
Depuis 2020, la pandémie de COVID-19, a eu 
d’importantes répercussions à travers le monde.  
Elle a également eu un impact sur le travail du Fonds 
Vision Zéro et sur celui de nos partenaires mondiaux.
Néanmoins, nous avons pu continuer à mobiliser  
les meilleures idées et les partenaires les plus  
engagés – au niveau mondial et local – pour trouver 
des solutions plus intelligentes pour la sécurité et  
la santé des travailleurs.

Bilan de l’année



OCTOBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ
Nous avons contribué à de nombreux événements de haut niveau – y compris un 
briefing pour les membres du G20 – auxquels ont participé près de 1 200 déci-
deurs politiques et parties prenantes. Nous avons publié plus de 100 outils et pro-
duits de connaissance sur la sécurité et la santé dans les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales. Les ministres du travail et de l’emploi du G20 nous ont reconnu 
l’importance du VZF pour aider à atténuer l’impact de la pandémie dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, et à mieux se préparer aux futures urgences 
publiques. Le Conseil d’administration de l’OIT nous a reconnu comme l’un des pro-
grammes “les plus importants” dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 
qui “a contribué à améliorer le respect des normes fondamentales de l’OIT et de la 
législation nationale, tout en augmentant la compétitivité des entreprises”.

RÉPONSE À LA COVID-19
Nous avons réaffecté des fonds et obtenu de nouveaux financements pour 
fournir des ressources financières et techniques à nos partenaires, y compris 
une liste de contrôle (checklist) pour les PME (traduite en neuf langues) ;  
un guide pour la prévention et la limitation de la propagation du COVID-19  
dans l’agriculture, qui a été largement diffusé et mis en œuvre par les mandants 
en Amérique latine, en Asie et en Europe ; et un outil d’évaluation rapide des 
besoins pour l’élaboration de plans d’intervention. Nous avons également élargi 
notre portée en nous associant à Better Work, un programme de l’OIT et de la 
Société financière internationale (IFC), pour la mise en œuvre de mesures de 
secours dans la chaîne d’approvisionnement du vêtement au Bangladesh,  
au Cambodge, en Indonésie et au Vietnam.

Principaux résultats obtenus

PRINCIPAUX  
RÉSULTATS  
DEPUIS 2016

5,6 millions de  
travailleurs ont  
bénéficié (directement 
et indirectement)

Impacts dans 8 pays 
sur 3 continents

Plus de 100 outils  
et produits de  
connaissance  
développés dans  
plus de 10 langues

10 partenaires de 
développement 

28 millions de  
dollars investis dans 
l’amélioration de la 
SST dans les chaînes 
d’approvisionnement 
mondiales

Ci-dessus : Validation du matériel de formation avec les partenaires du projet en RDP lao, novembre 2019 
Gauche : Table de tri ergonomique au Myanmar, octobre 2019



EN ÉTHIOPIE

• Nous avons apporté un soutien aux inspecteurs du travail pour 
faire respecter les lois et règlements relatifs à la COVID-19 et 
avons soutenu des campagnes de sensibilisation.

• Nous avons organisé une formation à la désinfection pour 86 
équipes de nettoyage dans des usines qui couvrent un total de 
331 494 m2 de surface de production.

• Nous avons aidé l’inspection du travail à élaborer des plans 
stratégiques de conformité afin d’obtenir de meilleurs résultats 
en matière de conformité malgré des ressources financières et 
humaines limitées.

• Plus de 1 200 travailleurs, supérieurs hiérarchiques, cadres et 
opérateurs ont reçu une formation sur la SST, la coopération sur 
le lieu de travail et les droits et responsabilités, entre autres.

AU LAO

40,593
En collaboration avec le programme Better Work, nous avons 
participé à 22 évaluations non annoncées et 121 visites de conseil 
dans des usines de confection, ce qui a permis d’élaborer 22 plans 
d’amélioration dans les usines.

travailleurs de la chaîne d’approvisionne-
ment de l’habillement ont bénéficié de 
meilleures connaissances et de conseils en 
matière de sécurité et de santé au travail 

100%
Les dix usines pilotes du projet ont toutes établi un comité  
bipartite de SST pour faciliter le dialogue social sur la sécurité  
et la santé au travail.

des usines pilotes du projet ont mis en place des 
comités bipartites de SST sur les lieux de travail

165
Avec le soutien du Conseil de sécurité colombien, nous avons 
mis au point un cours virtuel sur la prévention et la limitation de 
la propagation du COVID-19. Le cours a également été dispensé 
à 176 membres de l’inspection nationale du travail au Pérou.

techniciens agricoles, producteurs et exportateurs  
de café ont participé à un cours sur la prévention  
et la limitation de la propagation du COVID-19

245
Un programme de formation sur la SST élaboré par l’OIT a été 
dispensé à une équipe de 12 inspecteurs du travail qui ont à leur 
tour formé 245 de leurs collègues.

inspecteurs et contrôleurs  
du travail ont été formés

198,000
Nous avons élaboré et piloté un ensemble de procédures sim-
plifiées pour la présentation des demandes d’indemnisation des 
accidents du travail, ce qui a permis de réduire de 50 % le temps 
de traitement et de diminuer considérablement le nombre 
d’étapes et de documents requis pour présenter des demandes 
d’indemnisation des accidents du travail et des blessures profes-
sionnelles. Les nouvelles procédures simplifiées ont été testées 
dans deux municipalités et ont bénéficié à 198 000 travailleurs, 
dont 141 000 dans le secteur du vêtement. Elles devraient être 
déployées à l’échelle nationale en 2021.

198 000 travailleurs bénéficient  
d’un nouveau système simplifié  
d’indemnisation des accidents du travail

• 80 agriculteurs formés dans les villages pilotes du projet ont mis 
en œuvre une ou plusieurs mesures d’amélioration de la SST sur 
le lieu de travail.

• Nous avons aidé l’Organisation laotienne de sécurité sociale 
(LSSO) à réformer ses pratiques d’inspection, notamment en 
élaborant de nouvelles lignes directrices et en créant une équipe 
spéciale d’inspection.

• Nous avons renforcé les connaissances des inspecteurs du travail 
sur les dangers et les risques en matière de SST dans les secteurs 
de l’habillement et de l’agriculture, dispensé une formation ciblée 
sur les compétences en matière d’inspection de la SST et apporté 
une contribution technique au décret national sur la SST.

AU MEXIQUE 

• Nous avons produit un guide sur la prévention et la limitation 
de la propagation du COVID-19 pour le secteur agricole qui a été 
adopté par le gouvernement. Des spots vidéo et radio ont été 
produits pour assurer que les messages atteignent les travailleurs 
sur le terrain.

AU HONDURAS

• En coordination avec le COHEP et l’Institut hondurien du café, 
nous avons élaboré un guide pratique pour la prévention et la 
limitation de la propagation du COVID-19 dans l’agriculture et 
dans la chaîne de valeur du café. Ce guide a servi de base à l’élab-
oration de protocoles nationaux sur la COVID-19 dans un certain 
nombre de sous-secteurs agricoles.

EN COLOMBIE

• Nous avons publié une étude sur les perceptions et les bonnes 
pratiques en matière d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles dans le secteur du café colombien. 

À MADAGASCAR

• Nous avons soutenu des visites d’inspection dans 687 entreprises 
comptant plus de 19 000 travailleurs afin de contribuer à l’amélio-
ration des mesures de sécurité et d’hygiène.

• Les inspecteurs du travail et le Fonds national de sécurité sociale, 
par l’intermédiaire d’une “task force de protection sociale”, ont 
visité des usines de confection regroupant 558 employeurs et  
12 172 travailleurs.

• Nous avons publié une évaluation complète des facteurs incitatifs 
et des contraintes pour l’amélioration de la SST dans la chaîne 
d’approvisionnement du textile à Madagascar.

• Avec notre soutien, les employeurs ont enregistré 1 335 tra-
vailleurs saisonniers de la chaîne d’approvisionnement du litchi 
auprès des services médicaux inter-entreprises, ce qui représente 
une augmentation significative par rapport à l’année précédente.

AU MYANMAR

• Nous avons travaillé avec de nombreux partenaires sur une cam-
pagne visant à garantir que les travailleurs puissent retourner au 
travail en toute sécurité pendant la pandémie COVID-19. Fin 2020, 
la page de la campagne avait été visitée 4 millions de fois. 

• La campagne a également produit un clip musical animé par 
la chanteuse populaire au Myanmar Mi Sandi qui a rejoint 1,3 
million de personnes supplémentaires et a été diffusé à de nom-
breuses reprises sur la chaîne de télévision nationale de l’État.

• Nous avons recruté 74 formateurs principaux (54 % de femmes) 
de plusieurs syndicats pour former 800 travailleurs de l’habille-
ment sur la COVID-19.

• Nous avons aidé les usines et le département de l’inspection du 
travail (FGLLID) à rédiger les règlements d’application de la nou-
velle loi sur la SST.

En coordination avec le Conseil hondurien des entreprises 
privées (COHEP) et avec le soutien de l’Université technologique 
d’Amérique centrale, nous avons mis au point un cours virtuel 
sur la SST et la COVID-19, en mettant l’accent sur les secteurs de 
l’agriculture et du café. Le cours sera promu dans d’autres pays 
et adapté à d’autres secteurs.

Un cours virtuel sur la SST a été dispensé à 47  
organisations, entreprises et coopératives

5 cours virtuels ont été développés  
pour introduire les protocoles de SST

Ces protocoles, qui mettent l’accent sur la COVID-19, ont été élaborés 
en coordination avec l’Association mexicaine de la chaîne de produc-
tion du café et l’Association nationale des industries du café.



À PROPOS DU FONDS VISION ZÉRO
Le Fonds Vision Zéro sort de l’ordinaire pour trouver de vraies réponses au défi 
mondial concernant la sécurité et de la santé des travailleurs, visant à créer un 
monde où il y a zéro décès, accident et maladie sur les lieux de travail.

Créé en 2016, le Fonds Vision Zéro travaille dans huit pays sur trois continents 
et couvre trois secteurs : l’habillement, l’agriculture et La construction. Nous 
travaillons directement avec plus de 60 partenaires, y compris des donateurs, 
des gouvernements nationaux et des organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Nous avons contribué à améliorer la sécurité et la santé de plus  
de 5,6 millions de personnes et avons fourni une formation et des conseils  
à plus de 40 000 fonctionnaires, employeurs et travailleurs.

Pour en savoir plus, consultez le site : ilo.org/vzf

DONATEURS ACTUELS ET PASSÉS

Le Fonds Vision Zéro fait partie de l’initiative Sécurité + Santé pour tous,  
programme phare de l’OIT visant à instaurer une culture du travail saine et sûre.
ilo.org/labadmin-osh

http://www.ilo.org/vzf
http://www.ilo.org/labadmin-osh

