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1. Réseau SaNuit-Maghreb 

Ce colloque est organisé par SaNuiT-Maghreb (effets sur la Santé des Nuisances des 

Transports au Maghreb). Ce réseau d’enseignement et de recherche en sécurité routière au 

Maghreb vise à échanger sur les problématiques, les enjeux et les bonnes pratiques en ce 

domaine, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Ses objectifs sont : 

1. Établir un état des lieux partagé relatif aux déterminants de l’insécurité routière au 

Maghreb, analyser les systèmes d’information disponibles et la politique de sécurité 

routière en vigueur dans ces pays 

2. Proposer des pistes de réflexion pour des recherches permettant de mieux éclairer les 

décisions des pouvoirs publics      

3. Consolider une communauté scientifique intéressée par ces problématiques, avec 

comme objectifs la mutualisation et la dissémination des connaissances et des 

expertises. 

A ce jour, le réseau regroupe une cinquantaine de représentants d'une quinzaine 

d'établissements, de laboratoires et d'équipes d'enseignants-chercheurs, de médecins et de 

cadres des trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc) et de France.  

2. Problématique du colloque 

A l’échelle mondiale (OMS, 2015), les accidents de la route génèrent 1,3 million de décès et 

près de 50 millions de blessés par an. Les pays développés ont réussi à réduire 

progressivement leur niveau d’insécurité routière par l’adoption de politiques efficaces alliant 

prévention et sanction.  Avec 90% des décès, les pays à revenus faibles ou moyens sont 

devenus les principaux foyers de l’insécurité routière.  

Les pays du Maghreb connaissent une certaine homogénéité géographique et climatique ainsi 

qu’un développement socioéconomique et une motorisation comparables. Ils sont confrontés 

de manière plus au moins similaire à un niveau élevé d’insécurité routière. Cela s’explique par 

une combinaison de maints facteurs : la formation et la recherche peu développées dans le 

milieu académique ; le développement modeste des travaux interdisciplinaires ; les difficultés 

rencontrées dans la collecte et le traitement des données ; les insuffisances constatées quant 

à l’intégration institutionnelle en matière de sécurité routière et la nécessité d’une 

intégration et de développements régionaux de ces pays.  

Tous ces facteurs font de la recherche en sécurité routière un enjeu réel d’où l’intérêt du 

partage des connaissances, d’expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques entre ces 

pays d’une part, et ceux qui enregistrent une avancée remarquable dans la lutte contre ce 

fléau d’autre part. 

L’ambition de ce colloque est d’ouvrir ce réseau pluridisciplinaire d’enseignement et de 

recherche en sécurité routière, SaNuiT-Maghreb, à l’ensemble des enseignants-chercheurs 

qui partagent les objectifs de ce réseau et souhaitent y contribuer.   



3. Axes privilégiés 

Axe N°1 : Etat des lieux de la sécurité routière au Maghreb 

• Enjeux d’une mobilité plus sûre, plus saine et plus durable 

• Enjeux pour les différents acteurs des politiques de sécurité routière 

• Enjeux pour l’économie du pays 

• Culture de la sécurité routière : sens du partage, comportements plus responsables, 

marketing social, psychologie sociale du risque, etc.  

 

Axe N° 2: Systèmes d’information et indicateurs de sécurité routière au Maghreb 

• Disponibilité et fiabilité des données de l’accidentologie 

• Systèmes d’alerte, de prise en charge préhospitalière, transfert et orientation des blessés 

• Aptitude médicale à la conduite de véhicules  

• Etudes des facteurs de risque routier 

• Indicateurs de sécurité routière et leur évolution 

• Etudes épidémiologiques des accidents, des victimes et des traumatismes 

• Disparités socio/territoriales, précarités et accidentologie 

 

Axe N°3 : Organisation, gestion et politique de sécurité routière au Maghreb 

• Impact de l’environnement routier et du transport multimodal sur les accidents de la route 

• Gestion du risque routier (planification, maintenance de l’infrastructure routière, 

réglementation routière) 

• Politiques de prévention/répression en sécurité routière 

• Système informatisé de gestion des infractions et des récidives 

• Comparaison des pratiques et des performances en sécurité routière des pays du Maghreb 

• Standardisation au niveau Maghrébin des réglementations routières internes 

4. Table Ronde 

Une table ronde sera organisée autour du thème :  

« Les apports de la société civile et des mouvements associatifs à la sensibilisation, à la 

prévention et à la promotion d’une culture de la sécurité routière ».  

Intervenants : associations, ONG, syndicats, assureurs, médias. 

5. Comité d’organisation 

Co-Présidents  

BEL MUFTI Ghazi, PhD, M.A., Statisticien, Co-animateur du réseau SaNuiT-Maghreb, ESSAI,Tunisie 

HADDAK Med Mouloud, PhD, IR1, Statisticien, Chercheur en Sécurité Routière, Coordinateur du 

réseau SaNuiT-Maghreb, UGE-Campus Lyon, France 

Trésorier  

KAMMOUN Karim, HDR, M.A., Economiste, ISGI-Sfax, Tunisie 



Communication, information  

HICHRI MHAMED Salma, PhD, MdC, Economiste, FSEG-Sfax, Tunisie 

KENDI Nabila, PhD, MdC, Economiste, FSEGC, LIMED-Univ. Bejaia, Algérie  

SOUGUIR Mohamed Amine, Ingénieur Statisticien, Sous-directeur, ONSR, Tunisie 

Site web, informatique  

FOUDI Brahim, PhD, MdC, Economiste, FSEGC, LIMED-Univ. Bejaia, Algérie 

Membres  

COQUELET Cécile, PhD, IR, Sociologue, Sécurité Routière, PhD, UGE-Méditerranée, France 

HASSINE Hichem, PhD, M.A., Transport &logistique, ISTL Sousse, Tunisie 

KISSI, Dounia, Médecin, Présidente ASMAMAP, Maroc 

MANSOURI Ahmed, PhD, Architecte, LPUR Univ. Batna1, Algérie 

MHAMDI Farouk, PhD, M.A.,  statisticien, ESSAI, Tunisie 

NASRAOUI Habiba, Assistante, Economiste, ESC Tunis, Tunisie 

SAIDI Wafa, Médecin, Shocroom-UMU, DGS, Tunisie 

TALBI Tayeb, PhD, M.A., Transports logistique, ENST, Algérie 

ZID Mejdi, Ingénieur statisticien, INSP Tunis, Tunisie 

6. Comité scientifique 

Co-Présidents 

HADDAK Med Mouloud, Coordinateur du réseau SaNuiT-Maghreb, UGE-Campus Lyon, 

France 

MIGNOT Dominique, Ing. Chef des Ponts, Chef du Département TS2, économie, UGE-TS2, 

France 

SKANDER CHARFI Faïka, Professeure Emérite, Economiste, FSEG-Sfax, Tunisie 

Vice-Présidents  

HIDRA Younès, PhD, MdC, Economètre, FSEGC, LIMED-Univ. Bejaia, Algérie 

KOUKI Mokhtar, Professeur Economètre, ESSAI, Tunisie 

TACHFOUTI Nabil, Professeur Epidémiologiste, USMB Fès, C.H.U. Fès, Maroc 

TAZAROURTE Karim, PUPH, UCBL, HCL, France 

Membres  

BAGOU Gilles, Médecin Anesthésiste-Réanimateur, HCL Lyon, France 

BEHR Michel, Chercheur en biomécanique, UGE-Méditerranée, France 

BENAISSA Med Lazhar, PhD, M.A., Transports et logistique, ENST, Alger, Algérie 

BEN ABDALLAH Khaled, MdC, ISTL Sousse, Tunisie 

BEN MANSOUR Nadia, Professeur, INSP, Tunisie 

CARNIS Laurent, Professeur en politique de sécurité routière, UGE-Marne, France 

CHARBOTEL Barbara, PUPH, Médecine du Travail, UCBL, Lyon, France 

CHEBBI Henda, Médecin, Shocroom-UMU, DGS, Tunisie 

MADANI Azzeddine, HDR, MdC, Géographe, Univ. Khémis Miliana, Algérie 



MRAIHI Rafaa, Professeur, Economiste, ESC Tunis, Tunisie 

NDIAYE Amina, IR1, médecin, UGE-Lyon, France 

RAHAL-GHARBI Med El-Hadi, Professeur Psychologue, LPUR, Univ. Batna1, Algérie 

REDJALINE Abdesslem, Médecin Anesthésiste, C.H. Firminy, Coordinateur ORU ARA et 

REULIAN, France 

SALHI Hanifa, Professeure Psychologue, LPUR, Univ. Batna1, Algérie 

7. Consignes de rédaction 

Les résumés attendus doivent comporter nécessairement les indications suivantes :  

1. Les coordonnées du ou des auteurs (Nom, prénom, titre, affiliation, mail)  

2. Le titre de la proposition 

3. Un résumé de 1000 mots exposant l’objectif de la communication, le contexte, la 

méthode utilisée et les résultats attendus 

4. Une liste de 5 mots clés 

5. Une bibliographie spécifique à la proposition (10 titres maximum) 

Session Posters : Résumé court de 500 mots maximum 

Les propositions de communication sont à soumettre en ligne :  

https://sanuit-maghreb.sciencesconf.org/ 

Pour toute question concernant l’inscription ou la soumission de proposition de 

communication, contactez-nous par email : sanuit.maghreb@gmail.com 

8. Dates importantes 

• 30 juin 2021 : Date limite pour l’envoi des résumés des communications (prolongation) 

• 31 juillet 2021 : Date limite de notification aux auteurs 

• 15 septembre 2021 : Fin des inscriptions 

• 30 septembre2021 : Date limite d’envoi en version intégrale des communications. 

9. Conditions de participation 

• Inscription gratuite 

• Prise en charge :  

Pauses-café – Déjeuners – Diner du colloque 

• Hébergement :  

Seuls les communicants sont pris en charge (2 nuitées)  
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