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Le 28 avril, nous célébrons la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. 
 
Nous avons lancé cette journée pour mettre en lumière l’objectif qui est le nôtre de promouvoir la 
sécurité et la santé sur le lieu de travail pour tous les travailleurs. Atteindre cet objectif suppose de 
planifier, coordonner et appliquer des mesures concrètes ainsi que des procédures de sécurité qui 
relèvent du bon sens. L’expérience montre que la prévention est efficace. C’est un message fort 
de notre Agenda pour le travail décent. 
 
Cette année, nous mettons l’accent sur le secteur du bâtiment. Nous nous penchons aussi sur les 
besoins particuliers de deux catégories de travailleurs à des stades différents du cycle de vie – les 
jeunes travailleurs et les travailleurs âgés. 
 
Dans de nombreux pays, le secteur du bâtiment est une source importante d’emploi. Mais il se 
produit au moins 60 000 accidents mortels chaque année sur des chantiers de construction partout 
dans le monde. Ce secteur enregistre aussi un nombre disproportionné de décès liés au travail 
dans les pays industrialisés. Le travail en hauteur, les travaux d’excavation, l’utilisation de grues 
présentent des dangers. Or il est possible de gérer ces situations de manière à prévenir les 
accidents. Notre but doit être d’établir une culture préventive de la sécurité et de la santé. La 
sécurité doit devenir un réflexe sur tous les lieux de travail. 
 
Cette mise en lumière sectorielle des questions de sécurité et de santé au travail doit 
s’accompagner d’une reconnaissance des besoins propres à des catégories particulières de 
travailleurs. Les jeunes manquent d’expérience et de compréhension des risques liés au travail. Ils 
doivent apprendre rapidement. Aussi faut-il leur présenter la formation dans ce domaine et les 
informations d’une façon attrayante qui retienne leur attention et qui ait un sens pour eux. Les 
travailleurs plus âgés ont derrière eux toute une expérience qu’ils apportent sur le lieu de travail. 
Dans leur cas, les stratégies doivent tenir compte des changements physiologiques liés à l’âge. 
 
La prévention commence par l’engagement à mettre la sécurité et le bien-être des travailleurs au 
cœur des politiques, à tous les niveaux. C’est le point de départ de toute action visant à réduire le 
risque de lésion et de maladie liées au travail. Les mandants de l’OIT sont engagés sur cette voie. 
Ensemble, nous avons élaboré une approche systémique qui est un élément clé de la prévention. 
Travailleurs – hommes ou femmes, familles, entreprises, économie: pour tous, la sécurité au 
travail est un bienfait. 
 
En cette Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, l’OIT remercie tous ceux d’entre 
vous qui participent à la célébration, favorisant la sensibilisation et l’action en faveur de la santé 
des travailleurs et de la sécurité sur le lieu de travail. 


