• Approfondir les connaissances
• Créer des cadres nationaux favorables
• Renforcer les capacités nationales
• Encourager la demande de lieux de travail sûrs et sains
 Nouvelles méthodologies, nouveaux outils pour étudier les questions de SST sont disponibles
 Des estimations mondiales et nationales, examens et travaux de recherche sur certaines
questions de SST sont disponibles dans le cadre du programme de recherche du programme

SPHÈRE D'ACTION
CE QUE NOUS FERONS / RÉSULTATS

 Un soutien est apporté à l'élaboration et à l'adoption de profils, de politiques et de
programmes en matière de SST
 La ratification des conventions de l'OIT sur la SST est encouragée et le soutien à l'adoption de
la législation sur la SST est encouragé
 Les plateformes de dialogue social promouvant la SST sont soutenues à tous les niveaux
 Un soutien est apporté pour améliorer la collecte, l'analyse et la communication des données
relatives à la SST
 La capacité des institutions chargées de faire respecter la loi (inspection du travail, système
judiciaire) est renforcée
 La capacité des partenaires sociaux et des autres prestataires de services en matière de SST à
promouvoir la SST aux niveaux national, sectoriel et du lieu de travail est renforcée
 Au niveau national, des activités de sensibilisation aux risques, secteurs et groupes cibles
spécifiques sont menées

SPHÈRE D'IMPACT
CHANGEMENTS
AUXQUELS NOUS ALLONS
CONTRIBUER / IMPACT

SPHÈRE D'INFLUENCE
RÉSULTATS QUE NOUS
CONTRIBUERONS À ATTEINDRE

 Au niveau mondial, des activités de sensibilisation aux défis et aux opportunités de la SST sont
menées par la mise en œuvre de la stratégie de communication et de visibilité du programme

Meilleure
compréhension
des besoins et
des défis en
matière de SST

Mise en place
de cadres
nationaux
favorables à la
SST

Les capacités
nationales sont
renforcées

La demande de
lieux de travail
sûrs et sains est
encouragée

Une plus grande adoption des systèmes de
gestion de la SST sur les lieux de travail

Les travailleurs sont plus sûrs
et en meilleure santé

