Santé, sécurité et environnement : une série de manuels
d’éducation des syndicats pour les travailleurs agricoles
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Thèmes

Outils applicables en milieu rural

Que sont les manuels de santé, de sécurité et
d’environnement ?
Une série de manuels qui aident les syndicats représentant les
travailleurs agricoles à s’attaquer aux problèmes de Santé, de Sécurité
et d’Environnement (SSE), au moyen de leurs programmes de
formation, produite conjointement par le Bureau des Activités pour les
Travailleurs du BIT (ACTRAV) et l’Union internationale des travailleurs
de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac
et des branches connexes (IUF), une fédération mondiale de syndicats
organisant les travailleurs de la chaîne alimentaire

Pour qui ?
 Bénéficiaires directs : Les personnes travaillant avec les travailleurs
agricoles et ruraux, comme les organisations de producteurs
agricoles, les agences et organisations agricoles nationales et
régionales/internationales, les organisations environnementales, les
organisations de développement rural, les bailleurs de fonds
 Bénéficiaires directs et aussi finals : Les travailleurs agricoles/
ruraux – les travailleurs salariés, indépendants, etc. - et surtout
les représentants de la SSE des travailleurs et les membres des
comités mixtes de la SSE des travailleurs et de la direction

Dans quel but ?
 Aider les représentants des travailleurs et les éducateurs des
syndicats à :
• Répondre aux préoccupations de SSE clés des travailleurs et de
leurs représentants
• Donner les informations essentielles sur la SSE aux travailleurs et
à leurs représentants
• Aider les travailleurs et leurs représentants à s’attaquer aux
questions de la SSE
• Planifier et gérer les activités éducatives avec les syndicats
• Aider les syndicats à renforcer leur capacité organisationnelle
de SSE
• Promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention
No. 184 de l’OIT sur la Sécurité et la Santé dans l’Agriculture

Comment sont-ils diffusés ?
 Formation de formateurs
 Formation de représentants de la SSE des travailleurs, des
travailleurs agricoles et des secteurs apparentés

Quelles sont leurs composantes ?
Une série de six manuels :
 1 : Un guide de l’éducateur
 2 : La SSE pour les membres « de la base »
 3 : La SSE pour les représentants de la SSE des travailleurs
 4 : Une fiche de renseignements sur la SSE
 5 : Pesticides, Santé, Sécurité et Environnement
 6 : Convention de l’OIT sur la Santé, la Sécurité et
l’Agriculture, 2001 (No.184).

Quels sont les domaines techniques traités ?
 Les questions de santé, de sécurité et d’environnement sur
les lieux de travail agricoles
 Aider les représentants des travailleurs et les travailleurs à
s’organiser pour améliorer les conditions de sécurité et de
santé au travail sur les lieux de travail agricoles
 La Convention n° 184 de l’OIT sur la Sécurité et la Santé
dans l’Agriculture
 La Sécurité et la santé au travail dans les chaînes de distribution
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Peuvent-ils couvrir davantage de domaines techniques ?
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Non, c’est un outil spécifique qui répond aux questions de
sécurité et de santé dans l’agriculture

Où ont-ils été utilisés ?
Dans 12 pays : Afrique du Sud, Bénin, Brésil, Burkina Faso,
Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Malawi, Mali, Ouganda,
Sénégal et Tanzanie (voir carte)

Dans quelles langues ?
Disponible en 1 langue : anglais, mais le manuel 5 est aussi
disponible en français

Sont-ils indiqués pour le milieu rural ?
Les manuels sont conçus pour les travailleurs en milieu rural

Quels sont leurs points forts ?
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 Une approche intégrée de la sécurité et de la santé dans
l’agriculture, ciblant les représentants des travailleurs
 Un manuel de formation spécifique sur la mise en œuvre
de la Convention No.184 sur la Sécurité et la Santé dans
l’Agriculture
 Un manuel spécifique (numéro 5) sur les pesticides
 Les enjeux communautaires par rapport aux questions de
sécurité et de santé au travail et de résidus de pesticides
dans l’alimentation et l’eau sont abordés

Y a-t-il un cours de formation au CIF-Turin ?
Les manuels sont utilisés dans divers cours de sécurité et de
santé au travail au CIF-Turin, et aussi dans d’autres cours tels
que Hazardous child labour in agriculture [Le travail dangereux
des enfants dans l’agriculture]

Où se renseigner plus amplement ?
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 Site web :
http://www.ilo.org/actrav/ et www.ilo.org/safework
 Outils :
http://www.ilo.org/actrav/what/pubs/lang--en/docName-WCMS_111413/index.htm

Qui contacter ?
Courriel :

actrav@ilo.org ou safework@ilo.org

Adresse :

Bureau international du Travail
4 Route des Morillons
Genève 22 CH-1211
Suisse

Pour de plus amples informations sur les travaux ruraux du BIT, visitez www.ilo.org/rural • Contactez-nous à rural@ilo.org
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