Dr. Ghassan Awar
Liban

Informations Générales

SUPERFICIE: 10452 km2
POPULATION: 5.6 millions d'habitants (les refugiés inclus )
DENSITÉ DE LA POPULATION: 358 / km2
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Indicateurs économiques
Le pourcentage des travailleurs par rapport au nombre
total d'employés:
On estime que 62 pour cent des travailleurs libanais sont
employés dans le secteur des services- un secteur qui
présente un risque élevé de contact et de transmission- y
compris le tourisme, le commerce, le secteur public, la
construction et les finances.
31% de la main-d'œuvre environ travaille dans l'industrie, y
compris la fabrication et la construction,
7 % œuvre dans le secteur agricole-secteur à faible risque
de contact et de transmission.
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Indicateurs économiques
Le nombre total des travailleurs étrangers est estimé à
500,000 (frères palestiniens et syriens pas compris, leur
nombre est presque 1.5 million) la moitié de ces derniers est
illégale, ce qui rend le suivi et le traçage est difficile
Le nombre d'établissements contrôlés par le ministère du
travail (soumis à l'inspection du travail) est de 12721, mais il y
en a 2 fois plus dans le secteur informel…dont que le suivi et
le traçage est difficile
Le nombre de travailleurs dans les institutions contrôlées par
le ministère du Travail (soumis à l'inspection du travail):
300,000 mais il y en a 2 fois plus dans le secteur
informel…don que le suivi et le traçage est difficile
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l'Assemblée générale des Nations Unies a considéré que
la «pandémie de coronavirus (Covid 19)» est l'un des plus
grands défis mondiaux auxquels l'organisation a été
confrontée depuis sa création. » Elle a également
exprimé sa profonde préoccupation face à l'impact
dévastateur de l'épidémie sur la société, l'économie, les
systèmes d'emploi, le commerce mondial et les voyages,
l'agriculture, l'industrie et les affaires.
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CORONAVIRUS ET MONDE DU TRAVAIL –
LES DÉFIS:
1.
2.

3.

4.

5.

Le déclin de l'activité économique et, partant, les économies durables
devraient être revitalisés.
Les risques psycho-sociaux sur le lieu de travail et dangers chimiques
résultant de l'utilisation de matériel de nettoyage et de stérilisation, ainsi que
les risques liés à l'ingénierie environnementale dus à des installations
insuffisantes, à des situations inconfortables et aux risques résultant de la
fermeture et de leurs sources.
L'absence de systèmes de gestion, de sécurité et de santé au travail dans les
établissements et l'incapacité de mettre en œuvre et de maintenir des
politiques et des programmes spéciaux d'évaluation des risques augmentent
les défis auxquels la pandémie est confrontée.
Le coût encouru par les employeurs pour fournir un équipement de
protection approprié pour le travail, des dispositions et formations
appropriées
La pression psychologique exercée sur les travailleurs pour qu'ils suivent les
procédures approuvées, les nouvelles instructions, tout en veillant à assurer
la qualité au travail.
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CORONAVIRUS ET MONDE DU TRAVAIL –
LES DÉFIS:
5.

6.

7.

La nécessité d'activer le rôle des inspecteurs à la lumière de ces
circonstances, de renforcer et de revoir la législation et les
systèmes de travail en matière de sécurité et de santé afin de les
modifier pour répondre à cette situation d'urgence.
La nécessité d'une participation adéquate et organisée entre les
employeurs, les travailleurs ainsi que les services de santé et de
sécurité au travail pour un suivi, une enquête et un contrôle
appropriés des cas.
La coordination entre les ministères concernés est également
considérée comme "l'un des défis, en particulier dans la mise
en œuvre des mesures et le soutien des institutions pour
modifier les mécanismes de travail par des mesures plus sûres,
en tenant également compte" des considérations du genre et de
la non-discrimination à l'égard de tout travailleur.
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Pouvez-vous imaginer?
c'est notre première arme
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(Covid -19)
À ce jour
Pays

Cas Infectés

Guérison

Décès

Le monde

148 million

126.2 million

3.12 million

États-Unis

32.2 million

25.47 mille

586 mille

Par contre ;Selon le rapport de l'Organisation mondiale
de la santé, on estime que 3 à 5 millions de personnes
environ sont infectées par la grippe aiguë chaque année,
ce qui entraîne environ 250 000 à 500 000 décès.
*Le premier cas de covid-19 a été enregistré au Liban le 21
février 2020
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Le ministère du Travail a été l'un des premiers à avoir
réagi à la campagne de sensibilisation au covid-19 en
publiant plusieurs publications:
 Empêcher la propagation du corona virus sur le lieu de
travail
 Précautions à prendre lors de la pandémie Corona
dans les épiceries et les supermarchés.
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Suite…..
 Précautions à prendre lors de la pandémie Corona
dans les boulangeries
 Précautions à prendre lors de la pandémie Corona
pour les travailleurs en contact avec agents de
nettoyage
 Précautions à prendre lors de la pandémie Corona
pour les travailleurs qui font les désinfections

 Précautions à prendre lors de la pandémie Corona
dans les établissements industriels
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Le ministère a également distribué une publication de
sensibilisation après l'incident tragique de l'explosion du
port de Beyrouth lié à la protection des travailleurs des
décombres dans les circonstances de la pandémie de
Corona. Y compris la protection contre l’amiante
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Au début de pandémie, les choses étaient acceptables et
le nombre d'infections était faible et sous contrôle, mais
les choses sont devenues incontrôlables, il a atteint un
niveau très élevé puis il a chuté et maintenant le taux a
atteint 11.3% (qui est le taux d'examen positif sur le total
des tests de laboratoire effectués), tandis que
l'Organisation mondiale de la santé considère que le
pourcentage acceptable est inférieur à 5%, et s'il le
dépasse, il conseille un verrouillage général.

14

Préparation de cet exercice, qui à la suite de la
pandémie de Coronavirus
À ce jour
Pays

Cas Infectés

Guérison

Décès

Le monde

148 million

126.2 million

3.12 million

Liban

522 mille

451 mille

7171

États-Unis

32.2 million

25.47 mille

586 mille

Préparation de cet exercice, qui à la suite de la pandémie de Coronavirus:
Soit (75%) des infectés appartiennent aux groupes en âge de travailler, ce
qui équivaut au niveau mondial de 111 millions et 391 mille au Liban. Et si
nous supposons que la moitié du nombre de ces groupes d'âge sont
effectivement employés, alors le nombre de chômeurs de force " à cause de
cette pandémie, 55.5 millions au niveau mondial et 195.5 mille au Liban
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Enfin, si l'on suppose que chaque personne infectée est
en contact avec un taux de 1.5 personnes (R: 0.9-2.2 ),
elles doivent donc être isolées 14 jours en réserve, ce qui
signifie que l'absence moyenne du travail est de 222
millions de travailleurs mondialement et 783 mille de
travailleurs au Liban , en plus du nombre des infectés
effectivement (voir résumé du tableau statistique).
R est le nombre de personnes à qui une personne infectée
transmettra un virus, en moyenne.
16

Résumé d'un tableau statistique présume du nombre des
infectés et de chômeurs (dans le monde et au Liban)

Le

Les guéris

Décès

les

les guéris

Décès Au

Chômeurs

nombre

mondiale

mondiale

infectés

Au Liban

Liban

directs

de

Au Liban

mondiale

personnes

Chômeurs

directs Au

Chômeurs

Chômeurs

virtule

virtule au

mondiale

Liban

222 million

783 mille

Liban

infectées
mondiale

148 million

162 million

3.12 million

522 mille

million 1.9

mille 36

55.5

195 mille

million
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Pourquoi nous - inclus le monde entier - n'avons
pas réussi à contrôler la pandémie






l'échec de la gestion de covid est dû à:
Manque de familiarité avec la maladie et son
comportement; une maladie récente sans expérience de
plus de 18 mois .
Les avis médicaux entraient en conflit avec les avis
économiques.
Absence d'une autorité décisionnelle centrale forte (au
moins dans mon pays).
Difficulté à mettre en œuvre et obliger les citoyens à
prendre des mesures, y compris la mise de masques, la
distance sociale, etc.
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Pourquoi nous - inclus le monde entier - n'avons
pas réussi à contrôler la pandémie
 Le manque de conscience parmi les citoyens, même jusqu'à








présent, on remarque qu’un groupe ne reconnaît pas
l'existence de l'épidémie et qu'il s'agit d'un conflit politique
ou économique, conspiration, etc....
Les difficultés économiques émergentes au Liban ont
empêché la préparation logistique de cette pandémie.
Les pays les plus importants du monde n’ont pas fait face à
la pandémie de manière appropriée.
Le coronavirus est un virus intelligent avec différents
symptômes qui changent rapidement ses variantes
L'absence de protocole standardisé de traitement.
Retard déploiement du vaccin
Et enfin tout le mythe et les débats sur le vaccin

19

Vaccination
Vaccination contre Covid-19 au Liban a commencé en
retard à partir du 14 Février , en suivant les normes
universelles - les catégories d’âge.
Mais le ministère du travail a proposé une approche
indirecte pour améliorer le taux de vaccination pour les
travailleurs en 2 catégories:

Au Liban
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Vaccination pour les travailleurs
Libanais
1- Les salariés libanais auront leur vaccin selon leur
secteur ne tenant pas compte de leur âge (Secteur
bancaire, secteur industriel, etc.).
Pour le moment, le vaccin est Sputnik V
Le coût est payé par le syndicat ou par l'établissement et
non par le salarié.
Mais il sera toujours registré via la plateforme du
ministère de la santé
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Vaccination de travailleurs
étrangers
2-Le ministère du Travail a mis en place un plan de
vaccination d'un demi-million de travailleurs étrangers.
L'obstacle est de savoir qui va payer? la subvention de
l'organisation internationale ou autres?
Quelque soit Le vaccin Astra Zeneca, Sinopharm et
Sputnik, l’enregistrement sera toujours registré via la
plateforme du ministère de la santé.
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Vaccination pour les
fonctionaires/armés
3- Tous les fonctionaires et forces de sécurité / armés
vont être vaccinés par leur administration
Les vaccins sont Astra Zeneca, Sinopharm, Sputnik
Ces vaccins doivent être registrés via la plateforme de
ministère de la santé
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“ Tout comme, nous devons redoubler d'efforts pour
vaincre le virus, nous devons agir de toute urgence et à
grande échelle pour surmonter ses impacts
économiques, sociaux et sur l'emploi. Cela comprend un
soutien durable aux emplois, aux entreprises et aux
revenus”
Guy Ryder, Director-General OIT
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