
 

 
Rapport final 

Juillet 2017  Janvier 2020 

 
 

Améliorer la sécurité et la santé dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales à Madagascar (VZF) 

 
Codes de projet (GLO/18/58/FRA and MDG/17/50/FRA) 

 
 

 
 
 
 
 

 30/04/2020 
Donateur: Ministère du Travail, France 
Unité administrative: Service LABADMIN/OSH  



 

Page 2 of 42   

Titre du projet: Améliorer la sécurité et la santé dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales à Madagascar (VZF) 

Type de rapport Rapport final et auto-évaluation   

Période considérée: Juillet 2017 - Janvier 2020 

Résultat stratégique: Résultat 7 du P&B  2018-2019 

Résultat de programme 
par pays: 

4.2.2.1 L'application de la législation en faveur du travail 
décent est renforcée (2015-2019) 

Objectif de 
développement 
durable: 

ODD 8  cible 8.8 

Résultat du PNUAD: Effet 1 et effet 2 du PNUAD 2015-2019 

Rapport élaboré par Justine Tillier, Chargée de Programme, LABADMIN/OSH 

Lauréat Rasolofoniainarison, Coordinateur National du 
Programme, BP-Madagascar 

Rapport revu par Laetitia Dumas, Coordinatrice des Activités de Coopération 
pour le Développement, LABADMIN/OSH 

Rapport approuvé par Joaquim Pintado Nunes, Chef, LABADMIN/OSH 

Coffi Agossou, Directeur, BP Antananarivo 

 
  



 Rapport final 

Page 3 of 42 

 

 

Table des matières 

 

1. Résumé ...................................................................................................... 5 

2. Informations de base ............................................................................... 6 

3. Résumé des produits ............................................................................... 6 

4. Résumé des résultats ............................................................................. 12 

5. Rapport descriptif: gestion axée sur les résultats ............................. 15 

5.1 Résumé des résultats ............................................................................................. 15 

5.2 Auto-évaluation .................................................................................................... 25 

5.3 Principaux problèmes, risques et mesures correctives .................................... 29 

5.4 Opportunités et ajustements stratégiques correspondants ............................. 30 

5.5 Analyse budgétaire globale .................................................................................. 30 

5.6 Bonnes pratiques ................................................................................................... 32 

5.7 Visibilité et communication ................................................................................. 39 

5.8 Conclusions ............................................................................................................ 41 

6. Annexe ..................................................................................................... 42 

 
  



 

Page 4 of 42   

Liste des acronymes 
 
  

AMIT Association Médicale Interentreprises de Tananarive 
BTP Bâtiments et Travaux Publics 
CHSST Comités hygiène sécurité et santé au travail 
CNAPS  Caisse Nationale de Prévoyance Sociale  
CTHT Centre Technique Horticole de Toamasina 
CIC Comité interministériel du coton 
CC Conseil interprofessionnel du Coton 
CTM Conférence des Travailleurs de Madagascar 
DGTLS Direction Générale du Travail et des Lois Sociales 
DIECCTE Direction Générale du Travail française et de la Direction des entreprises, 

 
DSST Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs 
DRSP Direction Régionale de la Santé Publique  
DRTEFPLS 

Lois Sociales  
ENAM École Nationale d'Administration de Madagascar 
EPI Equipement de protection individuelle  
ESIA Espace Médical Interentreprises  
FTF First Task Force 
FUNHECE Fund Health Center 
GEFP Groupement des Entreprises Franches et Partenaires  
GEL Groupement des Exportateurs de Litchi 
GEM Groupement des entreprises de Madagascar  
ITLS Inspection du Travail et des Lois Sociales 
OIT Organisation internationale du Travail  
OMIT Organisation Médicale Inter-entreprises de Tuléar  
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
OMSI Organisation Médico-Sociale Interprofessionnelle 
ONG Organisations non gouvernementales 
OSTIE Organisation Tananarivienne Interentreprises 
SIM Syndicat des industries de Madagascar  
SMAE  
SMIE Service médical inter-entreprises  
SMT Service médical du travail  
SST Sécurité et santé au travail  
UE Union européenne 
VZF Vision Zero Fund (Fonds Vision Zéro) 

  



 Rapport final 

Page 5 of 42 

1. Résumé 

A Madagascar, le projet mis  le cadre du Programme phare « Sécurité 
+ Santé pour Tous » a visé à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs opérant dans les 
chaînes mondiales du textile et du litchi, grâce à un financement du Fonds Vision Zéro. 
 

 emplois et se 
décompose en quatre activités principales : culture du coton, égrenage/nettoyage du coton, 

premiers producteurs mondiaux de litchi. La filière qui génère environ 110,000 emplois est 
composée de trois activités principales: la culture du litchi, la collection/transport et le 
conditionnement/transformation. 
 

 
soutenu saisonniers et leurs 
familles lors de la campagne annuelle de récolte et de transformation du litchi. Cette 
intervention a permis  et 1335 
travailleurs en 2019 (femmes 700  hommes 635). En outre, le projet a également appuyé la 

de mesures immédiates pour améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) 
au niveau des producteurs et des stations de traitement du litchi dont - la taille des arbres 
pour limiter les chutes de hauteur ; un prototype de garaba (panier traditionnel utilisé pour 
la récolte et le transport des litchis) plus facile à manier et limitant le risque de coupures ; 
une trousse de premiers secours standardisée dans les plantations et un système de gestion 
de la SST pour les exploitations de litchi et les stations de traitement. Le projet a également 
formé les responsables de 7 coopératives (représentant 245 planteurs) aux pratiques de 
récolte en toute sécurité, 
touché Madagascar en 2017. Enfin, le projet a formé (en 
majorité des femmes) de 7 stations de traitement du litchi employant environ 2,800 
travailleurs (
travail dans leur entreprise. 
 

ne étude 

de la SST. Les résultats de cette étude ont ensuite guidé les priorités lors du développement 
de la phase II du projet centrée sur le secteur textile. 
 
Au niveau institutionnel, en ce qui concerne 
en matière de SST, le projet a permis la formation de Inspection du travail à 
Madagascar dont 120 inspecteurs du travail (48 hommes et 72 femmes) et 125 contrôleurs 
du travail (53 hommes et 72 femmes) en matière de SST. 
disposent désormais des connaissances nécessaires pour mener des contrôles efficaces en 

ompris en matière de bâtiment et de 
travaux publics. également mis à jour et renforcé son 
curriculum de formation en SST  futurs inspecteurs du 
travail (33 femmes et 17 hommes) actue
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cinq ans a été adopté pour faciliter des interventions coordonnées et/ou conjointes des 
acteurs institutionnels du système de SST. Dans le cadre de ce plan, les inspecteurs du travail 
et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) ont effectué des visites conjointes 
d'usines. Grâce à cette action coordonnée, 558 employeurs couvrant 12 172 travailleurs ont 
été affiliés à la CNAPS en 2019. 

2. Informations de base 

 
Pays couverts: Madagascar 
Donateur: Ministère du Travail, Délégation des Affaires 

Européennes et Internationales (DAEI) ;France 
Budget: GLO/18/58/FRA - $324,971.91 

MDG/17/50/FRA - $184,424.00 
Unité administrative: LABADMIN/OSH pour GLO/18/58/FRA et  

CO-ANTANANARIVO pour MDG/17/50/FRA 
Résultat du programme et 
budget: 

Résultat 7 

Résultat de PPTD: 2.1 - L'application de la législation en faveur de 
l'emploi décent est renforcée, 2.2 - L'implication 
des partenaires sociaux dans la formulation des 
politiques économique et sociale du pays par le 
dialogue social connaît un progrès sensible 

Date de début: Juillet 2017 
Date de fin: Janvier 2020 
Durée du projet en mois: 30 mois 

 

3. Résumé des produits 

Produit 
Statut du 
produit 

Résumé du produit 

1.1 Les cartographies des 
deux chaînes 

sont réalisées 

Réalisé pour 
Madagascar  

 Annulé 
pour la 
Tunisie  

La cartographie de la chaîne de valeur textile 
de Madagascar, depuis la production de 

-à-porter, a été 
réalisée.  
 

 
 

1.2 Des études 
analytiques des deux 
chaînes 

y compris les 

Réalisé pour 
Madagascar 

 Annulé 
pour la 
Tunisie 

chaîne de valeur du textile à Madagascar est 
finalisée. Le rapport a été validé par les 
acteurs le 25 février 2019. La publication est 
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contraintes et les 
facteurs incitatifs 

de la SST, sont 
disponibles 

disponible en français et en anglais1. 
 
Le travail 

 
 

1.3 Des modèles 

améliorer la SST des 
personnes travaillant 
dans les deux chaînes 

sont développés et 
adoptés 

Réalisé pour 
Madagascar 

-  Annulé 
pour la 
Tunisie 

 pour 

valeur textile de Madagascar ont été adoptés 
et sont intégrés à la stratégie de la Phase II du 
projet qui a débuté en février 2020. Certaines 
activités ont débuté dans le secteur textile. 
 

2.1 Des actions de 
prévention sont 
mises en place avant 
la récolte (novembre), 
en collaboration avec 
les institutions de 
protection sociale 
nationales 

Réalisé Des actions de prévention ont été mises en 
place avant la récolte du litchi, en 
collaboration avec la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNaPS), les Services 
Médicaux Inter-Entreprises (SMIE) de 

(en 2017), le Centre Technique Horticole de 
Tamatave (CTHT), la Direction Régionale de 
la Santé Publique (DRSP) et le BIT : 
- En 2017, 123 cadres de 7 stations de 

traitement employant environ 2800 

conjointe sur la SST et sur la riposte à la 
peste en milieu de travail dans la chaîne 

 
- En 2018, 170 personnes venant de 6 

été sensibilisées sur la prévention et la 
réponse aux accidents de travail dans les 
stations de traitement. 

- En 2019, 30 acteurs clés du secteur du 
litchi comprenant les représentants du 
GEL, de la DGTLS, de la Direction 

Fonction Publique et des Lois Sociales 
(DRTEFPLS), de la CNAPS (nationale et 
régionale), -

                                                             
1 

- 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-
library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm  

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm
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Toamasina (FUNTOA) du CTHT et de l'OIT 

interventions du Projet VZF I dans la 
Filière litchi. l'atelier, les 
bonnes pratiques pour l'amélioration de la 
SST dans la chaîne de valeur du litchi 
résultant des interventions du projet ont 
été identifiées et pérennisées.  

2.2 Des mesures 
immédiates 

SST sont mises en 
place en collaboration 
avec des exportateurs 
et des producteurs 
volontaires 

Réalisé au-
delà de ce 

qui est prévu 
dans le plan 

de travail 

Plusieurs mesures immédiates 

 : 
- 

des incidents, accidents et productivité 
horaire dans 3 entreprises pilote ; 

- Formation/sensibilisation des 
responsables de 7 coopératives et 
associations de producteurs à la 
prévention de la peste et aux pratiques de 
récolte en toute sécurité. 

De plus, des mesures ont été proposées et 
discutées avec les partenaires sociaux en 
2018 concernant : 
- La taille et la coupe des arbres des 

arbres afin de réduire progressivement 
leur hauteur en affectant positivement 
les rendements; 

- 

activités de collecte du litchi ;  
- La standardisation de la trousse de 

premiers secours dans les plantations de 
litchi ;  

- 

de la SST au sein des exploitations de 
litchi et dans les stations de traitement 
(mesure des incidents/ accidents) ; 

- 1100 travailleurs saisonniers ont été 
affiliés par leur entreprise à 

-Sociale 
Interprofessionnelle (OMSI) de 
Toamasina par le paiement forfaitaire de 
11600 Ar (environ 3 USD) par travailleur 
saisonnier, qui couvre le travailleur et les 
membres de sa famille ayant-droits 
durant le mois de la campagne. Le service 
de santé offert durant la période de prise 
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en charge comprend : la visite médicale 

de tous les travailleurs à la SST au niveau 

(en entreprise) durant la campagne, le 
secourisme et les soins de première 

hospitalier en cas de besoin.  
En 2019, 1335 travailleurs saisonniers de 
deux entreprises ont été affiliés par leur 
employeur au Fund Health Center de 
Toamasina (FUNTOA) par le paiement 
forfaitaire de 8700Ar (environ 2,36 USD) par 
travailleur saisonnier.  

 
2.3 Des actions de 

formation et de 
sensibilisation à la 
mise en conformité 
stratégique des lieux 
de travail dans les 
industries textiles et 
agro-alimentaires à 
destination de 

n du 
Travail sont mises en 

 

Réalisé au-
delà de ce 

qui est prévu 
au plan de 

travail 

Des représentants de 6 institutions assurant 
les fonctions de support à la SST (10 
inspecteurs du travail, 7 médecins des SMIE, 
8 préventeurs de la CNaPS et 3 responsables 
en SST des Ministères du Tourisme, de la 

les grandes fonctions du système national de 
SST et sur la nécessité de la coordination 
institutionnelle en la matière (juin 2018). Cet 
atelier a conduit à la rédact plan 

 quinquennal pour faciliter des 
interventions coordonnées et/ou conjointes 
des acteurs du système de SST. Dans ce 
cadre, les inspecteurs du travail et la CNAPS 
ont créé des "Task-Forces Sécurité Sociale", 
en utilisant le modèle de l'Inspection du 
travail, pour effectuer des visites conjointes 
d'usines selon la décision prise en Conseil 
des Ministres. Grâce à cette action 
coordonnée sous le leadership des 
inspecteurs du travail, 558 employeurs pour 
un total de 12 172 travailleurs ont été affiliés 
à la CNAPS. 
 
Une « First Task Force Sécurité et Santé au 
Travail » (FTF) de 12 inspecteurs et 
directeurs du travail malgaches référents (7 
femmes et 5 hommes) a été constituée en 
2018 comme stratégie pour faciliter le 
renforcement des capacités 
de Inspection du travail, tout 
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particulièrement dans le domaine de la SST. 
Ces fonctionnaires référents ont pour 

Cette First Task Force a ainsi bénéf
formation initiale solide, de la mise à 

approfondie de terrain sous forme de visite 
 Inspection du travail 

française  (fév. 2019).  
 
Les inspecteurs de la First Task-Force ont 
ensuite transféré les connaissances acquises 
au reste des membres 
Madagascar et le curriculum de formation en 
SST a été intégré au curriculum de formation 

e  
 
Les inspecteurs de la First Task-Force ont 
également reçu une formation en SST dans 
le secteur du BTP en novembre 2019. 
 

systémique de tous les acteurs pouvant jouer 
un rôle dans la SST des travailleurs, les 

travailleurs ont été pleinement intégrées 
dans le processus de 
formation/sensibilisation.  
 
Dans cette perspective, les travailleurs du 
secteur textile issus de la Conférence des 
Travailleurs de Madagascar (CTM) et des 
plus importantes organisations syndicales 
interprofessionnelles ont été sensibilisés sur 

ion des risques en 
entreprises et le respect des principes 
généraux de prévention des accidents de 
travail et des maladies professionnelles (fév. 
2019). Suite à cette sensibilisation, ils ont 

formation à la SST au  
SST Travailleurs composée de 14 
représentants syndicaux (10 femmes et 4 



 Rapport final 

Page 11 of 42 

hommes) qui a ensuite été formée sur les 
principes généraux de prévention des 
risques et les grandes familles de risques.  
 
40 employeurs (28 femmes et 12 hommes) 
du secteur textile, membres du Groupement 
des Entreprises Franches et Partenaires 
(GEFP), ont également reçu des informations 
initiales sur l'importance de la SST pour 
améliorer leurs performances économiques 
et mieux répondre aux défis de la 
responsabilité sociale et environnementale 
(oct. 2019) 
action de formation à court terme. 
 
Une évaluation participative des services de 
santé au travail par rapport aux principes de 
la Convention n°161 a été réalisée 
sous la conduite d  Spécialiste en SST du 
BIT
médecins chefs de 16 SMT (SMIE et SMAE) 

services de santé au travail et la Convention 
161. 
 
En juin 2019, deux conférences sur la 
promotion de la SST ont été organisées à 
l'École nationale d'administration de 
Madagascar (ENAM). Ces ateliers ont été 
suivis par 270 fonctionnaires (117 femmes, 
153 hommes) travaillant dans différents 
ministères en qualité auditeurs dans le 
cadre des activités de formation continue 
offertes par l'ENAM en vue de la 
modernisation de l'administration publique 
malgache. 
 
Au-delà des chaînes d'approvisionnement 
du litchi et du textile, les organisations de 
travailleurs du secteur minier ont demandé 

Convention n°176 sur la SST dans les mines. 
Le bureau pays Antananarivo a confié au 
projet de dispenser une formation sur la SST. 
En conséquence, 70 syndicalistes membres 
de l'IndustriAll Global Union - Madagascar 
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(13 femmes, 57 hommes) ont été ainsi 
formés sur les dispositions de la Convention 
(n° 176) sur la SST dans les mines et les 

 
(juil. 2019). 
 

 
 

Evaluation globale de l exécution des produits 
 
☒ Très satisfaisant 

Presque tous les produits (>80%) ont 
été exécutés selon les délais prévus 
dans le plan de mise en  et 
presque toutes les cibles (>80%) ont été 
atteintes. 
 

☐ Satisfaisant 
Quelques produits (60-80%) ont été 
exécutés selon les délais prévus dans le 
plan de mise en  et la majorité des 
cibles (60-80%) ont été atteintes. 

☐ Insatisfaisant 
Quelques produits (40-60%) ont été 
exécutés comme prévu dans le plan de 
mise en  et seules quelques-unes 
des cibles (40-60%) ont été atteintes. 
 

☐ Très insatisfaisant 
Peu de produits (<40%) ont été exécutés 
comme prévu dans le plan de mise en 

et peu de cibles (<40%) ont été 
atteintes. 

 

4. Résumé des résultats 

 

Indicateur 
Base de 

référence  
Cible 

immédiat 

Objectif immédiat 1: Une meilleure connaissance des conditions de SST dans les 

 
01 analyse 
participative des 
facteurs incitatifs et 
contraintes pour la 
SST dans la chaîne 

textile de Madagascar 
est disponible, 
incluant un modèle 
pour intervenir. 

1 brouillon 

disponible. 

01 analyse 
disponible et 
publiée. 

 
 
 

a 
chaîne de valeur textile 
de Madagascar est 
finalisé et publié. 
 
Analyse de la chaîne 

 
 
 

01 analyse 
participative des 
facteurs incitatifs et 

0 analyse 
disponible. 

01 analyse 
disponible et 
publiée. 
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contraintes pour la 
SST dans la chaîne 

de 
disponible, incluant 
un modèle pour 
intervenir. 

des mesures pour améliorer la SST sont mises en place 
03 types de mesures 
pilotes sont mises en 

des stations de 
traitement, 01 au 
niveau des 
producteurs, 01 au 
niveau des fonctions 
de soutien 
institutionnelles. 

Aucune mesure 
en place. 

06 types de mesure 
 

Dans les stations de 
traitement: 
1. Système de gestion de 

la SST ; 
2. Affiliation aux SMIE 

(OMSI, 2018 et 
FUNTOA, 2019). 

3. Du niveau des 
producteurs: 

4. Système de gestion de 
la SST ; 

5. Trousse de premiers 
secours ; 

6. Initiation à la taille et 
coupe des arbres ; 

7. Prototype de garaba 
non dangereux. 

moins 04 fonctions 
institutionnelles en 
matière de SST en 
conformité avec les 
instruments du BIT 
sont renforcées. 

Fonctions 
institutionnelles 
existantes mais 
aux capacités et 
à la 
coordination 
limitées. 

06 institutions de 
soutien aux 
capacités 
renforcées. 

Mesures mises en 
 au niveau 

institutionnel: 
- Facilitation et 
développement 

interinstitutionnels. 

- 
coordination 
interinstitutionnel en 
matière de SST 

Acteurs dont les 
capacités ont été 
renforcées en matière de 
SST : 

1. Inspection du 
Travail ; 
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2. Agents de la CNaPS 
3. Médecins-Chefs des 

SMT 
4. Service de santé ; 
5. Organisations de 

travailleurs du 
secteur textile 

6. Organisations des 
employeurs du 
secteur textile 

 
Résumé global des résultats 
☐ Très satisfaisant 

Si l on se fonde sur les indicateurs et 
l analyse des risques, tous les résultats 
ont été réalisés à la fin du projet. 
 

☒ Satisfaisant 
Si l on se fonde sur les indicateurs et 
l analyse des risques, la plupart des 
résultats ont été réalisés. 

☐ Insatisfaisant 
Si l on se fonde sur les indicateurs et 
l analyse des risques, seuls quelques 
résultats ont été réalisés. 
 

☐ Très insatisfaisant 
Si l on se fonde sur les indicateurs et 
l analyse des risques, peu de résultats ont 
été réalisés. 
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5. Rapport descriptif: gestion axée sur les résultats 

5.1 Résumé des résultats 

 
5.1.1 Résultats suivant le cadre logique  
 
Objectif immédiat 1- Une meilleure connaissance des conditions de SST dans les chaînes 

développement  
 
 
Analyse de la chaîne de valeur textile  Madagascar 

 
sur la 

méthodologie développée dans le cadre du 
pour la promotion de 

la SST « Sécurité + Santé pour Tous » a été réalisée 
en plusieurs étapes. Dans un premier temps 

un consultant national a été 
n 

septembre 2018, le projet a mené une activité de 
consultation axée spécifiquement sur la culture 
du coton, rassemblant 27 participants dont des 
représentants des coopératives de producteurs 

du Conseil Coton (CC), du Comité Interministériel 
pour le Coton (CIC), des ONG locales, des 
Ministères 

es 
autorités du gouvernement régional. Lors de 
cette consultation, les résultats sur les dangers et 
risques au travail dans la filière du coton, 

notamment les risques chimiques et ceux liés aux problèmes de production en raison du 
changement climatique, ont été présentés aux participants qui les ont validés. 
 
Le rapport final sur la filière textile, intégrant à la fois la production de coton et la confection, 
a ensuite été 
national tripartite de restitution. A cette occasion, les facteurs incitatifs et les contraintes en 

 comprenant 19 
actions ont été également proposés et priorisés par les participants. Le rapport étant 
volumineux, il a ensuite été synthétisé préalablement à sa publication et traduit en anglais. 

és à la stratégie de la phase II du 
projet qui a débuté en janvier 2020.  
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 Tunisie 
 

initialement prévu. En effet, malgré un accord et un engagement officiels du Ministère des 

était déjà engagé, le Ministère des Affaires sociales a indiqué de façon informelle, via le 

voie. Les raisons avancées sont notamment les faibles risques en matière de SST rencontrés 
par les travailleurs de la filière. Un courrier officiel dans ce se
2019. 

  
 
Objectif immédiat 2 - 

ionnement du litchi à Madagascar et en lien avec le référentiel GlobalGAP, des 
mesures pour améliorer la SST sont mises en place 
 
Activités transversales  
 

avec un accent particulier sur les deux chaînes de valeur du projet : 
 

 Coordination institutionnelle 
 

En juin 2018, le projet a entamé des consultations avec les institutions nationales pour 
améliorer le système national de gestion de la SST à travers une coordination et une 
collaboration renforcées des acteurs. Cette activité a regroupé 28 représentants des 
institutions suivantes : Ministère du Travail 
Sociales (ITLS) au sein de la Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs (DSST); les 
Directions régionales du travail (Antananarivo, Antsirabe, Toamasina et Toliara) ; la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) avec des représentants de ses agences dans les 

Tananarivienne Interentreprises (OSTIE), Association Médicale Interentreprises de 
Tananarive (AMIT), Fund Health Center (FUNHECE), Espace Médical Interentreprises 

Médicale Interentreprises de Toliara (OMIT) ; Ministère de la Santé (Direction 
SST/environnement), Ministère de Agriculture, Ministère du Tourisme. 
 
Lors de ces rencontres, le projet a : défini les missions des acteurs de Santé sécurité au travail 
(SST) à Madagascar ; IT en la matière (en particulier C81 sur 

(agriculture), 1969 ; C155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; C161 sur les 
services de santé au travail et C187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et la santé au 
travail, 2006) ainsi que le cadre légal à Madagascar (Code du Travail et Code de Prévoyance 
Sociale); formé les acteurs sur les méthodes de gestion des risques ; analysé les écarts entre 
les missions prescrites et un plan interinstitutionnel incluant une programmation à court, 
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Dans le cadre du plan interinstitutionnel quinquennal élaboré pour faciliter l'action 
coordonnée des services de SST, les inspecteurs du travail et la CNAPS ont créé des "Task 
Forces Sécurité Sociale", en utilisant le modèle de l'Inspection du travail (voir ci-dessous), 
pour effectuer des visites conjointes d'usines. Grâce à cette action coordonnée, 558 
employeurs couvrant 12172 travailleurs ont été affiliés à la CNAPS durant les trois mois de 
visites conjointes dans les entreprises en 2019. 
 

 Inspection du travail 
 

antérieur visant à renforcer les compétences de Inspection du travail , le projet a sélectionné 
une First Task-Force Sécurité et Santé au Travail composée de 12 inspecteurs et directeurs 
du travail et a activités visant à mettre en adéquation les 
compétences des agents en matière de SST avec les fonctions qui leur sont dévolues , en se 
basant sur un référentiel de compétences attendues pour répondre efficacement aux besoins 
des entreprises et des travailleurs et de leurs représentants.  
 

professionnalisant au contrôle de la SST a été 
First Task-Force. Cette formation leur a permis 

ssion de 
contrôle en SST dans toutes sortes 

ent leurs acquis au 

capitale et en régions. 
 
Afin de rendre la First Task-Force pleinement opérationnelle, des inspecteurs du travail 
malgache concernés ont effectué un travail française 
de proximité (Saint-Denis de la Réunion) du 18 au 22 février 2019 (voir plus de détails dans 

-dessous).  
 
Les inspecteurs de la First Task-
Force ont ensuite transféré 
leurs connaissances acquises 
au reste des membres de 

20 inspecteurs et 
125 contrôleurs). A cet égard, 
les inspecteurs ont élaboré un 
plan de formation en SST 
utilisant les modules fournis en 
novembre 2018 et ont dispensé 
cette formation à 
leurs collègues.  
 

 
 

 

Remise de certificat aux inspecteurs suite à la mutualisation de la 
formation en SST 
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Enfin, la First-Task Force malgache a été formée aux questions de SST dans le secteur de la 
construction par une inspectrice du travail de la Réunion (octobre 2019). Cet atelier a marqué 
la fin du programme de formation complet sur la SST. Suite à cet atelier, 
tous les inspecteurs du travail ont reçu un certificat délivré par l'OIT signé par le Directeur 
du BIT et le Ministre chargé du Travail. 
 
 

- une 
 Réunion et Madagascar 

 
e du Travail française et de la 

(DIECCTE) de La Réunion, les inspecteurs ont : 
 ,  
 débattu ,  
 

et à leurs suites et 
 

matière de santé. 
 

normatif malgache de droit du travail. 
 
Cette visite était une 
première entre la DIECCTE 

du travail de Madagascar. 
Plusieurs pistes de 
collaboration ont été 
identifiées et se sont déjà 
concrétisées sous la forme 

dans le secteur du BTP 
dispensée par une 
inspectrice de la Réunion à 

2019. 
 
 

« Cette expérience a de toute évidence été un enrichissement pour tous les participants. La dimension 
humaine de cet échange est la clé de la pérennité des actions engagées. » Nathalie Kubicek, 
Conseillère diplomatique adjointe du préfet de La Réunion. 
  

 
 
 

Membres de la first task force et inspecteurs du travail de la DIECCTE de la 
Réunion, Saint-Denis de la Réunion, février 2019 
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En juin 2019, deux séminaires sur la promotion de la SST ont été organisés à l'École nationale 
d'administration de Madagascar (ENAM). Ces ateliers ont été suivis par 270 fonctionnaires 
(117 femmes, 153 hommes) travaillant dans divers Ministères et suivant de formation de 
perfectionnement ou de spécialisation en qualité dans le cadre des activités de 
formation continue offertes par l'ENAM en vue de la modernisation de l'administration 
publique malgache. 
 

 Services de santé 
 

Mi-
-Chefs des 

Services Médicaux du Travail (SMT). 
Cette Conférence avait pour objectifs 
de favoriser le partage de réflexions et 

système des services de SST à 

réfléchir aux contraintes et aux 
possibilités pour étendre la 
couverture des services aux 

y compris dans les secteurs 
 

 
caux Inter-Entreprises (SMIE) et 

 que des représentants de la 
si que les réflexions de groupe qui en ont 

découlées, sont résumés ci-dessous:  
- En ce qui concerne le mandat juridique des SMIE pour couvrir les travailleurs 

vulnérables, peu ou pas protégés, les participants ont identifié des populations qui 

comme les travailleurs saisonniers ;  
- intervention dans 

 ; 
- Les différents représentants des SMIE ont identifié des partenaires clés pour élaborer 

une stratégie et appuyer les efforts pour la transition vers la formalisation des 
travailleurs ; 

- 

nécessité de faire une analyse plus approfondie des services qui peuvent être offerts, 
ainsi que des structures et capacités nécessaires pour les délivrer. 
 

 a réalisé une 
étude sur les services de santé à Madagascar. Cette évaluation participative a identifié les 
écarts et les opp
et a aidé 

Travailleurs attendant la visite médicale dans une centre de 
santé au travail 
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les services de santé au travail. res sont : la 

autres acteurs du système de santé au travail et du système de santé 
couverture des services de santé au travail dans les secteur formel et informel ; la promotion 

 ; la formation de 

 de données sur les accidents et les maladies 
professionnelles. 

Sur la base des résultats de cette étude, u la 
qualité des services de santé au travail sera mise en  dans le cadre de la Phase II du 
projet VZF.  
 
Activités spécifiques à la chaîne de valeur du litchi  
 
Activités au niveau de la production du litchi 
 
En 2017, g  le projet a 
sensibilisé les groupements de producteurs de litchi certifiés aux pratiques de récolte en 
sécurité. En 2018, le projet a continué à contribuer activement à renforcer les capacités des 
coopératives et groupements de producteurs par la mise en place de système de gestion de 
la SST au sein des exploitations de litchi. 

Pour ce faire, le CTHT a formé en tant 
que formateurs 19 extensionistes du 

des points focaux en matière 
certification/qualité mis à disposition 
par les exportateurs volontaires. Ces 
acteurs étaient par la suite chargés de 
diffuser la formation reçue auprès 
des groupements de producteurs 
avant la récolte. Ainsi, 34 autres 
vulgarisateurs ruraux et membres de 
groupements de producteurs ont pu 
être formés à leur tour. 

 
Dans ce cadre, le CTHT a formé les exploitants à la repique, à la taille et à la coupe des litchis 

pendant la 
un prototype de garaba Ce garaba 
limite les risques de coupures et facilite la manutention manuelle. De fait, environ 1800 
garabas « améliorés » ont été utilisés lors des campagnes 2018 et 2019.  
 
En outre, en avril 2018, un atelier avec le groupement des exportateurs de litchi et le CTHT a 
eu lieu pour évaluer e Ava sur les producteurs de litchi de la côte est 
malgache. Les recommandations de cette étude ont notamment abouti à un travail de 
replantation des arbres. 

Travailleuses triant des litchis 
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Activités au niveau des stations de traitement 
 
Au niveau 
pour les travailleurs saisonniers au cours des trois dernières saisons : 

 En 2017, 103 cadres de 7 stations de traitement employant environ 2800 travailleurs 
ont bénéficié (en lien avec le référentiel Global 
GAP) et 3 stations volontaires ont également participé à une activité de soutien à la 
mesure de la productivité dans les stations de traitement en 2017.  

 Madagascar a été touché par une épidémie de peste mi-2017. Le projet a alors intégré 
un système de riposte au niveau des entreprises, ce qui a notamment rassuré les 
acheteurs internationaux. était 

s stations de traitement pour prévenir la contamination et répondre 
aux cas suspects. Un guide en 9 points a été élaboré et distribué aux stations. Il 
rappelle les principales recommandations : informer sur les symptômes et les modes 
de transmission de la peste ; obs
et de contrôle ; mettre à jour les contacts des référents médicaux et services, activer 

CHSST) ; prévenir la 
transmission ; orienter vers les autorités médicales compétentes en cas de suspicion ; 

 ; collaborer avec 
les autorités sanitaires pour prévenir et maîtriser toute propagation de la maladie ; 
lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes ayant été affectées 
et mobiliser le CHSST pour pérenniser la promotion de SST.  

 En 2018, 170 personnes focales en SST (responsables de Direction, superviseurs et 
chefs de secteur qui évoluent dans les ateliers tels qu

de 7 stations volontaires ont été informées et 
sensibilisées sur la prévention et la réponse aux accidents de travail dans les stations 
de traitement du litchi. 

 En 2018, le CTHT a également opérationnalisé des outils de recensement des 
accidents et incidents et de mesure de la productivité au sein des stations volontaires 
ce qui a permis de mieux analyser les risques dans les stations. Ces outils ont été 
utilisés lors de la campagne de 2019.  

 1100 travailleurs saisonniers dans les stations de traitement du litchi ont bénéficié 
-Sociale 

Interprofessionnelle 

travailleurs permanents 
durant un mois durant la 
campagne 2018 et 1335 
travailleurs durant la 
campagne 2019. 

 Les 7 entreprises 
collaborant avec le Projet 
VZF ont embauché des 
infirmières sur le lieu de 
travail lors des campagnes 
2018 et 2019.  

 Travailleurs dans une station de traitement de litchis 



 

Page 22 of 42   

Le projet prenant fin en janvier 2020, un atelier d'évaluation participative a été organisé en 
novembre 2019 à Toamasina, la principale province productrice de litchi.  
 
L'atelier a réuni les principaux acteurs du secteur (30 participants - 11 femmes et 19 
hommes), dont des représentants du Groupe des exportateurs de litchi (GEL), du ministère 
du travail et de la CNAPS aux niveaux national et provincial, d'un service médical inter-
entreprises (SMIE) local, du CTHT et de l'OIT. Au cours de l'atelier, les parties prenantes ont 
identifié les bonnes pratiques pour l'amélioration de la SST dans la chaîne de valeur du litchi 
résultant des interventions du projet :  

 l'accès aux services de santé au travail pour les travailleurs saisonniers. Ceci implique 
notamment une  dans les 
stations de traitement volontaires durant la campagne ;  

  ; 
 l'utilisation d'un outil pour enregistrer les incidents et les accidents dans les usines 

de traitement du litchi ainsi que leur cause; 
 la révision de l'organisation du travail (ex : formalisation des pauses) et la formation 

des cadres intermédiaires en matière de SST ; 
 La formation théorique puis pratique sur les techniques de repique, de taille et de 

coupe des arbres ; 

 La bonne utilisation 
des équipements 
individuels de 
protection grâce aux 
sensibilisations ; 

 l'utilisation d'un 
nouveau type de 
garaba sécurisé et 
l'utilisation de cordes 
plus adaptées et plus 
sûres (usage du 
cordage en tissus 
tressés en 
remplacement du 
cordage en nylon).  

 
Des échanges d'informations réguliers et la collaboration entre les différentes parties 
intéressées ont été identifiés comme un facteur clé pour produire des changements durables.  
 
Les parties prenantes ont également identifié une série de leçons à tirer de cette expérience 
dont : importance  ; la nécessité 

  ; es 
fonctions de soutien (Inspection du travail, CNAPS, SMIE, etc.) soient présentes tout au long 

 et la nécessité la couverture sociale aux travailleurs saisonniers. 

Enfin, au cours de l'atelier, l'Inspection du travail a suggéré d'élaborer un code de conduite 
axé sur la promotion de la SST dans la chaîne de valeur du litchi à Madagascar. L'objectif de 

Travailleur portant un garaba 
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ce code est d'inciter les employeurs à prévenir et à contrôler les risques sur le lieu de travail 
sur une base volontaire. Les représentants du GEL ont donné leur accord de principe quant 
à l'élaboration et à l'adoption de ce document. Toutefois, ils ont demandé s'ils pouvaient voir 
des codes de conduite similaires qui existent dans d'autres secteurs (bien qu'ils se 
concentrent sur d'autres questions) pour avoir une meilleure idée de la manière dont cela 
fonctionnerait. Ils ont également indiqué que ce processus nécessiterait une large 
consultation avec tous les membres du GEL. L OIT prévoit maintenant de fournir un modèle 
de Code/Charte de bonne conduite en vue de la promotion de la SST dans la filière litchi et 

encadrer code. 
 
Activités spécifiques à la chaîne de valeur textile à Madagascar 
 

 Partenaires sociaux 
 

activité de sensibilisation 
pour les travailleurs du secteur textile en février 2019. Les travailleurs du secteur textile 
issus de la Conférence des Travailleurs de Madagascar (CTM) et des plus importantes 
organisations syndicales interprofessionnelles ont 

des accidents de travail et des maladies professionnelles. Au cours de cette réunion de 
sensibilisation, ils ont accepté de 

-Force à mettre en place et assurant ensuite la mutualisation de ladite 
formation auprès des militants et des travailleurs.  
 

 
 
La Task-Force composée de 14 représentants syndicaux (10 femmes et 4 hommes) a ensuite 
été formée sur les principes généraux de prévention des risques. L'OIT leur a également 
fourni une méthodologie pour le suivi des principaux risques sur le lieu de travail. Le groupe 
de travail devra étendre la formation à d'autres représentants syndicaux. Cela se fera dans le 
cadre de la phase II. 
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À leur demande, 40 employeurs (28 femmes et 12 hommes) du secteur textile, membres du 
Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), ont reçu des informations 
initiales sur l'importance de la SST pour améliorer leurs performances économiques et 
mieux répondre aux défis de la responsabilité sociale et environnementale en octobre 2019. 
À la suite de cette première séance d'information, tous les employeurs ont demandé à l'OIT 
de leur dispenser une formation sur la gestion de la SST. Cette formation sera organisée au 
cours de la phase II. 
 
La formation des partenaires sociaux à la SST et à ses enjeux, y compris économiques, est un 
préalable important à la mise en pla
les entreprises. Il constitue une étape importante du projet. La capacitation de tous les 
acteurs permet de partager une langue commune et de renforcer le dialogue social sur ces 
thématiques, y compri

renforcée ; ce dialogue conduisant à une meilleure application de la loi et au renforcement 
du travail décent.  
    
Au-delà des chaînes d'approvisionnement du litchi et du textile, les organisations de 
travailleurs du secteur minier ont demandé au projet de dispenser une formation sur la SST. 
En conséquence, 70 syndicalistes membres de l'IndustriAll Global Union - Madagascar (13 
femmes, 57 hommes) ont été formés sur les dispositions de la convention (n° 176) sur la 
sécurité et la santé au travail dans les mines en juillet 2019. 
 

5.1.2 Contribution du projet à la réalisation des stratégies du BIT 
 
Contribution à la réalisation du Programme et Budget du BIT 2018-2019 
 
Le projet a directement contribué à la réalisation du résultat 7 du P&B 2018-2019: Promouvoir 
la sécurité au travail et la conformité des lieux de travail, y compris dans les chaînes 

 
ont élaboré ou révisé des politiques, des programmes ou des cadres juridiques ou qui ont renforcé des 
institutions, des systèmes ou des mécanismes pour améliorer la sécurité et la santé au travail (SST). 
 
Les deux « critères de réussite » du P&B suivants ont été satisfaits par le projet : 

 7.1.2 Des institutions et systèmes sont créés ou renforcés pour améliorer la SST aux 
niveaux international, national, sectoriel 
social.  

o A cet égard, le projet a notamment stimulé le dialogue interinstitutionnel sur 
u plan quinquennal intégrant une 

ction coordonnée des 
services en SST. 
 

 

et les comités de SST, pour favoriser la prévention, le respect des règles et la 
conformité, en ce qui concerne notamment les risques résultant du changement 
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o A cet égard, et comme énuméré ci-dessus, les différents acteurs de la chaîne 
isionnement 

pour améliorer la SST des travailleurs du litchi et ont proposé des 
interventions particulières pour contrer les effets du cyclone Ava et de 

 
 
Contribution aux Résultats du Programme Pays  
 
MDG 202 : L'implication des mandants tripartites dans le renforcement du dialogue social et du 
système de représentativité connaît un progrès sensible  
 
Avec l'appui du projet, les institutions chargées de promouvoir la sécurité et la santé au 
travail, à savoir la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), l'Inspection du travail et 
les services de santé au travail (SMIE et SMAE) ont élaboré et adopté un plan stratégique 
conjoint sur cinq ans pour améliorer la SST à Madagascar.  

5.2 Auto-évaluation 

 
 

Pertinence  

Les objectifs et la stratégie du projet ont tout à fait répondu aux demandes des bénéficiaires 
des filières du litchi et du textile à Madagascar et aux besoins identifiés par les partenaires 
en matière de SST tant au niveau national que sectoriel.  

partenaires tels que le GEL ont indiqué que 

pertinente. En ce qui concerne 
exercice ciblant tous les acteurs de la chaîne de  la 
confection de vêtements est réalisé. Cette analyse a fourni des informations précieuses 
pour pouvoir mettre 
renseigner les mandants tripartites sur la situation réelle du secteur en matière de SST et 
les actions à mettre en . 

Inspection du travail, les membres 
confirmé que le projet a bien ciblé leurs lacunes concernant la SST et y a remédié de 
manière durable.  

Au niveau national, le projet a su répondre au besoin de renforcement de coordination 
entre les différents acteurs travaillant sur les questions de Inspection du 
travail et la CNaPS. A cet égard, le 
que le du projet 
avait fortement contribué à la pertinence de la réponse proposée. 

x évolutions de contexte/chocs externes, tels le cyclone 
permettre 

aux acteurs de la filière litchi de développer des réponses efficaces (voir plus 
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s sections 5.2. et 5.3.). 

Enfin le projet a réussi à maintenir une cohérence au niveau de son 
intégration/coordination - le projet Soutenir les 
acteurs de la vanille au bénéfice des Enfants dans la région SAVA (SAVABE); le projet Formation 

réalisation des chantiers écoles ; le Programme Phare Sécurité + Santé pour Tous et la 
composante globale du VZF.  

En ce qui concerne la relation avec les projets « SAVABE » et « HIMO », le projet VZF a 
permis de renforcer le volet SST de ces deux projets notamment à travers une formation 
en SST dans la construction pour le Coordonnateur National du Projet HIMO et a fourni un 
appui technique concernant 

Lutte contre le Travail des Enfants. 

Cependant, le fait que les acteurs du projet ne puissent pas travailler en anglais a pu freiner 
la pleine intégration du projet VZF Madagascar avec les autres projets pays 
dans le cadre du VZF et la composante globale du VZF, ste régionale 
en SST basée à Lusaka. En réponse équipe de coopération au développement et les 
spécialistes techniques francophones du service LABADMIN/OSH ont assuré le suivi direct 
avec le projet en français et relayé nformation au VZF global en anglais.  

 

Efficacité 

Les différents acteurs du projet considèrent que le projet a pleinement atteint ses objectifs. 
En particulier, le projet a permis de réaliser: 

 Une p  de la prévention en matière de SST par 
les partenaires sociaux y compris les employeurs des deux secteurs ciblés par le 
projet. Ceci est notamment prouvé par le fait que les entreprises du litchi vont 

 au travail à leurs travailleurs 
du secteur textile également 

organi
employeurs dans le cadre de la Phase II du projet (40 inscriptions). 
 

 Une amélioration concrète de la sécurité et de la santé des travailleurs de la 
 litchi, 

services de santé mentionnée ci- garabas 
ergonomiques,  ou la 

 pour les travailleurs.  
 

 La mobilisation/montée en puissance sur la 
question de la SST, grâce à un programme complet de renforcement des capacités 

Inspection qui a notamment conduit à 
. Celle-ci a 12172 

travailleurs à la sécurité sociale. Inspection du travail a par 
ailleurs favo es-femmes avec la First Task-Force composée de 7 
femmes et 5 hommes. 
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  dialogue social en matière de SST au niveau national, des 

régions et des secteurs la participation de tous 
le développement de 

pratiques participatives de prévention et de contrôle des risques ou par 
ennal interinstitutionnel en matière de SST. 

 
 Une étude participative du secteur textile. La réalisation de cette étude est 

considérée comme significative car pénétrer ce secteur est difficile, notamment 
concernant la confection, à cause des pratiques de sous-traitance et de la méfiance 
des acteurs. Cette étude a notamment permis de mettre en lumière certaines 

 pour les femmes enceintes. 
Globalement, l  de confiance entre le 
projet et les acteurs de la filière de nature à 
des résultats significatifs.  

 
Malgré ces résultats positifs et avancées significatives, il a été noté que le manque de moyens 
(notamment matériels) du Ministère du Travail, et en particulier de Inspection du travail, 
reste un défi pour la réalisation des visites de contrôle et le suivi nécessaire à la suite des 
visites   
 
En outre, seulement 7 stations de traitements du litchi sur 28 se sont portées volontaires 
pour participer aux activités du projet  limitant le nombre de 

. Néanmoins les entreprises qui ont hésité de se 
porter volontaires aux activités pilotes ont ensuite indiqué regretter  
et souhaitent désormais le projet 
comme la mesure du temps de production, la convention avec les SMIEs et la relevée des 
incidents et accidents durant la campagne.  
 

Un effort plus important sera porté sur cette question durant la Phase II du projet. 
 

Durabilité  

Le projet a débouché sur un certain nombre de résultats pouvant être pérennisés, amplifiés 
ou transposés. Les résultats durables identifiés sont les suivants : 

 
 Institutionnalisation du curriculum de formation de la Task-Force en sécurité et 

santé au travail. Le curriculum de formation en SST développé par le BIT et dispensé 
aux membres de la First Task-Force a été mutualisé par le groupe 
inspecteurs et contrôleurs du travail de Madagascar. En outre, le curriculum a 
également été intégré à la ENAM aux futurs 
inspecteurs du travail. Ainsi la formation initiale en matière de SST est passée de 24 
heures à 32 heures . Grace à cette institutionnalisation de la 
formation, tous les nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail vont donc 
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bénéficier de cette formation dans les années à venir. 
 

 Renforcement du rôle de 
Inspection du travail au sein des 

institutions malgaches. Ce 
Inspection 

 conjointe 
avec la CNAPS. Cette campagne 
dirigée a 

entreprises pendant 3 mois couvrant 
12172 travailleurs.  

 
 Affiliation de travailleurs temporaires aux services de santé au travail. Comme 

indiqué plus haut, le projet a facilité 
en 2017 et 2018. En 2019, 1335 travailleurs saisonniers ont été affiliés à des SMIE 
locaux par leurs employeurs sans soutien direct du projet. En outre, les employeurs 
du secteur ont indiqué vouloir continuer cette pratique pour les saisons futures. Au-
delà du secteur du litchi, la phase II du projet va étudier la possibilité de répliquer 
cette pratique pour les travailleurs saisonniers du coton. En outre, le projet va 
continuer son travail institutionnel de promotion des services de santé au travail et 
va utiliser cette expérience pour promouvoir une plus grande affiliation des 
travailleurs au niveau national. 

 
 

. Comme indiqué ci-
 tion 

de mesures durables selon les employeurs de la chaîne telles que 
SMIE ières auprès des stations de traitement pendant toute la campagne ou 

. Ces types de mesures 
vont être adaptées et proposées aux acteurs de la chaîne textile durant la phase II du 
projet. 

 
  

code est d'inciter les employeurs à prévenir et à contrôler les risques sur le lieu de 
travail sur une base volontaire. Les représentants du GEL ont donné leur accord de 
principe à l'élaboration et à l'adoption de ce document. 
 

 
  

« 

d'offrir aux travailleurs une meilleure approche 
de la gestion des risques et donc des conditions de 
travail plus sûres et saines évitant ainsi de 
nombreux accidents du travail et maladies 
professionnelles. » Hanitra Fitiavana 
Razakaboana, Directrice Régionale du 
Travail- Région Analamnaga et membre de 
la First Task-Force SST 
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5.3 Principaux problèmes, risques et mesures correctives 

 
Annulation des activités en Tunisie 
 
Les 

 eu lieu 

r. Après 
ment, il a ensuite été décidé 

activités à Madagascar. 
 
Retard dans l  phase II du projet et arrêt du travail sur la filière litchi 

 
Au premier semestre 2019, l  LABADMIN/OSH a rédigé un document de 

du projet dans les 
filières du litchi et du textile
européenne (UE). Cependant, lors de la réunion du Comité Directeur du VZF de 
a indiqué ne pas être en position de financer cette proposition. Cette proposition a alors été 
soumise au Fonds multi donateurs
accepté de financer cette proposition si elle se limitait à la filière textile. Cependant, ce 
processus a pris  
 
Ces contre temps ainsi que la concentration du nouveau projet sur le secteur de la 
confection/textile, ont demandé à l'équipe de les 
activités dans le secteur du litchi pour 2019. Le projet a alors revu son orientation, en 
renforçant les activités de partage des connaissances et  
dans le secteur du litchi.  
 
En outre, l'annulation de l'étude en Tunisie a permis au projet de réaffecter des fonds à 
Madagascar pour que l'équipe du projet puisse continuer à travailler en attendant 
l'approbation de la phase II du projet. 
 
Réponse  
 
Madagascar a été touché par une épidémie de peste mi-2017. Le projet a alors intégré un 
système de riposte au niveau des entreprises lors de la préparation des activités pilotes dans 
le litchi. Le GEL a été très satisfait de cet appui qui a permis de maintenir la récolte de 2017 
et de rassurer les acheteurs internationaux. 
sauver la saison. 
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Réponse au cyclone AVA 
 
En janvier 2018, le cyclone AVA a ravagé une majorité des plantations de litchi. En réponse, 

cyclone dans les plantations qui a abouti à la 
replantation des arbres .  

5.4 Opportunités et ajustements stratégiques correspondants 

Le projet a profité des ressources additionnelles ( annulation des activités en Tunisie) 

bien dans le secteur du litchi (ou le projet a également investi dans un plan de sortie du 

 

5.5 Analyse budgétaire globale 

(GLO/18/58/FRA) le projet espérait compter sur une extension de trois mois sans 
augmentation des coûts 

ation des ressources 
est jugée comme très bonne 

-évaluation -dessous). 
 

  Budget Dépensé 
Taux 

 
MDG/17/50/FRA 184,424 183,854 100% 
GLO/18/58/FRA 324,972 276,148 85% 

TOTAL 509,396 460,002 90% 
 
 
 

 
 
Efficience 
Le projet a dépensé ses fonds de manière très efficiente. Dès le début du projet, il avait été 
décidé, une partie des fonds resteraient 
centralisés (GLO/18/58/FRA) et une partie des fonds seraient décentralisés 
(MDG/17/50/FRA). Cette modalité a notamment permis aux différents spécialistes 
impliqués dans le suivi et  
les dépenses en lien avec leurs activités. Les ressources allouées ont été suffisantes pour 
atteindre les résultats du projet, systématiquement dépassés à Madagascar par rapport à 
ce qui était initialement prévu. Le bailleur a également indiqué que les ressources du projet 

 
 
Malgré des ressources limitées, le projet a pu engager des activités sur deux chaînes 

 à Madagascar sans que cela ne . Ceci 
peut notamment être attribué au fait que les objectifs étaient différents pour chacune des 
filières  issues des 
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al était la 
réalisation de cette étude. En réalité,  dans un secteur 
agricole comme le litchi a été extrêmement précieuse. Elle a en effet 
des bonnes pratiques concernant la protection des travailleurs saisonniers qui seront 
reprises dans la phase 2 du projet en faveur des cultivateurs de coton et possiblement 
étendues à un plus grand nombre de travailleurs temporaires. 
 
En outre, le projet a fait preuve de flexibilité en réallouant les fonds destinés à la Tunisie à 
Madagascar . Le projet a également réussi à étendre certaines 

(tardives) des fonds pour la Phase II du projet 
assurant ainsi une continuité entre les deux projets, notamment en terme de personnel, 
en évitant les ruptures de contrats. 
 

globale du projet, assurés par le service 

Antananarivo, a permis de ra
nécessaires, tant en matière de sécurité et santé au travail et  du travail, 
garantissant notamment la cohérence des interventions avec les politiques et les normes 
du BIT en la matière, que de gestion de projet

les membres du Comité Directeur du Fonds, sur les progrès et les enjeux de la mise en 
 Le bailleur a également souligné que la communication a été très fluide et les 

à la fois des problématiques du 
terrain et du financeur. 
 
Cependant cette organisation a un coût important en terme de temps de travail pour le 
personnel du siège. Pour cette raison, lors de la phase II du projet, un Spécialiste 

 des partenaires. 
 

régionale en SST basée à Lusaka, anglophone, 
de la langue est un défi important empêchant une relation fluide entre la spécialiste 
régionale et le personnel du projet basé à Madagascar. Cependant, son implication 
permettra de mieux intégrer Madagascar dans la planification régionale du BIT en matière 
de SST et pourrait permettre les échanges de bonnes pratiques au niveau régional lors de 

 Cette difficulté devrait être totalement levée grâce 
 

 
Pour assurer une unité administrative et suivant les consignes générales du BIT 
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5.6 Bonnes pratiques 

renforcer les capacités 
institutionnelles 

pour une meilleure conformité des entreprises à la norme travail, en particulier dans les 
chaînes d'approvisionnement du textile et concernant la SST 
Bref résumé de la 
bonne pratique 
(lien avec l'objectif 
du projet ou 
livrable spécifique, 
contexte, objectif, 
etc.) 
  

composée de 245 inspecteurs 

très rarement le contrôle en entreprise sur les conditions de travail 
et jamais sur les sujets liés à la santé et la sécurité au travail. En 

remplissait que très partiellement la mission qui lui est dévolue 
conformément à la convention OIT N°81 de 1947. Cette situation 
trouvait plusieurs explications : Les inspecteurs du travail, comme 
tous fonctionnaires publics, suivent avant de prendre leur fonction 

de spécialisation très marquée pour ce corps de contrôle en 
particulier en matière de santé sécurité au travail conduisant à ne 

pas non plus enseignée. Le manque de ressources logistiques 
pouvait alors finaliser la sédentarisation du service. 
 

de santé et sécurité au travail (SST) était donc une absolue priorité 
ma

présents qui nécessitaient une adaptation de la formation mais 
aussi en raison des spécificités linguistiques. Par ailleurs, la 

central de cette démarche de capacitation. 
 

des institutions publiques concernées et premièrement avec le 
Ministère du Travail malgache pour professionnaliser un noyau dur 

de leurs collègues (First Task Force de 12 membres). 
 
Dès lors, le projet a organisé une formation professionalisante de 5 

française qui a mis à disposition une inspectrice du travail pour co-
animer les modules dispensés. Les modules de formation furent 

au travail et sur les risques principaux (chimiques, bruit, chutes de 
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hauteur ou de plain-pied, biologiques, électriques, mécaniques, 
Cette formation comprenait également des 

exercices et une visite de terrain. Des modules de formation ont été 
créés spécifiquement et un classeur du formateur comprenant 

électronique (Présentations PPT, guides de formation, brochures 

s de 
 

 
Dans les 6 mois qui ont suivi la formation des inspecteurs référents, 

formation professionalisante et les supports documentaires 
électroniques ou papier leur permettant de promouvoir et contrôler 
efficacement la santé et la sécurité des travailleurs dans les 
entreprises de Madagascar. 

Conditions et 
contexte pertinents 
: limitations ou 
conseils en termes 
d'applicabilité et de 
réduplication 

Ministère du travail, de son administration centrale (DGT) et 

intérêt pour 

leurs demandes (conseils, information, observations). Le projet a 
au gouvernemental. 

 

retenus pour constituer le groupe : sa répartition régionale, 
té de communication, la 

reconnaissance de leurs pairs et surtout leur disponibilité à long 

conduit certains bons candidats à ne pas poursuivre le recrutement. 
Le groupe « référent » fut ainsi constitué.  
 
Des ressources doivent être concédées pour remplir la mission de 
mutualisation en termes de temps, de salle et d'équipement de 
projection et de transport éventuel sur le lieu de formation.  
 
Enfin, la proposition d'une formation rapide auprès des partenaires 
sociaux en parallèle permet d'améliorer le dialogue entre les 
différentes parties prenantes et donc la SST dans les entreprises.  

Établir une relation 
de cause à effet 
claire 

La pleine capacitation des Inspecteurs du travail à intervenir dans 
les entreprises pour l'amélioration de la santé et de la sécurité au 
travail conduit à réduire l'exposition des travailleurs aux risques 
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d'accidents du travail et de développer des maladies 
professionnelles. La formation de l'ensemble des parties 
prenantes améliore la conformité et renforce le dialogue social.  

Indiquez l'impact 
mesurable et les 
bénéficiaires ciblés 

245 agents de l Inspection du travail formés, soit quasiment 
 A terme, cela se 

traduit par  en matière de santé et 
sécurité au travail dans les entreprises ; 
de comités de sécurité ; 
du comité de sécurité ; la réduction du nombre d'accidents du 
travail et la réduction du nombre de maladies professionnelles.  

Potentiel de 
reproduction et par 
qui 

Cette bonne pratique peut être reproduite par tout projet visant au 
renforcement des capacités institutionnelles d'intervention dans les 
entreprises dès lors que cet objectif est largement partagé par les 
parties prenantes.  

Liens ascendants 
avec des objectifs 
plus élevés de l'OIT 
(PPTD, résultats de 
programme de 
pays ou cadre de 
programme 
stratégique de 
l'OIT) 

Renforcement des conditions menant au travail décent ; 
amélioration du dialogue social dans les entreprises ; amélioration 
de la protection sociale des travailleurs renforcement de la 
protection des travailleurs vulnérables. 
 
Cette bonne pratique contribue à la réalisation du résultat 1.3. du 

 (2020-2021) - Capacité institutionnelle accrue des 
- 

nistration du 
travail, de cadres institutionnels leur permettant de relever les défis 
actuels et les défis nouveaux que pose le monde du travail. 
 
En outre, cette bonne pratique contribue à la réalisation du résultat 
intermédiaire 4 du Programme Phare Sécurité + Santé pour Tous -  

du Fonds Vision Zéro au niveau mondial -  Les mécanismes 
nationaux d'application des règles de SST dans les chaînes 

cés. 
 

ervices de santé au travail 

Texte :  Affilier les travailleurs saisonniers au Service Médical du Travail pour la prise 
en charge de leur santé  
Bref résumé de la 
bonne pratique 
(lien avec 
l'objectif du 
projet ou livrable 
spécifique, 
contexte, objectif, 
etc.) 

Cette bonne pratique a été développée dans le cadre du deuxième 
objectif immédiat du Projet qui consiste à mettre en place des 

cas sur la 
lien avec le référentiel Global/GAP (Produit 2.2. sur la mise en place 

avec les exportateurs et des producteurs volontaires). 
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 problèmes identifiés était la non-couverture des travailleurs 
saisonniers employés dans les stations de traitement de litchi lors des 
campagnes. En effet, faute de dispositions légales précises, ces 
catégories de travailleurs (ne travaillant que 10 jours par campagne 

de sécurité sociale, de sécurité et de santé au travail. Afin de répondre 
à ce problème, le BIT, 
Sécurité Sociale des Travailleurs (DSST) ont encadré des séances de 

-Sociale 
Interprofessionnelle (OMSI) de Toamasina et le Groupement des 
Exportateurs de Litchi (GEL) et en 2019 entre le GEL et le Fund Health 
Center de Toamasina (FUNTOA) pour 
prise en charge des travailleurs saisonniers en matière de services de 
santé au travail.  
 

s négociations 
première fois de services de santé au travail aux travailleurs 
saisonniers du litchi, il a été convenu que :  

-  (3 USD) par 
travailleur saisonnier pour la campagne 2018. En contrepartie, 

it en charge le travailleur et les membres de sa 
famille durant le mois de la campagne. Affiliation : 1 100 
travailleurs saisonniers ; 

- le GEL paierait forfaitairement au FUNTOA 8 760Ar (2.3 USD) par 
travailleur saisonnier pour la campagne 2019. En contrepartie, 
FUNTOA prendra en charge le travailleur et les membres de sa 
famille durant le mois de la campagne. Affiliation : 1 335 
travailleurs saisonniers. 
 

Sont ainsi pris en charge pour les travailleurs malades et les 
membres de sa famille: soins, évacuation sanitaire sur la formation 
médicale la plus proche et éducation préventive. 
 
Concernant les soins accessibles uniquement au travailleur : visite 
médicale pré-embauche systématique, alimentation des travailleurs 
malades soignés sur place dans un endroit isolé en attendant leur 
évacuation, éducation des travailleurs en m
Sécurité au Travail, formation des secouristes et visite sur place pour 
examen des conditions de travail. Dans un cas, une infirmerie a été 
également installé tout près  Station de traitement.  

Conditions et 
contexte 
pertinents : 
limitations ou 
conseils en 
termes 

Cette pratique a été rendue possible dans la mesure où il existait des 
Services Médicaux du Travail sur place et un Groupement des 
Exportateurs du Litchi relativement bien organisé avec une 
supervision de proximité des fonctions de support à la SST 
(Inspection du travail, DSST et BIT). Par ailleurs, le contexte a été 
favorable avec une sensibilisation-formation préalable des acteurs 



 

Page 36 of 42   

d'applicabilité et 
de réduplication la reproductivité de cette pratique sont assurées dès que ces 

conditions et contextes sont réunis. 
Établir une 
relation de cause 
à effet claire 

pression de la part des fonctions de soutien.  
Indiquez l'impact 
mesurable et les 
bénéficiaires 
ciblés 

Avec cette entente, les travailleurs saisonniers qui sont les 
bénéficiaires ciblés ont été couverts par des services de santé au 
travail pendant le mois de la campagne. 1 100 travailleurs avec les 
membres de leurs 
avec les membres de leurs familles par FUNTOA en 2019. Notons que 

 
2 435 travailleurs saisonniers ont pour la première fois pu jouir des 
services de santé au travail durant la campagne 2018 et 2019. Cela a 
également eu un impact positif sur la productivité dans la mesure où 
en pouvant travailler sereinement et de manière concentrée, les 

et  
Potentiel de 
reproduction et 
par qui Ministère en charge du Travail pour les localités où il existe des 

structure de regroupement. 
répliquer cette bonne pratique avec les travailleurs saisonniers du 
coton à Madagascar. 

Liens ascendants 
avec des objectifs 
plus élevés de 
l'OIT (PPTD, 
résultats de 
programme de 
pays ou cadre de 
programme 
stratégique de 
l'OIT) 

La bonne pratique contribue à la réalisation de la priorité n°2 du 
Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) Madagascar (2015-
2019) « Améliorer la productivité du travail par la promotion du dialogue 
social, les principes et droits fondamentaux au travail et la protection sociale 
». Elle réalise le CPO MDG202 « 2.1 L'application de la législation en 
faveur de l'emploi décent est renforcée  défendre 
les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et 
assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en 
particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire ». 
 
Cette bonne pratique contribue à la réalisation du résultat 7.2. du P&B 

-2021) Capacité accrue des Etats Membres à garantir des 
conditions de travail sûres et salubres, en particulier en ce qui concerne 
le renforcement de la promotion de la santé au travail. 
Enfin, cette bonne pratique contribue à la réalisation 
immédiat 2 du Programme Phare Sécurité + Santé pour Tous - 
Recours accru aux systèmes de gestion de la SST et accès amélioré 
aux services de santé au travail et au résultat 3.1. du VZF  Amélioration 
de la capacité des employeurs, des travailleurs et des prestataires de services 
à promouvoir la SST sur le lieu de travail.  
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Autres 
documents ou 
commentaires 
pertinents 

Le décret n°2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la Médecine 

 

Importance des organisations (agricoles) locales pour les activités mises en 
 

Texte :  Une collaboration cruciale avec le Centre Technique et Horticole de Tamatave 
(CTHT). 
Bref résumé de 
la bonne 
pratique (lien 
avec l'objectif 
du projet ou 
livrable 
spécifique, 
contexte, 
objectif, etc.) 
 

Le CTHT est un organisme sous tutelle du Ministère de  qui 
vise à contribuer au développement durable de Madagascar et à la 
réduction de la pauvreté par une croissance économique obtenue par 

techniquement les acteurs impliqués dans les filières horticoles. Créé 
en avril 2001, il est une association interprofessionnelle de droit 
malgache qui a été mise en place à la suite de divers projets financés 
par les bailleurs de fonds traditionnels en appui au développement des 
filières hortico , y compris le litchi. Il intervient pour 
sécuriser les productions traditionnelles et appuyer la mise en place 
de nouvelles filières de production. 
 

Il intervient sur , à savoir : la 
transformation et la conservation des produits ; le contrôle de la 
qualité des produits exportés et leur mise en conformité et la formation 
technique spécialisée. 
 

directe 
technique inestimable dans la réalisation des activités du Projet. Cet 

travail, la réalisation de formations s 
techniques et  

 
 
Cela a permis la mise en place des mesures concrètes pour améliorer 

référentiel Global/GAP. Notamment dans son Produit 2.2. qui vise la 
mise 
collaboration avec les exportateurs et des producteurs volontaires. 

Conditions et 
contexte 
pertinents: 
limitations ou 
conseils en 

La collaboration avec CTHT a été rendue faisable grâce à la possibilité 

raison de son expertise et de son expérience en matière 
de son 
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termes 
d'applicabilité 
et de 
réduplication 

sa disposition de ressources humaines, techniques et logistiques. Le 
 solide notoriété auprès des parties 

prenantes : mandaté par le système de certification Global 
GAP/GRASP, écouté et accepté par le Groupement des Exportateurs du 
Litchi (GEL) et les coopératives des planteurs qui travaillent avec ce 

 
Établir une 
relation de 
cause à effet 
claire 

La collaboration avec le CTHT, a permis à la chaîne 
 du litchi à Tamatave de disposer 

technique et un encadrement de proximité aux principales parties 
prenantes comme le GEL et planteurs de litchi. Le CTHT a été un bon 
conseiller pour eux et est écouté par les autorités régionales dans ses 
suggestions  date pour 

 de récolte.  
Indiquez 
l'impact 
mesurable et les 
bénéficiaires 
ciblés 

La collaboration du Projet VZF avec le CTHT a permis la promotion 

exemples ci-après peuvent être signalés :  
- La m  et 

accidents et leur cause par poste de travail 
puisse prendre les mesures correctives ; 

- avail à travers la 
formalisation des pauses systématiques pour les travailleurs en 
stations de traitement ; 

- La participation à la responsabilisation du personnel encadrant 
en matière de SST (sensibilisation, formation et application) ; 

- La bonne collaboration entre les différentes parties prenantes 
pour la réussite des actions de prévention par la constitution 

 réseau entre les fonctions de soutien et les Responsables 
du GEL au-delà de la campagne ; 

- La de 
garaba améliorés 
coupures ; 

- La bonne utilisation des équipements de protection individuels 
par les travailleurs grâce aux sensibilisations ; 

- usage du cordage en tissus tressés en remplacement du 
cordage en nylon dans la récolte du litchi ; 

- La formation théorique puis pratique sur les techniques de 

repique, de taille et de coupe des arbres. 

Potentiel de 
reproduction et 
par qui 

de collaboration est 
, en particulier en milieu rural, 

  
Liens 
ascendants avec 

La collaboration du Projet VZF avec le CTHT a facilité la contribution à 
la réalisation de la priorité n°2 du Programme Pays pour le Travail 
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5.7 Visibilité et communication 

Concernant la communication des résultats du projet 
 

Les résultats du projet ont été communiqués de manière régulière au bailleur de fonds par le 
biais des rapports annuels. Les avancées et résultats du projet ont également été présentés 
lors des comités mixtes (Paris, février 2018 ; Genève, septembre 2019) organisés dans le 

 qui a permis le financement de ce projet.  
 
De plus, ces résultats ont été partagés dans le cadre du VZF à travers les rapports de synthèse 
préparés pour le comité du VZF deux fois par an.  
 
Des résultats significatifs ayant été atteints et des bonnes pratiques ayant été identifiées et 

les promouvoir en mettant 
activités de communication et de partage des connaissances durant la phase II du projet. Le 
Secrétariat du VZF aura un rôle important à cet égard. 

 
 
Concernant la visibilité du projet 

 

des objectifs 
plus élevés de 
l'OIT (PPTD, 
résultats de 
programme de 
pays ou cadre de 
programme 
stratégique de 
l'OIT) 

Décent (PPTD) Madagascar (2015-2019) « Améliorer la productivité du 
travail par la promotion du dialogue social, les principes et droits 
fondamentaux au travail et la protection sociale ». Elle réalise le CPO 
MDG202 « 2.1 L'application de la législation en faveur de l'emploi décent est 
renforcée  défendre les droits des travailleurs, 
promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 
travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont 
un emploi précaire ». 
 
Cette bonne pratique contribue à la réalisation du résultat 7.2. du P&B 

-2021) Capacité accrue des Etats Membres à garantir des 
conditions de travail sûres et salubres, en particulier en ce qui concerne  le 
renforcement de la promotion de la santé au travail. 
 
Enfin, cette bonne pratique contribue à la réalisation 
immédiat du Programme Phare Sécurité + Santé pour Tous 
renforcement des capacités des organisations en charge de la SST et à 

 du VZF Application accrue de mécanismes efficaces de prévention, 
de protection et d'indemnisation en matière de SST pour les femmes et les 
hommes travaillant dans certains c  
 

Autres 
documents ou 
commentaires 
pertinents 

http://ctht.org/  

http://ctht.org/
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 La version finale du rapport textile est disponible en ligne.2 
 Une page web a été créée et mise à jour régulièrement en français et en anglais3.  
 

publiée et est disponible en français et en anglais4. 
 

DIECCTE de la Réunion a été publiée et est disponible en ligne en français et en 
anglais5. 

 s ont également été publiées sur le site web du BIT à 
Madagascar : 

o Coopération internationale inédite - 
spection du travail française à La Réunion6 

o Madagascar, pour une amélioration effective de la Sécurité et de la Santé au 
7 

o Madagascar, faire de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs une 
grande cause nationale8 

 
En outre, le projet faisant partie du programme phare du BIT Sécurité + Sécurité pour Tous 

développés et disséminés dans ce contexte.9 
  

                                                             
2 
sécurité et de la santé au travail, Etude de cas, 2020 disponible à ce lien - https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-
health-at-work/resources-library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm 
3 Améliorer la santé et la sécurité dans les chaînes d'approvisionnement du litchi et du textile à Madagascar - Un projet du 
Fonds Vision Zéro - https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-
projects/WCMS_616150/lang--fr/index.htm 
4 Améliorer la sécurité et la santé des travailleurs dans les chaînes mondiales d'approvisionnement à Madagascar - 
Résultats atteints - https://www.ilo.org/safework/projects/vzf/WCMS_716056/lang--fr/index.htm 
5 Une collaboration inédite entre La Réunion (France) et Madagascar - Renforcement des capacités de l'inspection du 
travail malgache - https://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_675555/lang--fr/index.htm 
6 Coopération internationale inédite - 
française à La Réunion- https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-
projects/WCMS_676307/lang--fr/index.htm 
7 Madagascar, pour une améliorati
du textile - https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_673376/lang--fr/index.htm 
8 Madagascar, faire de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs une grande cause nationale - 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_644463/lang--fr/index.htm 
9 - www.ilo.org/safety-health-for-all et www. ilo.org/vzf 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_740888/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_616150/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_616150/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/safework/projects/vzf/WCMS_716056/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_675555/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_676307/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_676307/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_673376/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_644463/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/safety-health-for-all
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5.8 Conclusions  

 
Le projet a atteint et parfois dépassé les résultats attendus grâce au 
régulier avec les mandants tripartites qui se sont engagés pleinement dans la réalisation du 
projet et grâce à la collaboration projet sur le terrain et le 
personnel du siège aussi bien au niveau programmatique que technique. 
 
Une phase II du projet a été approuvée et a formellement débuté ses opérations en janvier 
2020. Elle se focalise sur les interventions dans visionnement du textile 
depuis . Ce nouveau projet se fonde sur 

et intègre les 
leçons apprises et les bonnes pratiques identifiées lors de la phase I. 
 
En particulier, le projet travaillera avec les multinationales ayant des opérations et/ou 

matière de SST tout au long de leur chaîne 

en charge de la promotion de la SST ; renforcera la capacité des partenaires sociaux à 

strature 
à faire respecter le droit du travail. Au niveau des interventions spécifiques dans le secteur 

de mesures de prévention et formera 
les agriculteurs pour mettre en place des pratiques agricoles plus vertes et plus sûres. 
 
Au niveau de la filière du litchi, comme indiqué plus haut, le projet 

 tripartite ou les acteurs ont identifié les bonnes pratiques pour 
l'amélioration de la SST dans la chaîne de valeur du litchi résultant des interventions du 
projet. Au cours de l'atelier, l'inspection du travail a suggéré d'élaborer un code de conduite 
axé sur la promotion de la SST dans la chaîne de valeur du litchi à Madagascar. L'objectif de 
ce code est d'inciter les employeurs à prévenir et à contrôler les risques sur le lieu de travail 
sur une base volontaire. Les représentants du GEL ont donné leur accord de principe quant 

de Code/Charte de bonne conduite en vue de la promotion de la SST dans la filière litchi et en 
signature du Code. 

 
Enfin, les leçons apprises et les bonnes pratiques tirées de ce projet vont être partagées avec 
les autres projets du Fonds Vision Zéro pour améliorer les interventions dans les chaines 

s et agricoles et plus largement avec les tous projets visant la 
promotion de la sécurité et la santé de tous les travailleurs à travers le Programme Phare 
Sécurité + Santé pour Tous. 
 
 



6. Annexe 

Matrice des risques 

Risque répertorié  Mesures supplémentaires prises pour 
répondre aux risques  

Evolution  Incidence  

Faible niveau 

parties prenantes dans 
les chaînes 

 

Le projet a engagé plusieurs 
consultations préalables et parfois 

aux usines de confection. 

dans la filière litchi où la confiance 
avec le projet a été établie. Il est plus 
difficile de pénétrer les niveaux de 
sous-traitance dans la confection à 
Madagascar. 

Diminution du 
niveau total de 
risque 

Ceci a ralenti le 
processus de rédaction 
du rapport textile mais 
celui-ci a finalement été 
produit et publié avec les 
informations 
pertinentes. 

Faible niveau 

institutionnel 

Le projet a été en constante et 
étroite relation avec les Bureaux de 

Antananarivo et Alger, qui 
couvre la Tunisie, afin notamment 
de répondre aux éventuelles 
difficultés rencontrées lors de la 

. Dans le cas de la 
a joué 

un rôle déterminant auprès des 
mandants nationaux afin de faire 
évoluer favorablement la situation. 

Les parties prenantes 
institutionnelles à Madagascar sont 
très engagées. 

Les activités relatives au secteur de 

se déroulées comme initialement 
prévu car les partenaires sociaux ont 
fait savoir leur désaccord concernant 
ce choix au dernier moment, malgré 

par le Gouvernement.  

Augmentation du 
niveau total de 
risque  

Les activités en Tunisie 
ont été annulées et les 
ressources ont été 
réallouées pour les 
activités à Madagascar. 

Instabilité politique 
liée notamment aux 
élections 
présidentielles 
(December  2018) 

Suivi régulier de la situation avec 
le personnel du projet et le 
Directeur du Bureau. 

Les élections se sont globalement 
déroulées dans de bonnes conditions 
et le aucun 
trouble. 

Diminution du 
niveau total de 
risque 

NA 


