Webinaire sur ‘Les systèmes de sécurité et de santé au travail (SST)
pendant la pandémie : l’impact et l’intervention’
6 mai 2021, 12:30-14:05 heure d'Istanbul (GMT+3)

Introduction
La pandémie de COVID-19 a transformé le monde du travail et a eu de graves répercussions sur
les économies et les marchés du travail des pays membres de l'OCI et du monde entier. Ainsi, la
préoccupation croissante concernant la propagation du coronavirus et ses conséquences sur le
nombre de cas à travers le monde a montré l'importance des mesures préventives suivies par les
individus et les lieux de travail dans chaque pays.
De ce fait, les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations ont été
confrontés à d'énormes défis alors qu'ils essayaient de lutter contre la pandémie et de mettre en
place des directives appropriées en matière de sécurité et de santé au travail, d'autant plus que les
recommandations, les mesures et les réglementations et exigences gouvernementales continuaient
à évoluer rapidement. Malgré les difficultés immédiates causées par la crise, des préoccupations
ont également été exprimées quant à la manière de reprendre les activités d'une manière qui ne soit
pas en contradiction avec les progrès réalisés pour contenir la propagation de la pandémie.
Étant donné que de nombreux pays membres de l'OCI sont passés à une nouvelle phase en
réactivant leurs économies et en reprenant leurs activités après les fermetures, il est essentiel
d'assurer des conditions de travail sûres et saines pour un travail décent, et c'est sur cette base que
doivent se fonder les orientations politiques pour le retour au travail.
Les autorités de sécurité et de santé au travail et les employeurs jouent un rôle clé dans le
renforcement des progrès réalisés pour endiguer les taux d'infection en établissant des directives
claires et en fournissant un environnement de travail sûr aux employés des institutions et des lieux
de travail concernés dans le cadre de leur obligation de surveillance. Il est donc essentiel de
procéder à des évaluations des risques en fonction de l'environnement de travail et de mettre en
place des mesures de contrôle appropriées pour protéger la main-d'œuvre et le public pendant la
pandémie.
D'autre part, les employés doivent coopérer en suivant ces mesures et lignes directrices qui
consistent généralement en une bonne hygiène, une distanciation physique, l'utilisation
d'équipements de protection individuelle (EPI) et le fait d'éviter le lieu de travail en cas de maladie
pour aider à contenir la propagation du virus et à se protéger, et à protéger leur famille et leur
communauté contre toute conséquence éventuelle.
Webinaire sur "Les systèmes de sécurité et de santé au travail (SST) pendant la pandémie : l'impact
et l’intervention" donnera un aperçu des défis rencontrés sur le terrain et des meilleures pratiques
suivies par les autorités de la SST et les décideurs politiques dans différentes régions de l'OCI. En
outre, il contribuera à atténuer les effets négatifs de la pandémie sur différents secteurs en offrant
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une plateforme de partage des connaissances et de l'expertise entre des experts de haut niveau qui
partageront le rôle vital des systèmes de SST dans la transformation des institutions à l'échelle
nationale en ces temps difficiles.

Objectifs
Le webinaire est organisé par le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de
formation pour les pays islamiques (SESRIC) dans le cadre de son programme de renforcement
des capacités en matière de sécurité et de santé au travail (OSH-CaB) et conformément au plan de
travail de l'OCI-OSHNET 2021-2022. Le webinaire comprendra des présentations par des
représentants de haut niveau des autorités nationales de sécurité et de santé au travail (SST) de
différentes régions de l'OCI dans le but de:





Partager les impacts de la pandémie sur les systèmes de SST et les mécanismes d'adaptation
suivis pour en atténuer les effets négatifs.
Partager les expériences des pays et les meilleures pratiques des autorités de SST en
réponse à la pandémie de COVID-19.
Mettre en évidence le rôle vital des systèmes de SST pour offrir un environnement de
travail décent à leurs employés et réduire la propagation du virus.
Souligner l'importance d'assurer la sécurité et la santé au travail pour protéger les
travailleurs et assurer la continuité des activités.

Résultats attendus







Promouvoir la solidarité entre les institutions nationales et internationales dans le domaine
de la sécurité et de la santé au travail afin de surmonter les obstacles créés par la pandémie
de COVID-19.
Partager les expériences novatrices des pays membres de l'OCI et explorer l'efficacité des
bonnes stratégies et lignes directrices pour faire face aux effets immédiats et à long terme
de la crise COVID-19 sur les systèmes de SST.
Renforcer les partenariats pour assurer la continuité de l'amélioration des systèmes de SST
pendant et après COVID-19.
Partager des recommandations sur la manière de mettre en place des systèmes de SST plus
résistants, plus équitables et plus réactifs.

Public cible
Les autorités de sécurité et de santé au travail, les départements concernés des ministères du travail
et de la santé des pays membres de l'OCI, et les organisations nationales et internationales
concernées.

Langue
Le webinaire se déroulera en français.

Exigences techniques et durée
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Le webinaire sera diffusé sur YouTube Live pour une durée d'une heure et demie.

Ordre du jour
Jeudi 6 mai 2021
12:30-14:05 PM (heure d'Istanbul GMT+3)
Allocations de bienvenue
S.E. M. Nebil DABUR, Directeur général, SESRIC
12:30-12:35
S.E. M. Cafer UZUNKAYA, Directeur général, DGOSH de Turquie, le
Secrétariat de l'OIC-OSHNET
Les systèmes de sécurité et de santé au travail (SST) pendant la
pandémie, l'impact et l’intervention - Discussion de groupe
Modérateur : SESRIC
Panélistes :


M. Isman Wais SIGAD, Chef du Service de réparation et de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Caisse nationale de sécurité sociale, Ministère du travail chargé de la
réforme administrative de la République de Djibouti



Dr Ghassan AWAR, Inspecteur médical, Ministère du Travail,
République du Liban



Dr Ahmed SABIRI, Chef du service de santé des travailleurs,
Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies,
Ministère de la santé du Royaume du Maroc



Dr Dadjo SOUKOUNA, Directeur de l'Inspection médicale du travail,
Ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme
administrative et de la protection sociale de la République du Togo



S.E. M. Habib NOUAIGUI, Directeur général, Institut tunisien de
santé et de sécurité au travail (TOSHI), Ministère des affaires sociales,
République tunisienne

12:35-13:45

13:45-14:00

Séance de questions et réponses

14:00-14:05

Observations finales
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