
DES ACTIONS ADAPTEES POUR 
AMELIORER LA SECURITE ET 
LA SANTE DES TRAVAILLEURS 
DANS LES PME ET LES CHAINES 
D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES
La sécurité et la santé d’un travailleur sont directement liées 
au type d’entreprise dans laquelle il travaille. C’est pourquoi le 
Programme Sécurité + Santé pour Tous conçoit et met en œuvre 
des actions adaptées aux travailleurs des petites et moyennes 
entreprises (PME) et des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, notamment dans l’économie informelle.

du nombre total d’emplois dans 
le monde sont liés à une chaîne 
d’approvisionnement. 
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Les travailleurs employés par des 
PME sont nettement plus touchés 
par les accidents du travail et les 
maladies professionnelles que les 
personnes qui travaillent pour de 
grandes entreprises, ce qui s’explique 
notamment par l’absence de systèmes 
appropriés de gestion de la SST.

9% 
Seuls 9 pour cent de l’ensemble des 
PME et microentreprises dans le monde 
opèrent dans l’économie formelle.

Zoom sur l’initiative Fonds Vision 
Zéro – atteindre l’objectif de zéro 
accidents et maladies mortelles ou 
graves liés au travail dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales

En tant que partie intégrante du Programme Sécurité 
+ Santé pour Tous, le Fonds Vision Zéro cherche 
à développer des actions collectives publiques et 
privées visant à favoriser et à renforcer les activités 
concrètes de prévention de la SST dans certaines 
chaînes d’approvisionnement mondiales opérant 
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, à 
l’aide d’outils et de modèles d’intervention élaborés 
dans le cadre du programme mondial.

du commerce mondial s’effectuent dans des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Si la contribution 
de ces dernières à la croissance économique 
mondiale et à la création d’emplois ne fait aucun 
doute, des défaillances à tous les niveaux de ces 
chaînes ont contribué à un déficit de travail décent 
dans les domaines de la sécurité et de la santé 
au travail, des salaires et du temps de travail. De 
telles défaillances ont aussi contribué à affaiblir 
les droits des travailleurs, en particulier, la liberté 
syndicale et la négociation collective. L’informalité, 
les formes atypiques d’emploi et le recours à des 
intermédiaires sont courants dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales.


