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ETAT DES LIEUX DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN TUNISIE



Superficie: 163 610 Km2

Lignes côtières: 1300 Km

Littoralisation et urbanisation: Très accélérées.

Infrastructures: sur le littoral ¾ des infrastructures industrielles , touristiques et pôles
technologiques.

Inégalités: grandes disparités régionales sur l’ensemble du territoire (existence des
zones pauvres au nord (Bizerte)-inégalités d’accès aux services publiques (ministères,
administrations, hôpitaux, universités)

Réseau: « Le réseau routier tunisien s’étend sur environ 20 000 km de routes sur plus
de 640 Km d’autoroutes s’étalant sur l’ensemble du territoire. Il relie les principaux
centres urbains et sites de développement potentiels et permet une grande efficacité
des services de transport » Source Invest in Tunisia
Le réseau ferroviaire compte 2 167 km.

Parc automobile: estimé à plus de 2,2 millions de véhicules (2021) avec un taux
d’augmentation annuel de 5% environ – problème de vétusté (47% plus de 15ans).
Dominance de la voiture des particuliers et reculs du transport public – importance du
marché parallèle (plus de 40%) Source INS



Etat des lieux de la sécurité routière en Tunisie
1ère cause d’accidents: excès 
de vitesse.

Classement: 
1er pays maghrébin en terme 
d’accidents causés par les 
motocycles.

2ème pays maghrébin en 
terme de piétons sujet 
d’accidents sur la route.

24,4 morts pour 100 000 
habitants soit 20ème à 
l’échelle mondiale

Milieu urbain: 60% des 
accidents

Milieu non urbain: 62% des 
accidents mortels

Cout: 0,8% PIB perte directe



VISION DE L’ATPR –

60 Ans DE LA SENSIBILISATION A 
L’IMPACT



L’ATPR était à l’origine de la visite technique des 
véhicules initiée en 1964. Procédure adoptee depuis
par l’Etat.



Théorie du changement

Ecosystème

Politique et 
réglementations

Culture et 
education 

SensibilisationAxe 3
• Compagnes

Education et formationsAxe 2
• Manuels et plateforme d’education

Recherche scientifiqueAxe 1
• Etudes





EXEMPLES





















ACCELERER LES PAS VERS
L’ACHEVEMENT DES 

OBJECTIFS DE LA SECURITE 
ROUTIERE -2030

UNE ACTION MEDIATIQUE 
CONSOLIDEE





Focus group ATPR pluridisciplinaire

Etudes quantitatives (Cout directs et indirects)

Etudes qualitatives (comportement des usages de la route)

Contribuer à une meilleure comprehension des 
défis actuels



Curiosité Informer Eduquer

De l’actualité à la culture



Un programme radio dédié à la sécurité routière en
partenariat avec L’ATPR

Programme de 3h de 18h10-21h00
Actualités et bonnes pratiques











SENSIBILISER: 

QUI, QUAND,OU, COMMENT ?



SENSIBILISER: 

QUI, QUAND,Où, COMMENT ?

RADIOS ET UNIVERSITÉS



RADIOS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES



UNIVERSITÉS

 JEUNESSE
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Equipe LAMOED

Professeurs: Jamel NEJI 

Amara LOULIZI 

Saloua ELLEUCH

Doctorants: Manel BEN WEZDOU 

Sana 

BOUASSIDA

Hamza MECHERGUI

En collaboration Equipe IBISC-LMEE

MCF-HDR: Lydie NOUVELIERE

Pierre JOLI

MCF         : Najett NEJI

Nawfel AZOUZ

URBISTICS APPROCHE SCIENTIFIQUE
Optimisation de la Ville en terme de Sécurité



Find the vector H of Rn such that :

ξi : current and real context of equation i
ξi

adm : objectve i
hi

min et hi
max: Limits for context i. 

And of course Hi = gi (Safety) 

URBISTICS : Optimisation de la Ville en termes de Flux, de réseaux, 
d’Infrastructures et de Sécurité.

Urbistics System



SENSIBILISER: 
QUI, QUAND,OU, COMMENT ?

UNIVERSITÉS :

Congrès et séminaires

Un CTIC CSR dans chaque Fac

Projet V I P I iiiiiiiiiiiie

Contourner +++ Fiabilité





Pr Jamel NEJI
Jamel.neji@enit.utm.tn

URBISTICS APPROCHE SCIENTIFIQUE
Optimisation de la Ville en terme de Sécurité



Pr Jamel NEJI
Jamel.neji@enit.utm.tn









Le CLUB CSR (GC – ENIT)
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En Tunisie
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How many equations missed?



Video Activités des jeunes ambassadeurs de la sécurité routière

https://fromsmash.com/R-6tHPNoM~-ct

https://fromsmash.com/R-6tHPNoM%7E-ct


Cartographie des 12 objectifs de la sécurité routière 
des NU 2030 dans l'espace de la francophonie: Gaps 
et défis

Rejoignez-nous
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