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CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ FAIT (I)

Le système de surveillance TRAFIC est le fruit de plusieurs projets de 
suivi des accidents de la route en Afrique de l’Ouest depuis 2015 à 
Ouagadougou (1 - 2), puis Bamako, Sikasso, Cotonou, le Corridor 
de RNE1 (Bénin, Togo) et Bouaké .

Cette plateforme générique permet 

 d’acquérir des données géolocalisées depuis le lieu d’accident par 
les agents d’intervention policiers, gendarmes, pompiers... (avec 
des smartphones)

 de les cartographier sur une plateforme en ligne en temps réel

 de consulter des tableaux de bord (DataViz) de suivi de la donnée dans 
le temps

 et d’exporter pour des analyses sous des logiciels spécifiques pour 
produire notamment des cartographies et des analyses spatiales. 
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La plateforme TRAFIC et sa riche base de connaissance digitale

Une base de connaissance déjà riche incluant des fiches de plusieurs 
pays :

1. Des modèles de fiches BAAC digitalisées dont la Côte d’Ivoire

2. Des modèles de fiches d’intervention pour le Groupement National 
des Sapeurs Pompiers (GNSP) de la Côte d’Ivoire

3. Des modèles de fiches de prise en charge au niveau des services 
des urgences hospitalières

Bien-sur tout est personnalisable et adaptable et de nouvelles fiches 
digitalisées peuvent être rajoutées suivant vos besoins. 
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CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ FAIT (II)



La plateforme TRAFIC et ses tableaux de bord 100% 
personnalisables

Il est ainsi possible de paramétrer des accès aux tableaux de bords 
pour fournir des données spécifiques :

1. aux agents de terrain (cartographie des lieux accidentogènes)

2. aux responsables des services d’accidents (fréquence des 
accidents, statistiques diverses) 

3. aux décideurs (indicateurs de prévalence, mortalité…)
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CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ FAIT (III)



Le système de surveillance est composé d’une application de saisie des 
données sur le terrain et dans les bureaux. 

Il s’agit d’une application smartphone/tablette légère qui intègre des 
fonctionnalités automatiques 

 Fonctionne avec et SANS internet sur le terrain

 de capture des coordonnées géographiques

 de création automatique d’identifiant

 et de saisie des informations horodatées

 de prise de photos

 de signature

 de dessins à main levée de constats   

 détection d’anomalie par intelligence artificielle 

Les informations à saisir correspondent aux items des fiches BAAC et 
peuvent être complétées d’autres indicateurs.
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Les agents de la police saisissent sur le terrain les 
informations relatives à l’accident. 

Si l’accident présente des blessés, et si des services de 
secours interviennent, ils peuvent également compléter 
l’application avec un formulaire spécifique aux forces de 
secours.

A l’hôpital, un autre formulaire, complété par les agents de 
santé renseigne sur l’état de santé de la victime, les soins 
reçus et les examens.

Les 3 bases de données produites sont centralisées sur un 
serveur sécurisé (possibilité de l’intégrer aux data centers
des Ministères de la Santé – Exemple au Burkina Faso. 
TRAFIC est compatible DIHS2)
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Une application permet de générer la totalité des informations de la fiche 
BAAC et produit un bilan complet, automatiquement et issu de tous les 
intervenants.

L’ensemble des données sont visibles et interrogeables sur le tableau un 
tableau de bord depuis un site internet sécurisé
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BASES DE DONNÉES (I)

16



BASES DE DONNÉES (II)
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TRAFIC peut s’intégrer avec d’autres logiciels pour partager les données 
de sécurité routière ou de prise en charge hospitalières 

Nous avons prévu des interfaces logicielles (API) pour : 

1. Enregistrer des données dans Trafic depuis d’autres systèmes de 
saisies

2. Partager les données de Trafic à d’autres logiciels existants (GeoJSON, 
CSV, JSON…)

3. Programmer les analyses statistiques ou spatiales sur les données 
temps réel sur Trafic (SPSS, STATA, R, Pandas/Python, SIG…)

4. Partager les données hospitalières et sécurité routière avec DHIS2

Nous pouvons développer des interconnexions sur mesure en cas de besoin. 
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Plateforme d’entreposage et de visualisation temps réel

TRAFIC MOBILE
Saisies des fiches BAAC, Pompiers …

TRAFIC WEB VENUS

Base de données

Tableaux de bords temps réel

Bus de 

partage de 

données

Données brutes

Les Autorités
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Police

Pompiers

Gendarmerie

Hôpitaux

La population

L’agence de Sec 

Routière



 Conseil / Accompagnement
 Expertise en digitalisation 

 Expertise Cloud / Big Data / Intelligence Artificielle / Sécurité 

 Appui aux projets de Développement (ICT4D)

 Logiciels
 Plateforme de surveillance épidémiologique 

 Plateforme de sécurité routière

 Plateforme de communication de crise via plusieurs canaux (Email, SMS, Appels) avec 
géolocalisation des collaborateurs et véhicules

 Collectes de données (avec et SANS internet)

 Cartographie & Systèmes d’Information Géographiques 

 Visualisation (tableaux de bords: indicateurs temps réel, cartes)

 Génération automatique de rapports

 Communication de masse: alertes (SMS, email, Message vocaux, Appels)

 Call Center / Numéro-Verts / Serveurs Vocaux Interactifs

 Morangis, France
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 contact@cloudlyyours.com

 https://www.cloudlyyours.com

 +33170277133 / +33170277131
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