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Vive les vacances, adieu les pénitences… 
Ça y est, nous y sommes plein dedans. 
Que du rêve. La mer, la plage, la 
montagne, le village… Des mots magiques 
qui nous transportent dans une douce 
féerie. Malgré une année scolaire assez 
mouvementée « grâce » à nos leaders 
politiques, nos enfants ont sauvé la 
face et méritent de se reposer. Que du 
bonheur. Nageons dans le bonheur.
Oui, mais…
Sans pousser la morale à l’obsession, 
il nous incombe, nous les parents, de 
créer l’environnement le plus sain à nos 
enfants. Les glissades, les bousculades, 
les acrobaties, les jet-skis, les hors-
bord, les courants , les tourbillons, les 
morsures, les brûlures, les insolations, 
les déshydratations, les plongées… et 
j’en passe. Que de dangers. Quelle 
responsabilité !
Tout d’un coup, la YASA joue les rabat-
joie. 
Il est important que les parents réalisent 
qu’une journée passée en famille à la 
plage n’est pas nécessairement une partie 
de plaisir pour eux  mais plutôt pour faire 
plaisir à leurs enfants. D’ailleurs, quelle 
satisfaction pour les parents de savoir que 
leurs enfants sont contents et surtout en 
sécurité.
Une minute de réfl exion… pour mieux 
NAGER DANS LE BONHEUR.
Bonnes vacances.

Sami MOUWAKDIÉ
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Ce numéro a été préparé en mémoire 
de toutes les victimes qui ont perdu 
leur vie à la plage. Nous nous associons 
aux chagrins de leurs parents ainsi 
qu’à toute personne qui souffre 
au quotidien d’un traumatisme 
aquatique. La YASA voudrait remercier 
la LASIP (Association libanaise pour 
la prévention des traumatismes du 
sport) pour sa participation active et 
les informations importantes fournies 
pour l’élaboration de ce numéro.

Mona AKL

En souvenir de...

Nageons 
dans le bonheur

Numéros 
d’urgence

FSI : 112
Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125
Sapeurs-pompiers 
de Beyrouth : 175

www.lebanonfi les.com
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LFPC et l’Association Georges Nassim Khoriaty 
ont équipé 60 écoles publiques du Nord 
en extincteurs et détecteurs de fumée

Liste non exhaustive 
des écoles publiques équipées :

Amioun (2), Batroun (3), Bijderfil, Bkesmaya, Btouratij, Btourram, 
Chabtine, Dahr-el-Aïn, Deddé, Ibrine, Kfarhata (2), KfarAaka (2), 
Kfarhazir, Khalil Salem, Jran, Andrée Nahas, Raachine, Ras Maska, 
Rawdat Mina (2), Rawda Zghorta (2), Saba Zreik, Toula, École 
complémentaire de Tripoli (2), al-Nour-Tripoli, al-Nahda-Tripoli, al-
Hayat-Tripoli, Zghorta (7)…

I l est dommage qu’on ait répertorié 
plusieurs incendies dans des 
établissements scolaires durant 

l’année écoulée. La plupart passés 
sous silence. Certains de ces incidents 
ont mis la vie des élèves en danger. La 
cause essentielle étant l’absence totale 
de tout équipement et d’aménagement 
pour contrer un début d’incendie. 
Certaines administrations scolaires 
ne se sentaient pas concernées ou du 
moins n’étaient pas sensibilisées à ce 
genre de danger.
Dans le cadre de la campagne de 
protection contre les incendies 
dans les écoles scolaires, la LFPC 
et l’Association Georges Nassim 
Khoryati ont fourni gratuitement à 
60 écoles publiques du Nord (voir la 
liste non exhaustive de ces écoles) des 
extincteurs et des alarmes de détection 
de fumée.  
Cette mission a été facilitée grâce à 
l’importante aide des maires et des 
membres des conseils municipaux dans 
l’organisation, le soutien logistique et 
la distribution du matériel.

En parallèle, des milliers de brochures 
thématiques, réalisées par la YASA et 
la LFPC, ont été distribuées aux élèves 
après leur avoir expliqué comment 
prévenir un incendie et quoi faire pour 
se protéger. Des posters ont été affichés 
pour rappeler les bonnes attitudes 
dans la prévention des traumatismes 
dus aux incendies ou à la sécurité 
routière.
De même, la LFPC a sensibilisé les 
directions des écoles à l’égard du 
danger des incendies et des différentes 
causes qui peuvent déclencher un 
feu (frottement de câbles électriques, 
chaleur exagérée, bonbonne de 
gaz, cuisinière, allumettes, produits 
chimiques, débris de verre, mauvaise 
manipulation au laboratoire…). 
L’association les a poussées à jouer 
pleinement leur rôle dans le domaine 
de la prévention, de l’éducation et de 
la surveillance des bâtiments, de leurs 
aménagements et des espaces ouverts 
(cour, parc, forêt…) dans le but de 
protéger la vie des élèves qu’on leur a 
confiés.

La première étape consistait à équiper 145 écoles 
publiques dans les mohafazats de Nabatiyeh et 
le Sud en extincteurs et alarmes de détection 
de fumée. La LFPC (Comité libanais pour la 
protection contre les incendies ou Lebanese 
Fire Protection Committee) et l’Association 
Georges Nassim Khoryati ont voulu réitérer ce 

succès en fournissant gratuitement à 60 écoles 
publiques du Nord le même matériel ainsi 
qu’en procurant une formation sur la bonne 
utilisation de l’équipement et son entretien. 
Cette activité a été réalisée en collaboration 
avec les municipalités des cazas concernés : 
Batroun, Koura, Tripoli (Mina) et Zghorta.

Mme Khoriaty expliquant le programme de la campagne.

Quelques conseils à respecter :

■  Aménager une salle principale pour les installations électriques 
respectant les normes de sécurité. 
■  Entretenir les installations électriques et les isoler.
■  Entretenir les extincteurs et vérifier les alarmes détecteurs de 
fumée.
■  Ne pas stocker les produits chimiques dans les laboratoires ; juste 
la quantité à utiliser.
■  Empêcher l’accès au labo aux élèves sans surveillance.
■  Sensibiliser les enfants contre les dangers d’électricité et d’incendie 
et comment les prévenir.

La distribution des extincteurs aux directeurs d’écoles.



3.o rgvendredi 25 juillet 2008

Dans le cadre de la campagne nationale pour la promotion des droits de l’enfant à la sécurité

YASA et LASSA lancent le programme 
« La Sécurité d’abord »

Dans le cadre de la campagne nationale pour la promotion des droits de 
l’enfant à la sécurité, la YASA et le Comité libanais pour la prévention 
des accidents scolaires (LASSA) ont lancé, en collaboration avec la 

Communauté européenne, le programme « la Sécurité d’abord ». 

Les études réalisées par la YASA en collaboration avec la Scientific Research 
Foundation (SRF) ont révélé une augmentation des traumatismes chez les 
enfants de 4 à 7 ans. D’ailleurs, une très haute fréquence des traumatismes 
chez cette tranche d’âge concerne ceux de la circulation. Les accidents peuvent 
survenir tout près de chez soi ou en attendant le bus de ramassage scolaire.
« La Sécurité d’abord » est un programme qui mélange l’éducation et le 
divertissement, adressé aux enfants de cet âge. Le but étant de leur apprendre, 
à travers un jeu, les principes de base de la sécurité de la circulation. Comment 
respecter et appliquer les règles en tant que piéton « accompagné », en 
voiture, dans les écoles ou dans les lieux publics.
Le jeu est composé d’une planche en couleur représentant un quartier 
type avec les détails nécessaires à l’éducation de l’enfant : des rues en sens 
unique ou dans les deux sens, des trottoirs, des passages piétons, des feux 
de signalisation, des intersections, des ronds-points, des jardins publics, des 
aires de jeux et des parkings. On peut trouver aussi différents édifices comme 
la mairie, le poste de police ou des pompiers, l’hôpital, la permanence 
des secouristes de la Croix-Rouge, les bureaux de la YASA et ceux de la 
LASSA…

Il existe deux objectifs principaux dans le jeu 
« La Sécurité d’abord » :
Le premier objectif consiste à apprendre à l’enfant comment circuler en toute 
sécurité en respectant les règles de base de la circulation :
- emprunter les trottoirs et les passages piétons tout en étant accompagné ;

- respecter les feux de signalisation adressés aux piétons ;
- apprendre aux enfants les principales signalisations routières ;
- occuper les sièges arrière de la voiture munis d’un rehausseur et boucler la 
ceinture de sécurité ;
- éviter de courir dans la rue pour rattraper une balle ;
- respecter les mesures de sécurité en attendant le bus de ramassage scolaire 
ou en montant et en descendant du véhicule ;
- se protéger la tête par le port d’un casque en faisant du vélo ;
- comprendre le rôle des associations civiles comme la Croix-Rouge, les 
pompiers ou la Défense Civile, et apprendre par cœur leurs numéros de 
téléphone.

Le deuxième objectif vise à éduquer l’enfant, le sensibiliser aux règles de la 
sécurité et le pousser à en parler à ses parents et dans son entourage :
- respecter le sens des voies routières ;
- respecter l’arrêt des véhicules avant la bande blanche ;
- ne pas klaxonner à proximité des hôpitaux et des écoles ;
- respecter les feux de signalisation ;
- respecter les couloirs de circulation.
Le programme « La Sécurité d’abord » est conçu pour s’adapter, suivant 
l’animateur, à deux tranches d’âge : les 4-5 ans et les 6-7 ans. L’exposition 
et l’explication sont différentes selon la compréhension de la tranche d’âge 
visée. Le programme comprend aussi la distribution et la discussion de 
brochures thématiques autour de plusieurs sujets de la sécurité publique en 
général, et de celle des enfants en particulier.

Gladys MOUWAKDIÉ

Pour ceux qui désirent participer au programme « la Sécurité d’abord », 
ils peuvent contacter les bureaux de la YASA ou www.lassanet.org

La planche 
du jeu 
« la Sécurité 
d’abord ».
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Les accidents et les traumatismes aquatiques :
un danger caché pour nos enfants

Les traumatismes aquatiques englobent les accidents qui peuvent avoir 
lieu en pleine mer, sur la plage, dans une piscine, un lac ou un fleuve, un 
torrent, des cascades. Ils concernent aussi les accidents qui surviennent 

durant la pratique d’un sport ou un loisir comme la plongée sous-marine, le 
ski nautique, le jet-ski ou le rafting…

Les noyades
L’absence de chiffres officiels a poussé la « Scientific Research Foundation » 
(SRF) en collaboration avec la YASA à mener sa propre enquête. Il s’est 
avéré que près de 150 personnes meurent annuellement de traumatismes 
aquatiques et quelque 800 personnes souffrent de blessures graves. Presque 
la moitié de ces chiffres concerne les enfants. D’ailleurs, l’OMS considère que 
dans 69 % des cas, les enfants se noient à cause de l’absence de surveillance 
de la part des parents ou des maîtres-nageurs pour une durée inférieure à 
cinq minutes.
Ces chiffres sont considérés très élevés par rapport à la taille de la population. 
Cela est essentiellement dû à la négligence dans les mesures de prévention, 
notamment l’absence dans la surveillance des côtes et des plages. Sans oublier 
un manque conséquent chez le citoyen dans la sensibilisation à l’égard de tels 
dangers.
Les enfants ne possèdent pas les mêmes réflexes que chez les adultes, une 
fois le visage dans l’eau. Par conséquence, la noyade peut se passer sans 
que les autres ne s’en aperçoivent. Pour cela, il faut surveiller chacun d’eux 
continuellement, même s’ils sont en dehors de l’eau. Une petite échappée 
pourrait être fatale.
Comme dans certains pays, la LASIP (Lebanese Association for Sports Injury 
Prevention) recommande aux parents d’apprendre à leurs enfants à nager 
dès l’âge de quatre ou cinq ans. Ainsi, ils maîtriseront progressivement leurs 
réflexes au fil des années de l’enfance et pourront bien se débrouiller par la 
suite. Néanmoins, il est important de vérifier au début de chaque saison  de 
plage les capacités de nager des enfants. Les automatismes pourront tarder, 
voire s’oublier.
L’utilisation des flotteurs (bouées, matelas et autres accessoires) ne doit 
en aucun cas tranquilliser les parents. Ils peuvent se crever, se dégonfler 
ou échapper, entraînant une panique chez l’enfant et une noyade plus que 
probable.

Les jeux sous l’eau
Très souvent, les enfants (et même les adultes) aiment organiser des 
compétitions en apnée pour mesurer leur endurance et marquer leur 
supériorité. Il faut savoir que durant l’apnée, le taux de dioxyde de carbone 

(CO2) augmente considérablement dans les poumons qui envoient un 
message au cerveau signalant une baisse du taux d’oxygène (O2). Le cerveau 
donne alors l’ordre aux poumons de respirer. Ce mécanisme fonctionne bien 
normalement. Toutefois, le danger réside dans l’abus. En effet, l’enfant peut 
perdre connaissance dans deux cas de figure :
- lorsqu’il insiste à dépasser ses capacités en apnée (c’est-à-dire qu’il refuse 
volontairement l’ordre de respirer) ;

D’après l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), les accidents 
aquatiques représentent la deuxième 
cause de décès la plus fréquente chez les 
enfants, juste après les traumatismes 
de la circulation. Comme nos enfants 

sont ce qu’on a de plus cher, le comité 
de prévention des traumatismes 
aquatiques de la YASA et la LASIP 
a mené une campagne portant sur 
les causes de ces traumatismes et les 
gestes qui permettent de les éviter.

Les flotteurs peuvent se dégonfler ou glisser.

Une éclaboussure, une bousculade et... L’enfant peut échapper de la bouée.

▼
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Conseils de YASA 
et LASIP aux parents
- Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible.
- Vérifier les connaissances et les réflexes des enfants au début de 
chaque saison de plage.
- Surveiller les enfants et les garder à portée de main.
- Les laisser nager dans des endroits limités et surveillés par un 
maître-nageur.
- Protéger le corps et la tête avec une crème efficace. En remettre 
chaque 2 heures.
- Donner à boire à plusieurs reprises.
- Ne pas laisser les enfants marcher pieds nus pour éviter les blessures 
(débris de verre…) et les brûlures (sol brûlant).
- Apprendre si possible les techniques de réanimation (respiration 
artificielle, CPR).
- Empêcher les enfants de pratiquer des jeux dangereux.
- Éviter de nager dans une mer démontée.
- Protéger les yeux des petits.
- Éviter de piquer une tête (plonger) dans des eaux peu profondes.
Il est très important que les parents réalisent qu’une journée passée 
en famille à la plage n’est pas nécessairement une partie de plaisir 
pour eux, mais plutôt pour faire plaisir à leurs enfants. D’ailleurs, 
quelle satisfaction pour les parents de savoir que leurs enfants sont 
contents et surtout en sécurité.

  - en répétant plusieurs fois le même exercice, l’automatisme dont on a 
parlé peut se perturber et les poumons ne répondent plus à l’ordre envoyé 

par le cerveau.
Dans ces deux cas, l’enfant peut mourir par manque d’oxygène. De plus, le 
contexte du jeu qui consiste à avoir la tête sous l’eau ne permet pas d’identifier 
le danger et la perte de connaissance à temps.
Pour ces raisons, il est fortement conseillé d’empêcher les enfants de pratiquer 
ce jeu pour une durée dépassant une dizaine de minutes.

Les brûlures
La peau des enfants est très sensible, surtout celle des enfants de moins de 
trois ans. Leur présence sous le soleil les expose à des brûlures. Les enfants à 
cet âge ne s’expriment pas encore bien s’ils ressentent une soif, une brûlure ou 
souffrent de la chaleur. Il est d’une grande importance de protéger leur peau 
avec une crème protectrice (écran). Bien qu’il existe sur le marché plusieurs 
marques d’écrans solaires, il faut toujours prêter une attention particulière 
au degré de protection contre les rayons ultraviolets (UV) et en choisir une 
au-delà de SPF30. Les UV pénètrent la surface de l’eau sur une profondeur 
approximative d’un mètre. C’est pourquoi il faudrait enduire tout le corps 
et non seulement les parties au-dessus de l’eau. De plus, il faut remettre de la 
crème toutes les deux heures, même s’il s’agit d’une crème résistante à l’eau.

L’insolation et la déshydratation
Pour éviter une déshydratation rapide du corps des enfants exposés au soleil, 
il faut leur donner très souvent à boire et les protéger contre l’insolation 
par le port d’un chapeau et d’un T-shirt (de préférence d’une couleur claire) 
chaque fois que cela est possible. Le mieux serait de les exposer le moindre 
possible entre 11 heures et 15 heures lorsque le soleil est à la verticale. On 
pourrait les abriter aussi sous un parasol, ou mieux sous une tente.
Il y a aussi à protéger les yeux qui sont sensibles à cet âge. La visière de 
la casquette pourrait ne pas être suffisante. Le recours au port des lunettes 
solaires est fortement conseillé. Celles qui ont le marquage « CE » permettent 
d’absorber les rayons ultraviolets et infrarouges.

Ziad HALABI

L’insolation et les brûlures, un vrai danger.

Piquer une tête : 
Ça peut faire mal

Beaucoup de jeunes attendent 
impatiemment l’été pour 
piquer une tête. Plus on est 

jeune et plus on s’attroupe pour 
organiser des compétitions et meubler 
les soirées par les vantardises de la 
journée.
Le problème réside à plusieurs 
niveaux. Ce jeu se fait en des endroits 
non surveillés, voire non autorisés. Le 
relief du bord de mer et la profondeur 
de l’eau sont assez aléatoires. 
L’élévation et l’emplacement de 
cet artifice de plongeoir sont très 
critiques. Souvent, les plongeurs 
prennent leur élan à partir du 

milieu de la route, entre les voitures, 
franchissent hardiment la barrière 
de la corniche pour piquer dans un 
petit périmètre, connu uniquement 
de leur part, où l’eau est profonde 
et accueillante. Parfois, cette zone 
salutaire peut ne pas dépasser les 
deux mètres de diamètre.
Une petite glissade, une mauvaise 
estimation du parcours, un réflexe 
défaillant, une échappée du  regard 
vers les autres ou une passante 
malencontreuse et le saut de l’ange 
se termine dans les bras de l’ange.
Attention, danger. Une pique de tête 
peut faire très mal. Très mal.

Et Hop ! Au-dessus des fils barbelés.

Un saut de l’ange au milieu des récifs.

▼
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C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

Vendredi 16 mai 2008, vers 17h15, mon 
épouse et moi-même avons été victimes à 
bord de notre automobile d’un très grave 

accident. Venant de la route de Ajaltoun pour 
rejoindre l’autoroute de la côte, dans le virage 
qui se trouve juste après le pont qui enjambe 
cette autoroute, notre voiture est partie en 
dérapage, puis en tête-à-queue avant de heurter 
très violemment le parapet de béton qui borde 
cette route et de s’arrêter sur le toit. Elle a été de 
ce fait démolie à 100% (constat de l’assurance). 
  
Fort heureusement, mon épouse et moi-
même n’avons pas été blessés, à part quelques 
contusions mineures. Nous devons cet heureux 
dénouement au port de nos ceintures de 
sécurité ainsi qu’au déclenchement des airbags. 
  
La chaîne de télévision LBCI a montré notre 
voiture sur le site de l’accident au cours 
de son journal de 20 heures. Les vues sont 
impressionnantes et nombre de nos amis et 
connaissances n’ont pas cru que nous aurions 
pu survivre dans un véhicule aussi endommagé. 
  
Nous tenons à le dire, si nous n’avions pas porté 
nos ceintures, il est certain que nous aurions été 
pour le moins très gravement blessés. C’est le 
message que je voudrais vous passer, connaissant 
la raison de votre association et sachant combien 
peu de Libanais reconnaissent et acceptent le 
port systématique de la ceinture de sécurité. 
  
Si vous pensez que notre témoignage peut vous 
être utile dans la réalisation de votre objectif 
d’instaurer plus de sécurité sur les routes 
libanaises, nous nous tenons à votre disposition. 
  
Enfin, le thème de la sécurité routière au Liban 
est extrêmement étendu et ne peut pas être 
traité en quelques phrases ; de surcroît votre 
connaissance du problème est bien plus vaste 

que la nôtre. Pourtant, en tant que Français 
vivant en partie au Liban, nous voudrions 
vous dire combien nous sommes choqués 
par le fait que nombre de parents au Liban : 
• ne ceinturent pas leurs enfants (nos enfants ne 
sont-ils pas l’essence même de notre vie, ce à quoi 
nous tenons le plus et que nous voulons protéger 
par tous les moyens ?) ;
• n’enseignent pas à leurs enfants le port de 

la ceinture (ne sont-ils pourtant pas censés 
préparer leurs enfants à leur vie future qu’ils 
espèrent saine et exempte de problèmes ?) ; 
• ne se ceinturent pas eux-mêmes (ont-ils pensé 
au drame, aussi bien psychologique que matériel, 
que constitue pour un enfant la perte de son père 
ou de sa mère ?).

Alain NICOT

À Ralph qui me manque infiniment

Comme la vie nous semble dure des fois. 
Elle nous prive de nos proches et nous 
laisse baigner dans la nostalgie du passé.

À 19 ans, normalement, un jeune a le souci de 
ses études universitaires, il pense à sa carrière, 
il forge son avenir. Ralph, mon frère unique, 
était un étudiant à l’Université Notre-Dame 
(NDU) quand la mort l’a pris et nous a choqués 
à jamais.
Ralph le feu, l’aimable, le sociable, l’intelligent, 
a quitté ses parents, ses proches, ses amis pour la 
vie le 6 janvier 2002. Une date qui a marqué nos 
chemins à jamais est sans doute inoubliable et un 
malheur inqualifiable.

Le 6 janvier, Ralph rentrait de Jbeil sur l’autoroute 
qui mène à Beyrouth sur laquelle se réalisaient 
des travaux d’expansion. Sans aucun signal ou 
clignotant, sans lumière, pas le moindre balisage, 
tout montrait la négligence et l’irresponsabilité 
des entrepreneurs.
En plus, une « jante » égarée en plein milieu du 
chemin fit perdre l’équilibre de la voiture de mon 
frère. Elle heurta le mur de l’autre voie (Beyrouth 
vers Jbeil).

Ralph, qui avait mis sa ceinture de sécurité, 
connaissait et conduisait selon les normes du 
code de la route, mais cela n’a pas empêché sa 
mort subite.
Quelle peine nous a affectés. Je n’arrive pas 
encore à surmonter ce chagrin. Des moments de 
pleurs et de lamentations baignent encore ma vie. 
Tu me manques mon cher frère, toi si adorable. 
Je sais que ceux qui ont connu mon frère Ralph 
n’arrêtent pas de croire qu’il est encore parmi 
nous. Ils ont raison de le faire, car il ne nous a 
quittés que physiquement.

Cela fait six ans et depuis, j’invite chaque jour 
les usagers de la route à s’attacher à la vie. On ne 
peut croire que l’accident vient d’un pur hasard. Il 
faut tout faire pour l’éviter, et on pourra l’éviter.

Ralph, nous nous retrouverons un jour ; d’ici 
là, nous allons tout faire pour éviter à d’autres 
sœurs et à d’autres familles le cauchemar des 
accidents.

Paméla IBRAHIM
La sœur de Ralph

Membre du bureau de la YASA

Les ceintures qui sauvent

Ralph IBRAHIM.



Notre périodique sur An-Nahar, 
les 1er et 3ème jeudi du mois.
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Les programmes hebdomadaires 
de la YASA sur votre petit écran 

et à la radio :

• Télé Lumière et Noursat, chaque jeudi 
à 18h00.
 • Chaîne satellite « anb »  chaque mer-
credi à 9h30 (rediffusion à 16h30).
• Chaîne satellite « nbn »  chaque mer-
credi à 9h00 .
• Entretien hebdomadaire : chaque 
vendredi à 18h20 sur la VDL.

Vous trouverez toutes nos rubriques 
sur le site : www.yasa.org
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Le groupe YASA pour la sécurité 
publique est composé de plusieurs associa-
tions non gouvernementales qui organisent des 
campagnes continues visant à promouvoir la 
sécurité publique et la prévention des diffé-
rents traumatismes :

Adresse principale de YASA au Liban:
YASA- Immeuble Akl, 2e étage 
Rue Mar Roukoz - Hazmieh - Liban
B.P. 45- 083- Hazmieh- Liban
Tél: 961- 5- 452587 - Fax: 961- 5- 952587

www.yasa.org - yasa@yasa.org 
YASA Europe: europe@yasa.org

Fondation pour la recherche scientifique
Scientific Research Foundation (SRF)

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

Les informations contenues dans ce journal 
sont sous l’entière responsabilité  de la YASA.

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

Dr Hussein Abou Zeid, le représentant de l’Organisation 
mondiale de la santé au Liban :

Les accidents de la route sont 
un fléau qu’il faut contrer

Le représentant de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) au Liban, le docteur Hussein 
Abou Zeid, a appelé tous les ministères et les 

associations concernés à coopérer entre elles en vue 
de donner une grande priorité aux problèmes de la 
santé publique et de réduire le taux de mortalité due 
aux différents traumatismes non intentionnels.
Il a rajouté que l’absence de données et de statistiques 
dans ce domaine ne peut être en aucun cas un 
prétexte justifiant l’absentéisme actuel.
Dr Abou Zeid a souligné à notre correspondant 
qu’il est d’une grande importance de recourir aux 
différentes méthodes de protection pour mettre un 
terme aux traumatismes de travail, notamment dans 
le secteur agricole qui est le plus négligé sur le plan 
de la sécurité au travail. Il a profité de l’occasion 
pour féliciter la YASA et la SRF (Scientific Research 
Foundation) pour les efforts déployés dans le cadre 
du programme sur la sécurité des travailleurs 
agricoles.

Quelle est la relation entre la sécurité publique 
et la santé ?
Dans le domaine de la santé, en général, l’OMS 
considère que la prévention est la base, alors que 
le traitement survient dans une étape ultérieure. La 
sécurité publique est le chemin qui mène à la santé. 
L’OMS a beaucoup œuvré pour que la sécurité 
de la circulation soit répertoriée parmi les grands 
problèmes de la santé publique, alors qu’elle n’était 
pas considérée comme tel pour de longues années. 
D’ailleurs, j’insiste à dire que les traumatismes de la 
circulation représentent un fléau qu’il faut contrer 
en utilisant tous les moyens disponibles et adoptés 
face à n’importe quel autre fléau.
La sécurité de la circulation fait  partie des 
traumatismes non intentionnels qui comportent 
aussi les traumatismes domestiques ou la sécurité 
au travail. Je pense notamment à la coopération 
avec la YASA et la SRF dans le programme de la 
sécurité des travailleurs agricoles. Ces derniers 
sont exposés à de multiples dangers lors de la 
manipulation des produits chimiques, des pesticides 
et des engrais. Nous préconisons d’avoir recours 
à tous les moyens de prévention nécessaires pour 
éviter les traumatismes et les maladies générés par 
les accidents.

Quel est le rôle de l’OMS dans le domaine de la 
sécurité publique ?
Le bureau de l’OMS au Liban a pour mission 
d’assurer une orientation vers les méthodes les plus 
appropriées pour négocier les problèmes de la sécurité 
publique. Il est toujours prêt à donner des conseils 
techniques. Il considère qu’il faut traiter au Liban le 
problème des accidents et des traumatismes.
L’organisation soutient tous les efforts déployés 
dans le cadre de la sécurité publique en général, et 
la sécurité de la circulation en particulier. D’ailleurs, 
nous poussons tous les ministères et les institutions 
concernés à coopérer pour réduire le taux de tous 
les traumatismes.

Quelle est la méthode idéale pour avoir des 
statistiques sur les différents genres d’accidents et 
les traumatismes qui en découlent ?
D’abord, il faut relever et connaître la situation 
actuelle pour que les études s’inscrivent sur des 
bases scientifiques. Toutefois, l’absence de données 
et de statistiques ne doit pas former un prétexte pour 
justifier l’absentéisme actuel sur le terrain.
Pour qu’il y ait des données disponibles, il faut qu’il y 
ait des institutions spécialisées et un travail organisé. 

Cela n’est pas du seul ressort du ministère de la 
Santé. Ainsi, il faut coopérer entre les différentes 
institutions concernées par ce domaine ainsi qu’avec 
des associations civiles dont la vôtre est la mieux 
habilitée.
Nous ne disposons pas d’un schéma préconçu 
pour le Liban, d’une méthode idéale pour obtenir 
les statistiques concernant les traumatismes. Nous 
croyons que la meilleure méthode serait sans 
aucun doute celle qui sera analysée et adoptée 
rationnellement par les parties concernées 
(administration de santé, hôpitaux, médecins, 
associations…).
Dans ce cadre, j’aimerais savoir quelle institution 
s’occupe de répertorier les accidents domestiques ? 
Aucune. Cela ne devrait pas empêcher la prévention 
de se faire normalement et indépendamment des 
statistiques.
Notre rôle à l’OMS est de coopérer avec le 
ministère de la Santé et toutes les autres institutions 
et associations respectables comme la vôtre pour 
donner toute la priorité à la sécurité publique. 
Quant aux statistiques, il ne s’agit que d’un outil 
et non un but en soi. Elles servent pour évaluer et 
analyser les différents aspects du problème. Mais il 
faut d’abord ancrer une culture sociale sensible à la 
sécurité publique.

Comment percevez-vous la sécurité au travail, 
surtout dans le secteur agricole ?
La sécurité au travail s’inscrit dans la sécurité 
publique en général. Le secteur agricole est le moins 
informé en matière de prévention des accidents. 
Pour cela, lorsque la YASA, secondée par la SRF, 
nous a proposé un projet concernant la sécurité 
des ouvriers agricoles, nous l’avons tout de suite 
soutenu pour éviter les accidents chimiques durant 
la manipulation des engrais et autres produits 
chimiques. D’ailleurs, nous avons entière confiance 
en votre association vu son long parcours dans 
la prévention des traumatismes et les méthodes 
utilisées dans la sensibilisation de la société civile, 
quel que soit le niveau socioculturel.
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Les traumatismes aquatiques

Morsures

Chutes et glissades

Brûlures

Insolations

Courants et tourbillons

Hypothermie

Acrobaties et bousculades

Sports mécaniques


