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Ce numéro a été préparé à la mémoire 
de toutes les victimes qui ont perdu leur 
vie au travail ou suite à une maladie 
professionnelle. Nous pensons aussi à 
toutes les personnes qui souffrent au 
quotidien d’une invalidité due au travail. 
La YASA voudrait exprimer sa gratitude à 
l’Organisation internationale du travail 
qui est un partenaire de premier ordre 
dans la promotion de la sécurité et la 
prévention des accidents au travail.

S.M.

En souvenir de...

La YASA est une organisation non 
gouvernementale qui a la double 
vocation de promouvoir la sécurité et 
la prévention des traumatismes et le 
lobbying pour améliorer les conditions 
de sécurité. Dans ce cadre, elle lance 
en partenariat avec L’Orient-Le Jour 
un périodique dans le but de créer un 
environnement plus sain.
Ce premier numéro est consacré aux 
accidents du travail et aux maladies 
professionnelles. Il s’agit de mettre en 
lumière les risques encourus au travail 
et d’attirer l’attention des lecteurs sur 
ce fléau prévisible qui fauche chaque 
année quelque deux millions 
de travailleurs à travers le monde.
Tout employé aimerait rentrer le soir 
sain et sauf  pour revoir sa famille. 
Tout employeur avisé ne voudrait pas 
risquer la vie de son salarié qualifié 
et retrouver sa production en péril. 
Il s’agit de conjuguer les intérêts des 
uns et des autres dans le cadre d’une 
politique gouvernementale active. 
L’enjeu étatique n’est pas phénoménal. 
Un peu de bonne volonté et beaucoup 
de coordination…

Sami Mouwakdié
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Des lieux de travail sûrs et sains
Un constat effrayant

Le droit à la vie est le droit le plus fondamental. Pourtant, on 
estimait, en 2005, à quelque 2,2 millions le nombre de personnes 
dans le monde qui mouraient chaque année d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles. Chaque année, on recense au bas mot 250 
millions d’accidents du travail (chiffres de 1999 ; 270 millions d’après les 
chiffres de 2005), et 160 millions souffrent de maladies chroniques liées 
au travail (d’après les chiffres de 1999 et de 2005). Le nombre des décès 
et des lésions liés au travail est particulièrement élevé dans les pays en 
développement où l’on trouve de très fortes concentrations de travailleurs 
dans le secteur primaire comme l’agriculture, la foresterie, la pêche et les 
industries extractives qui fi gurent parmi les domaines d’activité où les 
dangers sont les plus grands. 

-Le Bureau international du travail (BIT) a estimé que le coût total de ces 
accidents et maladies s’élevait à 4 % environ du produit intérieur brut 
(PIB) dans le monde, chiffre plus de 20 fois supérieur au montant total de 
l’aide offi cielle au développement. Ce fardeau social et économique est très 
inégalement réparti. Dans certaines parties du Moyen-Orient et d’Asie, il 
est quatre fois plus élevé que dans les pays industrialisés où les taux sont 
les plus bas. Dans certaines professions classées comme dangereuses, les 
risques peuvent aller du décuple au centuple. De même, la couverture des 
assurances contre les maladies et les risques d’origine professionnelle varie 
considérablement dans les différentes parties du monde : les travailleurs 
des pays nordiques bénéfi cient d’une couverture quasi universelle, alors 
que dans beaucoup de pays en développement, seuls 10 % des travailleurs, 
voire moins, peuvent prétendre à une forme quelconque de protection.

L’Organisation internationale du travail (OIT)

L’Organisation internationale du travail (OIT) a été fondée pour assurer 
à chacun le droit de gagner sa vie dans la liberté, la dignité et la sécurité, 
en bref, le droit à un travail décent. La sécurité et la santé au travail (SST) 
constituent une question centrale pour l’OIT.
Le programme SafeWork a été conçu pour répondre à ce défi . Ses objectifs 
premiers sont : 

■ a) de susciter, partout dans le monde, une prise de conscience de l’ampleur 
et des conséquences des accidents, lésions et maladies liés au travail ; 
■ b) de promouvoir un objectif de protection de base pour tous les 
travailleurs, en conformité avec les normes internationales du travail ; 

■ c) de renforcer les moyens d’action dont disposent les États membres et les 
entreprises pour établir et mettre en œuvre des politiques et des programmes 
effi caces de prévention et de protection. À cette fi n, on s’emploiera entre 
autres à élaborer des outils de gestion et à mettre en place des services de 
surveillance et d’information conçus pour prévenir les accidents et les    

▼
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maladies liés au travail et protéger la santé et 
le bien-être des travailleurs et l’environnement.
Les conclusions insistent sur l’importance d’un 
engagement tripartite et d’une action au niveau 
national pour promouvoir une approche préventive 
et une culture de la sécurité, indispensables si l’on 
veut obtenir des améliorations durables en matière 
de sécurité et de santé au travail.

L’élaboration d’un cadre promotionnel dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au travail 
devrait être prioritaire. Le principal but de cet 
instrument serait de veiller à ce que la SST bénéfi cie 
d’une priorité au niveau national, et de susciter un 
engagement politique en faveur de l’élaboration 
dans un cadre tripartite de stratégies nationales 
visant à l’amélioration de la SST.

Les programmes nationaux de SST devraient 
notamment couvrir les principaux aspects 
suivants : une impulsion des pouvoirs publics ainsi 
qu’un engagement de haut niveau, une politique 
nationale ainsi qu’une stratégie nationale portant 
sur des cibles, des indicateurs, des responsabilités 
et des ressources à défi nir. De tels programmes 
renforceraient, au niveau national, les ministères 
et leurs systèmes d’inspection et de contrôle de 
l’application dans le domaine de la SST.

Charbel ALLAM

Le 28 avril sera célébrée 
la Journée mondiale de 
l’Organisation internationale 
du travail (OIT) de la sécurité 
et de la santé au travail. 
Les gouvernements, les 
employeurs et les travailleurs 
s’emploieront à sensibiliser 
l’opinion publique aux 
avantages d’un travail 
décent, effectué dans un 
environnement ne présentant 
pas de danger pour la sécurité 
et la santé du travailleur.

Garantir un travail sûr et sain 
est essentiel. Il repose sur 4 
idées principales :
1- Respect des normes 
internationales du travail et 
des droits fondamentaux au 
travail.
2- Emploi décent.
3- Protection sociale pour 
tous.
4- Tripartisme et dialogue 
social.

Les handicapés 
dans le monde du travail

Une personne sur dix est handicapée à 
travers le monde, soit 650 millions de 
personnes. 470 millions d’entre elles sont 

en âge de travailler. Alors que beaucoup d’entre 
elles sont employées et complètement intégrées 
dans la société, néanmoins la plupart se sentent 
toujours exclues ou frôlent la pauvreté à cause 
du chômage. En 2003, seulement 40% des 
handicapés en âge de travailler étaient employés 
dans la Communauté européenne. En moyenne, 
dans la population des handicapés employés les 
hommes représentent le double du nombre des 
femmes.

L’exclusion sociale des handicapés du monde du 
travail représente un manque à gagner annuel 
estimé à quelque 1 500 milliards de dollars 
américains. 

De plus, les handicapés sont généralement lésés 
dans leur salaire et sont relégués à des emplois 
et des postes de second ordre. Ceci contribue 
énormément à leur démotivation. Alors que des 
études ont révélé que lorsque l’environnement 
professionnel est bien adapté, leur rendement 
donne entière satisfaction.

L’OIT a pour but d’assurer un environnement 
professionnel décent à tous les employés, 
notamment les personnes handicapées sur la base 
de l’égalité des opportunités et l’égalité dans le 
traitement. En conséquence, plusieurs standards 
ont été élaborés et généralisés sur les pays 
membres (Convention n° 159, recommandations 
n°22, 99, 168, 195…).

Journée mondiale 
des personnes handicapées

Depuis 1992, les Nations unies ont consacré 
le 3 décembre à la journée mondiale des 
personnes handicapées. Cette date annuelle est 
une occasion qui permet aux gouvernements, 
aux travailleurs, aux employeurs, aux 
associations des handicapés et à la société 
civile de réfl échir à cette question et d’essayer 
d’amener des améliorations sur les aspects 
politique, social, économique et culturel. En 
2007, le thème de la journée mondiale fut le 
droit des personnes handicapées de travailler 
sur une base d’égalité avec les autres.

▼
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Les accidents du travail et les 
maladies professionnelles causent 
de grandes souffrances et pertes 
humaines. Leur coût économique 
est très élevé. Pourtant, les 
problèmes de sécurité et de 
santé au travail n’attirent pas 
vraiment l’attention du public. 
On leur accorde rarement toute 
l’importance qu’ils méritent. 

La YASA n’a jamais accepté que 
les accidents et les maladies soient 
considérés comme des «risques du 

métier». Il faut que cela change en suscitant 
des actions sur le plan national et en 
accélérant le rythme.
Le développement et le maintien d’une 
culture préventive de sécurité et de santé 
au niveau national, ainsi que l’introduction 
d’une approche systémique de la gestion de 
la SST, comptent parmi les piliers essentiels 
d’une stratégie globale en matière de SST. 
Une culture préventive où les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs s’emploient 
activement à assurer un milieu de travail sûr 
et salubre par la mise en place d’un système 
de droits, de responsabilités et d’obligations 
bien défi ni, et où le principe de prévention se 
voit accorder la plus haute priorité.

■ Des activités s’articuleront autour de deux axes : il s’agira, premièrement, 
de créer des alliances et des partenariats par le biais d’initiatives que les 
organisations non gouvernementales pourront mettre à profi t pour des 
campagnes de sensibilisation et des appels à l’action auprès des gouvernements. 
Par ailleurs, la YASA réclame une action intégrée qui permette de mieux 
faire le lien entre les normes de l’OIT et d’autres moyens d’action, tels 
que la promotion, la sensibilisation, le développement des connaissances, 
l’organisation, la diffusion d’informations et la coopération technique, de 
manière à accroître l’impact de ces activités.

■ L’accent sera mis avant tout sur les 
professions dangereuses. Le programme 
sera axé sur ceux qui exercent des activités 
à haut risque, ceux que leur sexe ou leur âge 
rend particulièrement vulnérables et sur les 
travailleurs de l’économie informelle dans 
les villes, qui n’ont généralement aucune 
protection. 

Les mesures à prendre

■ Certes, il existe déjà des outils juridiques et 
techniques, des méthodologies et des mesures 
effi caces pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
mais ce qu’il faut, c’est une plus grande 
prise de conscience générale de l’importance 
de la sécurité et de la santé au travail et 
un engagement politique de haut niveau 
en faveur de la mise en œuvre effective des 
systèmes nationaux de SST.

■ Les mesures adoptées dans le domaine 
de la sécurité et de la santé visent à créer 
et à maintenir un environnement de travail 
sûr et salubre ; en outre, de telles mesures 
peuvent également améliorer la qualité, la 
productivité et la compétitivité.

■ En plus des mesures établies pour prévenir 
et maîtriser les dangers et risques, il convient 
de développer et de mettre en œuvre de 
nouvelles stratégies et solutions, à la fois pour 

les dangers et risques bien connus, tels que ceux liés à certaines substances, 
aux machines, aux outils et à la manutention manuelle, et pour les nouveaux 
problèmes, tels que les risques biologiques, les risques psychosociaux et les 
troubles musculo-squelettiques. 

■ Ceci passe par la formulation et la mise en œuvre de programmes nationaux 
de SST qui reposeraient sur les principes d’évaluation, de gestion des dangers 
et des risques sur le lieu de travail et une analyse des besoins au niveau 
national.

■ Il est essentiel de dispenser à tous un enseignement visant à accroître la 
prise de conscience des problèmes de SST, des écoles 
jusqu’aux autres établissements d’enseignement et de 
formation. En outre, certaines catégories devraient 
bénéfi cier d’un enseignement et d’une formation 
plus avancés dans le domaine de la SST, notamment 
les cadres, les agents de maîtrise, les travailleurs 
et leurs représentants, ainsi que les fonctionnaires 
responsables de la sécurité et de la santé.
D’autres moyens pourraient être envisagés dans les 
stratégies visant à améliorer les conditions de travail 
dans les entreprises – y compris les PME et les unités 
de production de l’économie informelle – ainsi 
que celles des travailleurs vulnérables, notamment 
les travailleurs jeunes, handicapés et migrants, 
et des travailleurs indépendants, par exemple : 
l’extension de la couverture des prescriptions 
légales, le renforcement des moyens d’application 
de la législation et des systèmes d’inspection et 
l’exploitation de ces moyens aux fi ns de la fourniture 
de conseils et d’une assistance techniques dans le 
domaine de la SST.

Sami Mouwakdié

Rôle de la YASA et de la SRF dans la prévention 
des accidents et maladies du travail
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Existe-il des statistiques sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dans les pays arabes ?

■ En général, il existe plus de statistiques sur les 
accidents au travail que sur les maladies profession-
nelles. Par ailleurs, nous remarquons que la plupart 
des pays arabes ne possèdent pas des statistiques 
bien élaborées et continues. Certaines sont annuel-
les, d’autres ponctuelles et dans tous les cas man-
quent de précision.
Dans ce cadre, je voudrais insister sur l’importance 
de communiquer et enregistrer tout accident et ma-
ladie professionnels. Ceci aiderait à mieux perce-
voir et analyser le problème dans chaque pays.

Quels sont les points essentiels 
de la Convention n° 187 ?

■ La convention sur la sécurité et la santé au travail 
(n° 187) ne contient pas de directives obligatoires 
concernant les dangers existant dans l’environ-
nement du travail. Elle comporte plutôt un cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. 
Elle invite les pays à adopter une politique et un 
programme national pour la sécurité.
Elle encourage aussi à une optimisation de la colla-
boration entre les 3 parties : les travailleurs, les em-
ployeurs et le gouvernement. Ceci aiderait à créer 
un environnement de travail sécurisé et à réduire 
par conséquent le taux d’accidents et de maladies 
professionnelles.
 
Quelles sont les lacunes dans les programmes 
de SST dans les pays arabes ? 

■ L’état de la SST est différent d’un pays arabe à 
l’autre. Dans tous les cas, on peut affirmer que la 
situation dans les pays arabes est grave. Il y a une 
nécessité absolue à mettre en marche une politique 
et un programme nationaux pour la sécurité au tra-
vail. 
Les lacunes principales sont le retard dans la pro-
mulgation des conventions sur la sécurité et la santé 
professionnelles de l’OIT, la faiblesse des organis-
mes d’inspection du travail, un manque effroyable 

dans les capacités allouées à la SST dans les services 
à procurer, la sensibilisation contre les dangers au 
travail et la formation des concernés.
Il me réjouit d’annoncer à travers votre journal que 
durant l’année 2008, la SST sera prioritaire. Une 
grande importance sera donnée dans ce domaine à 
des programmes de travail continus pour la préven-
tion des accidents au travail et des maladies profes-
sionnelles. 

Comment pourriez-vous décrire le rôle 
des médias dans la SST?

■ Leur rôle est très important. Ils peuvent être très 
actifs. Malheureusement, ils sont absents sur le 
sujet. Pour cela, il est important de les sensibiliser 
dans le cadre de sessions de formation sur tous les 
sujets qui touchent à la santé publique.

Ghenwa DAHER

Dr Samira al-Touwayjri: 

C’est aux États d’adopter une 
politique nationale pour la sécurité 

et la santé au travail

Les programmes de la YASA 
sur votre petit écran et à la radio :

En plus des entretiens télévisés et 
radiophoniques, veuillez noter nos 
rendez-vous périodiques.

• Entretien hebdomadaire sur OTV, 
chaque vendredi à 9h30. 

• Machakel wa houloul : Participa-
tion hebdomadaire sur la chaîne 
satellite « anb »  chaque mercredi à 
9h30 (rediffusion à 16:30).

• Entretien hebdomadaire : chaque 
vendredi à 18h20 sur la VDL.

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org
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Dr Samira al-Touwayjri est la directrice du programme de la sécurité et la 
santé professionnelle et de l’écologie au sein de l’Organisation internationale 
du travail (OIT).
Elle a appelé tous les États à signer la Convention n° 187 qui parle de la sécu-
rité et de la santé au travail dans le but de protéger les travailleurs contre toute 
lésion ou maladie professionnelles. Madame Touwayjri a annoncé à YASA.org 
que la sécurité et la santé au travail (SST) seront les priorités et les objectifs 
principaux à atteindre au cours de l’année 2008. Elle a aussi évoqué l’impor-
tance de la sensibilisation et de la formation des journalistes concernant les 
thèmes de la santé publique.

Le Groupe YASA pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs asso-
ciations non gouvernementales qui orga-
nisent des campagnes continues visant 
à promouvoir la sécurité publique et la 
prévention des différents traumatismes :

Adresse principale de YASA au Liban:
YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban

Tel: 961- 5- 452587
Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org 
yasa@yasa.org 
YASA International:
Tel: 971- 50- 70 225 70
B.P. 123614 Dubaï -  EAU

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

Centre médical Christ Roi 4e étage   
Rue principale - Zouk Mikaël - Liban  
B.P. 175 Zouk Mikaël- Liban  
Téléfax : 961- 9- 215 775

Les informations contenues dans ce jour-
nal sont sous l’entière responsabilité  de 
la YASA.
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Qu’est-ce-que l’Organisation internationale du travail (OIT) ?
■ L’OIT est une organisation des Nations unies spécialisée dans tous les 
sujets en rapport avec le travail et les travailleurs. Sa mission principale est 
de protéger les droits des travailleurs, leur sécurité, l’égalité des sexes au 
travail, la réduction du chômage et l’intégration des handicapés dans leur 
lieu de travail.
L’organisation travaille conjointement avec les trois partenaires concernés : 
les employeurs, les syndicats des travailleurs et les ministères du Travail.

Quelle est la situation au Liban de l’inspection du travail ?
■ Malheureusement, le nombre d’inspecteurs du travail est loin d’être 
suffisant. Il n’y en a que 9 répartis sur les mohafazats et opérant sur tous les 
secteurs du travail. Évidemment, il leur manque la formation et l’entraînement 
nécessaires sur les problèmes de la SST. En plus, ils ne jouissent d’aucune 
autorité pour prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction. Il n’existe 
pas de registres élaborés et précis relevant ces traumatismes et de ce fait  
permettant une analyse objective de la problématique.

Est-ce que les accidents du travail sont toujours communiqués ?
■ La loi est claire concernant les accidents du travail. Il est dans l’obligation 
de les communiquer durant les 24 heures qui suivent. Malheureusement, ces 
applications obligatoires sont bafouées.

Quelles sont les professions les plus dangereuses ?
■ Les mineurs, les agriculteurs, les manipulateurs d’appareils mécaniques et 
les employés du bâtiment sont les travailleurs les plus exposés au danger. Le 
problème est dû à l’absence d’inspection et la marginalisation des ouvriers 
intermittents.

Quelles sont les mesures à prendre par les employeurs dans la protection des 
droits des travailleurs ?
■ En premier lieu, il est important de protéger la santé du travailleur 
pour assurer une continuité dans la productivité. Ainsi, il est du devoir de 
l’employeur d’éliminer toute cause probable d’accidents, de munir les ouvriers 
de protections (casque pour les oreilles, lunettes, gants…), de les entraîner à 
l’utilisation des machines. L’OIT adopte une stratégie promotionnelle pour 
la sécurité en concordance avec la Convention n°187 émise en 2006.

Est-ce que l’OIT organise des campagnes de sensibilisation pour la SST ?
■ La journée mondiale pour la SST est fixée le 28 avril de chaque année. 
Il est prévu pour cette année que la YASA lance une campagne nationale. 
Des brochures thématiques en 3 langues seront distribuées ainsi que d’autres 
activités qui seront définies par la suite.
Par ailleurs, l’OIT essaye d’introduire la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans le cadre des programmes éducatifs 
scolaires et universitaires.

Qui est réellement responsable de l’application des lois se rapportant à la 
SST ? Le citoyen, l’employeur ; les syndicats des travailleurs ou le ministère 
du Travail ?

■ L’OIT essaye de former un comité tripartite qui regroupe les employeurs, 
les syndicats des travailleurs et le ministère du Travail. Mis à part son rôle 
consultatif, il sera responsable d’améliorer les lois existantes et surveiller leur 
application.
À titre d’exemple, le décret 11802 concernant la SST a été édité en 2005. Il 
est très évolué et se réfère aux conventions et traités internationaux. Mais on 
se demande sérieusement quel employeur est au courant de son existence ou 
de son contenu. Nous espérons pouvoir sensibiliser la société dans toutes ses 
composantes et faire connaître au travailleur ses droits en matière de SST.

Pour obtenir une copie complète de l’entretien, veuillez consulter le site : 
www.yasa.org
Pour toute demande d’information ou présentation de plainte concernant le 
travail, contacter le bureau régional de l’OIT basé à Beyrouth
Tél : 01752400 www.ilo.org 

Propos recueillis par le Dr Hanna el-Jorr

Responsable du programme de la sécurité et de la santé au travail (SST) du bureau régional 
de l’OIT (Organisation internationale du travail), basé à Beyrouth

Manal Kazzi : Il n’existe au Liban que 
9 inspecteurs du travail tous secteurs confondus
Manal Kazzi a insisté sur l’importance du rôle du 
ministère du Travail, du patronat et des syndicats des 
travailleurs pour donner aux travailleurs leurs droits à un 
environnement plus sécurisé et plus sain. Il est important 
de les sensibiliser à ce sujet.
Mlle Kazzi a révélé au cours de son entretien avec YASA.
org qu’il n’existe au Liban que 9 inspecteurs du travail 
tous secteurs confondus. Elle a aussi demandé qu’on les 
dote de l’autorité de prendre les mesures nécessaires en 
cas d’infraction prouvée.

Numéros 
d’urgence

FSI : 112

Croix-Rouge : 140

Défense civile : 125

Sapeurs-Pompiers 
de Beyrouth : 175

Rédacteur en Chef 
de YASA.org:
Sami MOUWAKDIÉ 
Président YASA- Europe

Directeur exécutif: 
Charbel ALLAM

Maquette : 
Fady SAAIBY

Rédacteurs: 
Randa KHATER HOCHE
Mirna ASSLI HARB
Carole JARJOURA
Mirna ABI AAD
Joseph BALLAN
Gladys MOUWAKDIÉ
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Qu’est-ce qui est dangereux dans ce travail ?
Les conducteurs de poids lourds sont exposés à de longues durées de 
conduite, spécialement éprouvantes la nuit, lors de mauvaises conditions 
météorologiques et routières difficiles et dangereuses.
Mises à part la vitesse excessive et ses conséquences, ils peuvent se blesser 
durant les différentes tâches à accomplir ou souffrir de maladies diverses 
ainsi que de maux musculaires et articulaires. Il faut attirer l’attention aussi 
sur un autre genre de risque encouru sur les routes, à savoir la violence et le 
crime dans cet environnement hostile qu’est la rue.

Les blessures et les maladies les plus fréquentes :
- Glissades, chutes de la cabine ou de l’échelle, problème mécanique avec les 
outils de levage, mauvaise manipulation des mécanismes de remorquage et 
de manutention, paquets mal sanglés ;
- Maladies de la peau et allergies, exposition au sable et à la poussière, 
brûlures chimiques, inhalation de substances ou de gaz toxiques ;
- Douleurs dorsales dues à des durées de conduite prolongées, à des sièges 
inadéquats ou des suspensions défaillantes ;
- Fatigue et somnolence dues à de longues périodes de conduite, repos 
insuffisant, stress, exposition prolongée à des moteurs bruyants, problème 
de vue.

Les mesures à prendre :
- Apprendre à utiliser les différents équipements de bord ; 
- Veiller à manipuler en toute sécurité les mécanismes de levage, manutention 
et remorquage ;
- Interrompre les périodes de conduite par des repos équilibrés ;
- Éviter l’inhalation de fumée ou tout autre gaz ou produit toxique ;
- Couper le moteur lors des arrêts ;
- Porter des lunettes solaires de haute qualité ;
- Se protéger les mains par le port de gants résistants chimiquement, au 
besoin ;
- S’équiper d’un siège ergonomique ;
- Éviter de fumer et aérer la cabine ;
- S’entraîner pour faire face à d’éventuelles violences, se doter de moyens 
d’alerte au besoin.

La sécurité au travail des conducteurs 
de poids lourds

Les accidents des tracteurs Dans le secteur agricole, un grand nombre d’accidents sont liés à une 
mauvaise utilisation des tracteurs. Ils concernent toutes les régions 
libanaises, mais essentiellement la plaine de la Békaa et le sud du pays. 
Les atteintes varient de simples blessures à la mort en passant par les 
fractures et les handicaps permanents.
Cette exposition est due à plusieurs facteurs dont le plus important 
est le fait que l’agriculture est encore considérée au Liban comme une 
activité personnelle ou familiale poussant les travailleurs à se lancer à 
un âge trop jeune bien avant la maîtrise d’un certain « apprentissage 
professionnel ».
Les accidents liés aux tracteurs peuvent survenir lors d’une activité 
agricole ou durant la circulation sur les routes. La YASA attire 
l’attention sur le fait que la plupart des tracteurs utilisés au Liban sont 
dans un état mécanique lamentable, mais surtout ne sont pas équipés 
de phares pour une conduite nocturne. D’ailleurs, des accidents 
meurtriers ont eu lieu durant des déplacements nocturnes des tracteurs 
sur les routes principales. De plus, les conducteurs peuvent ne pas 
avoir encore atteint l’âge autorisé leur permettant d’obtenir le permis 
de conduire un engin agricole.  

Ainsi, il est recommandé aux conducteurs de tracteurs :
- d’obtenir un permis de conduire 
- de respecter le code de la route
- de s’équiper de pneus en parfait état
- d’avoir l’expérience nécessaire pour une conduite saine dans 

les champs, les virages et les terrains marécageux ou en 
dénivellation

- de respecter les distances entre l’engin et les travailleurs 
pédestres 

- de s’assurer de la connexion entre le tracteur et la lame
- de s’équiper d’un extincteur et d’une trousse de premiers 

soins.
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www.yasa.org
www.lfpc.org

www.lassanet.org

Votre sécurité au travail 
est une priorité


