


Renforcement des capacités des syndicats du 
Burundi pour  faire face à l'impact négatif de 
la pandémie  Covid-19 sur le lieu de travail et 

dans la communauté .



Objectif global

Promouvoir l'amélioration de la sécurité et de 
la santé sur les lieux de travail et dans la 
communauté.

Les objectifs spécifiques 

1. Améliorer la capacité syndicale nécessaire 
au renforcement de la sécurité et de la santé 
sur les lieux de travail



Suite

2.Définir les approches méthodologiques et 
procédures de mise en conformité de la 
législation nationale avec les Normes 
Internationales du Travail (NIT) liées  à la 
ratification des conventions 102 sur la sécurité 
sociale , 155 sur la santé et la Sécurité au 
travail et l’adoption de la recommandation 
202 sur le socle de protection sociale ;



Résultats attendus :

1. Les infections par la COVID-19 dans le pays ont 
ralenti en raison d'une large  sensibilisation sur le 
danger de la COVID-19, le respect des mesures 
préventives  et la mise en œuvre des instruments 
relatifs à la santé sécurité au travail.

2.Les approches méthodologiques et les 
procédures de mise en conformité de la 
législation nationale aux Normes 
Internationales du Travail (NIT) sont 
identifiées.



Groupes cibles :

Les dirigeants syndicaux, activistes , 
délégués syndicaux .



L’impact de la pandémie de Covid-19 sur la population, 

les entreprises, les travailleurs et l’économie du 

Burundi.

Introduction

-Le système de santé du Burundi souffre d’un manque 
d’infrastructures et de ressources humaines adéquates 
pour répondre aux besoins urgents de santé 
communautaire.

-Le Burundi ne compte que 10 lits de soins intensifs, 12 
ventilateurs, 0,1 médecin pour 1000, dont 6 médecins 
anesthésistes et 328 anesthésistes non médecins.

-Au  Burundi entre le 25 mars 2020 et au 27 novembre 
2020, le pays compte un total de 681 cas positifs du 
covid-19 confirmés, 575 cas récupérés et 1 décès.



Impact

➢ La protection de la population a été mise à rude 
épreuve, attestée par les insuffisances inhérentes à :      

-Systèmes de santé publique, de protection sociale et 
santé sécurité au travail.

➢ La perturbation des chaînes d'approvisionnement a 
conduit les entreprises à réduire ou à fermer leurs 
activités:     
-Pertes d'emplois massives; et l'exclusion sociale et la 
pauvreté en Hausse.     
-Perte de recettes fiscales, de salaires et de revenus.     
-Perte de revenus pétroliers due à la baisse du prix 
mondial du pétrole.



Suite 

➢ Il faut souligner  qu’il y a des lacunes dans la 
couverture des soins de santé, de la protection 
sociale et de la protection du travail;

➢Augmentation des violations des droits de 
l'homme, de la violence sexuelle et sexiste;

➢Covid-19 a posé une menace sérieuse non 
seulement pour la santé publique, mais aussi 
pour la gouvernance, la démocratie et pour la 
paix et la sécurité.



Approches et conventions de l'OIT sur 
la SST dans le contexte du Covid-19

• Travail  et  Environnement

Environnement
Population Travail

Risque

Risque

Environnement



Définition 

• La sécurité et la santé au travail (SST) se réfère à la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ainsi qu’à la promotion et à la protection 
de la santé des travailleurs. Il implique de nombreux 
domaines spécialisés:

-Médecine du travail;
-Hygiène industrielle;
-La technologie;
-Éducation;
-Ingénierie de sécurité;
-Ergonomie;
-Psychologie.



Suite 

Danger: Le potentiel pour quelque chose de causer 
des dommages - une propriété intrinsèque.

Risque: la probabilité que ce danger cause 
réellement un dommage.

Dangers chimiques, résultant des gaz, fumées, 
liquides et solides.

Dangers physiques, tels que le bruit, les vibrations, 
l'éclairage insatisfaisant, les radiations et les 
températures extrêmes.



Principaux dangers

• Dangers biologiques, tels que bactéries, virus, déchets 
infectieux, etc.

• Risques pour la sécurité liés à la gravité (chutes de 
personnes et d'objets); manipulation manuelle; outils 
manuels; parties mobiles d'installations / machines et / 
ou de leurs charges, véhicules; électricité, incendies.

• Risques psychologiques résultant du stress, de la 
tension, de la violence, du harcèlement sexuel, des 
heures de travail excessives, etc.

• Risques ergonomiques associés à la non-application 
des principes ergonomiques.



Estimations mondiales des accidents et 
maladies liés au travail pour 2019

✓ Décès par an dus à des accidents du travail ou à des maladies 
professionnelles: 2,3 millions

✓ Décès par an dus à des accidents du travail mortels: 350.000
✓ Décès par an dus à des maladies professionnelles: 2 millions
✓ Maladies professionnelles non mortelles par an: 160 millions
✓ Environ 313 millions de travailleurs sont impliqués dans des 

accidents du travail non mortels = lésions séreuses + absence du 
travail
Cela signifie que : Chaque jour, 6 400 travailleurs décèdent d'un 
accident ou d'une maladie professionnelle; Chaque jour, 860 000 
travailleurs sont blessés au travail.



Blessures et maladies liées au travail en Afrique

Population économiquement active 251,588,499

Accidents mortels 54,000

Absence de quatre jours ou plus (estimations du BIT) 46,616

Blessures mortelles 44,699

Quatre jours d'absence ou plus (estimation médiane du 
BIT)

46,561,176

Maladies mortelles liées au travail 336,144

Mortalité totale liée au travail 380,843



QUELS SONT LES IMPACTS?

À un travailleur

-Agonie
-Perte d'emploi
-Coût élevé du traitement
-Perte de revenu

À l'entreprise

-Perte de réputation
-Coûts élevés du recrutement
-Baisse de la productivité
-Facture médicale gonflée



Suite

Vers l'environnement

-Perte de biodiversité -Touristique, médicinale, 
énergétique, etc.

-Changement climatique -Appauvrissement de 
la couche d'ozone

-Pollution des ressources- l'eau en particulier



Crise de Covid-19 et SST
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Secteurs touchés

• Agriculture
• Exploitation minière
• Construction
• Économie informelle (représentait> 90% des nouveaux emplois dans les 

pays africains au cours de la dernière décennie)
PME et économie informelle
• Absence de protection sociale et de protection de la santé et de la 

sécurité au travail
• Peu ou pas de soutien en matière de SST (inspection du travail, conseil, 

services de soutien)
• Les accidents et maladies liés au travail sont sous-déclarés
• Dimension de genre - cas répétés de violence et de harcèlement au travail
• Manque d'expertise en SST

Les PME et IE ont créé plus de 93% des nouveaux emplois en Afrique dans 
la dernière décennie.



Questions émergentes

• Problèmes psychosociaux sur le lieu de travail:

• Violence au travail

• Traiter le Covid-19 sur le lieu de travail

• Stress au travail

• Demande de compétences numériques 

(télétravail)

• Nouvelles technologies et matériaux



Impacts d'une mauvaise SST dans le contexte 
de Covid-19

• Perte d'employés qualifiés et expérimentés, 
plus la perte de l'investissement de 
l'entreprise dans leur formation.

• Absentéisme plus élevé et plus de temps 
d'arrêt, entraînant une perte de productivité, 
une sous-utilisassions d'une usine de 
production coûteuse et une diminution 
possible des économies d'échelle.

• Moral bas, entraînant une perte de 
productivité.



Impacts d'une mauvaise SST dans le contexte de 
Covid-19

• Difficulté à remplacer des employés de 
qualité.

• Paiement d'indemnités et / ou de dommages-
intérêts aux travailleurs malades ou aux 
personnes à la charge des travailleurs qui ont 
succombé à Covid-19. 

• Associé aux coûts. Des primes d'assurance 
plus élevées. Litiges avec les syndicats et les 
pouvoirs publics Perte d'image



Les mesures prises par l'OIT et  par les États 
membres

• -Nouveaux instruments et outils

• -Législation / Programmes nationaux



BIT: Action en matière de SST au moyen de normes et 
d'autres instruments

Normes pertinentes :

-Environ 70 conventions traitent de la SST

-2protocoles.

-26 recommandations

Autres instruments pertinents :

37 Codes de pratique



L'OIT ET LA SST 
- LES 90 PREMIÈRES ANNÉES 1919-1980

➢ Approche fragmentaire; normes détaillées et nombreuses 
sur des dangers et des métiers spécifiques, axées sur la 
protection.
La convention (n ° 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981      1981-2011.

➢ Changement progressif de paradigme de la sécurité et de la 
protection industrielle vers une approche dynamique et 
systémique axée sur la prévention, l'évaluation des risques 
et la sécurité et la santé au travail.

➢ L'approche systémique prévoit des responsabilités 
collectives avec des rôles, des droits et une coopération 
respectifs entre les travailleurs et les employeurs.



Développement progressif - Approche 
systémique

Prévention du travail
Accidents fondés sur les
maladies sur une gestion

Approche systémique

Prescription de Mesures 
protectives pour faire face
aux dangers spécifiques 

1975 L'ILC a adopté une résolution appelant à des politiques de SST au niveau 

national et de l'entreprise comme première étape de l'approche des systèmes 

de gestion de la SST et reflétée dans la Convention 155 de 1981 sur la SST -

C'est une politique plutôt qu'un instrument normatif.



Changement de paradigme

De la protection et des prescriptions à la 

promotion de  la prévention 



Nouveaux instruments - préventifs - C155

➢ 1981 C155: Approche politique axée sur la prévention.
➢ …. Capable de résoudre les problèmes liés à un monde du 

travail en constante évolution.                    
-Adopter une approche globale basée sur un processus 

cyclique: 
✓ Développement, 
✓ Mise en œuvre et 
✓ Examen d'une politique plutôt que linéaire établissant des 

obligations juridiques précises
➢ Le système national de SST est continuellement amélioré et 

capable de résoudre les problèmes découlant d'un monde 
du travail en constante évolution: Objectif  Prévention



C161 (1985) et R171 (1985

➢ Services de santé au travail C161 et R171:
-Formuler une politique cohérente de SST pour tous les 

travailleurs, dans toutes les branches d'activité 
économique et toutes les entreprises

-Établir et maintenir un environnement de travail sûr et 
sain

-Adaptation du travail aux capacités physiques et 
mentales des travailleurs

-L'accent est mis sur la prévention
-Prestation de services consultatifs
-Participation des travailleurs



Convention n°187

-Insister sur l'importance de la promotion 
continue d'une culture nationale de 
prévention en matière de sécurité et de 
santé.

-A souligner que la promotion de la SST fait 
partie du programme de l'OIT en faveur du 
travail décent pour tous.



POLITIQUE NATIONALE SST

Profil National SST
Inventaire et analyse de

situation 
et resources

Système national de SST 
Infrastructures disponibles

et ressources

Situation nationale SST
Par ex. Accidents du travail 

et maladies

planification
Operationnel

formulation, Mise en oeuvre ,

evaluation des activitiés

Planification Strategique
Objectifs et priorités

Programme National SST
Ce que nous voulons/pouvons faire

La revue
Impacts & Ralisations

CONCEPTS DE GOUVERNANCE
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Conventions / recommandations / codes / guides de l'OIT



SST et avenir du travail.

• Déclaration du centenaire de l'OIT sur 
l'avenir du travail adoptée par la conférence à 
sa cent huitième session, Genève, 21 juin 
2019.

• Déclaration d'Abidjan - Faire progresser la 
justice sociale: façonner l'avenir du travail en 
Afrique.



EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS SYNDICALES?
g avec d'autres-Ratification des 

conventions de l'OIT
-Examen de la législation 
sur la SST
-Mise en œuvre 
d'instruments 
internationaux tels 
que les Conventions de 
Stockholm, de 
Rotterdam et de Bâle

- Mise en oeuvre
regional et sous-
regional des
instruments et
protocols par
exemple la
convention de
BAMAKO

- Participation à des
initiatives
mondiales par ex..
SAICM / ICCM

- Examen des manuels
- Inclusion des questions chimiques

dans les programme de 
formulation existants

- Elaborationde manuels pour les 
enfants des travailleurs

- Interprétation des signes et symboles de danger: 
GHS, EU, US 

- Interpretation des phrases de risques et de 
sécurité

- Examiner ou
élaboler des
Conventions
collectives et
des politiques

- Developper des 
affiches et des 
dépliants

- Utiliser le theater 
et les chansons



EXISTE- T- IL DES SOLUTIONS 
SYNDICALES?

• Ratification des conventions de l'OIT

• Examen de la législation sur la SST



Défis immédiats engendrés par la crise de 
Covid-19

Défi immédiat pour le monde du travail:
➢ Écarts socio

-économiques élargis à l'intérieur et entre les pays en raison de la 
perturbation des chaînes d'approvisionnement et d'autres activités 
économiques 

- entraînant une flambée du chômage, du travail précaire, une perte 
de revenus du travail et de moyens de subsistance

-Exercice de violations des droits de l'homme, de violence et de 
harcèlement au travail

-Accès limité aux services et installations de sécurité
➢ Insuffisance manifeste inhérente aux systèmes de santé publique, 

de protection sociale et de protection du travail
➢ Menace sérieusement non seulement la santé publique, mais aussi 

la gouvernance, la démocratie et la paix



Les syndicats et la réponse au Covid-19

• Les syndicats sont la voix des travailleurs dans le 
dialogue social sur la réponse à Covid-19 et sur la 
manière de construire une société plus résiliente après 
la crise.

• Les syndicats ont intensifié une meilleure prestation de 
services aux travailleurs confrontés à des défis 
quotidiens sur le lieu de travail en relation avec le 
Covid-19, par ex. EPI

• Les syndicats ont préconisé des plans de relance pour 
renflouer les entreprises afin de leur permettre de 
conserver leurs travailleurs et de payer leurs salaires



Suite

• Les syndicats ont lancé une campagne médiatique visant à 
faire pression sur les employeurs pour qu'ils garantissent la 
santé et la sécurité au travail, en particulier pour les soins 
de santé et autres travailleurs de première ligne

• Les syndicats ont appliqué la liste de contrôle de l’OIT pour 
la prévention et l’atténuation du Covid-19 au travail

• Les syndicats ont lancé diverses campagnes pour protéger 
les droits des travailleurs dans la réponse au Covid-19 (y 
compris l'amélioration des mesures de SST, l'adoption de 
meilleures conditions de travail, la prévention de la 
discrimination et de l'exclusion, des soins de santé garantis 
pour tous, l'élargissement de l'accès aux congés payés)



Avantages et défis de l'application des normes 
de SST de l'OIT

Travail de groupe:

➢ Quels sont les avantages de l'application de 
C155, C161 et C187 dans le contexte de votre 
pays?

➢Quels sont les défis envisagés dans 
l'application des C155, C161 et C187 dans le 
contexte de votre pays?

➢Suggérer des mesures visant à surmonter les 
défis identifiés à la question 2 ci-dessus ?



Identifier les messages clés pour le développement de 
matériel promotionnel

Réflexion:
-Quelles catégories de travailleurs ont été les plus touchées par 
Covid-19 dans votre pays?

-Quel groupe de travailleurs se trouve dans les situations les plus 
vulnérables de votre pays?

-Quels secteurs sont les plus touchés par la pandémie de Covid-19 
dans votre pays?

-Qu'ont réalisé les syndicats seuls ou avec le gouvernement et les 
employeurs dans la lutte contre le Covid-19 dans votre pays?

-Par le biais d'un exercice de brainstorming, discutez et identifiez les 
messages clés pour informer le développement du matériel de 
campagne pour arrêter la propagation et atténuer l'impact de 
Covid-19 au niveau du lieu de travail et de la communauté.



Feuille de route et stratégies des syndicats sur 
la réponse à Covid-19: perspective du Burundi

Travail de groupe
1)Discutez et proposez des mesures et stratégies pratiques pour 

prévenir la propagation du Covid-19 dans votre pays à:
a)Niveau du lieu de travail
b)Niveau communautaire
2)Discutez et proposez des mesures pratiques (c'est-à-dire une feuille 

de route) visant à atténuer l'impact du Covid-19 dans votre pays 
sur:

a)Entreprises
b)Emploi - formel et informel
c)Ouvriers
d)Syndicatse)économie nationale



FIN


