser les résultats des recherches et devront mettre le curseur sur les différents facteurs de risque
au handicap en ciblant prioritairement les jeunes usagers de la route vulnérables (15-29 ans).

3.4. Capitalisation de l'expérience pilote
Au cours de la phase de mobilisation des osc, un expert externe accompagnera les équipes projet et
mettra en exergue les expériences et bonnes pratiques des activités pilotes menées par le projet. L,idée
de base est de pouvoir outiller les divers acteurs de la Sécurité Routière et diffuser les bonnes pratiques
issues de la mobilisation des OSC et mettant en exergue à la fois les passerelles et synergies entre les
différents acteurs de la Sécurité Routières mais également la vulgarisation et la diffusion des
thématiques traitées tout au long du projet, notamment le nouveau code de la route et le lien entre
accident et handicap' L'outil ein question sera simple d'utilisation, accessible, facilement diffusable, et
pouvant, en outre, permettre de lancer un processus au sein des autres départements du Bénin pour
sensibiliser les acteurs déconcentrés. Cette activité visera à appuyer le lancement d'activités similaires
dans d'autres départements etfavoriser la mise en place d'une seconde phase du projet, après la phase
pilote, dans un contexte de décentralisation.

lndicateurs de suivi et d'impact chiffrés et cibles visées :

- Les OSC s'approprient le code de la route et le vulgarise.
- Les usagers de la route ont amélioré leur connaissance en matière de conduite, d,attitudes

et de comportements de 75%, sur 2 comportements à risque à la fin du projet grâces à des
campagnes de sensibilisation.

- Les compétences et capacités des institutions non gouvernementales en matière de gestion,
mise en ceuvre efficace des actions relatives à la sécurité routière ont augmenté de 20%
entre le début et la fin du projet.
Des plateformes favorisant l'interaction entre les acteurs de la sécurité routière sont
fonctionnelles d'ici l' année 2O2!.

2 calcul représentant L0%de la population des jeunes (15-29 ans) dans les départements de l'Atlantique et du Littoral basé
fiche de données sur la population de l,lNSAE, bénin,20L4

v
sur la

Bénéficiaires | - Les professionnels du secteur de la sécurité routière

- Les usagers de la route y compris les jeunes usagers de l" .ort"
vulnérables (1 5-29 ans)

- Les ministères et directions techniques en charges du transport et de la
santé

- Les entreprises publiques et privées
- Les oPH et osc notamment celles actives dans le domaine de la

sécurité routière
- La gendarmerie et la police nationale

Groupe(s) cible(s)

Au moins 31131jeunes usagers vulnérables (r5-29 ans) sont."*iuitiro
aux principaux facteurs de risque d'accident de la circulation.2
25 représentants des OSC et des OPH actives, notamment dans le
domaine de la sécurité routière seront sensibilisés et formé aux
techniques de plaidoyer de communication/information et renforcées et
accompagnées dans la mise eu æuvre de plans
20 cadres et agents du GNSR seror.rt sensibilisés, formés et appuyés au
cours du projet
i 0 fomateurs de Ia police et de la gendarmerie seront formés
1000 recrLres de la police et de la gendarmerie seront sensibilisées et
formées à la collecte de données.


