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UN TRAVAIL SÛR ET SAIN: UN DROIT POUR CHAQUE 		
TRAVAILLEUR ET UN PILIER DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE



SÉCURITÉ + SANTÉ POUR TOUS EN CHIFFRES (JUILLET 2021)
X
X
X
X

1.2 millions de décès

360,000 décès

décès dus à des maladies
professionnelles
décès dus aux accidents du travail



81%
19%

Kosovo*
Népal
Myanmar
RDP Lao
Mexique
Guatemala

Le programme Sécurité + Santé pour Tous joue
un rôle clé dans la réalisation de l’objectif de
développement durable (ODD) 8 concernant
le travail décent et la croissance économique.
Il contribue aussi à l’ODD 3 qui porte sur la
bonne santé et le bien-être.

LE FONDS VISION ZÉRO: 		
UN FOCUS SUR LES CAM

Uruguay
Argentine
* Toutes les références au Kosovo doivent être comprises dans le contexte
de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Guy Ryder, Directeur général de l’OIT

UNE STRATÉGIE INCLUSIVE POUR AMÉLIORER 		
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SST
L’objectif du programme phare de l’OIT Sécurité + Santé pour Tous est d’améliorer la sécurité et
la santé de tous les travailleurs dans le monde entier avec une perspective de prévention. Pour
atteindre cet objectif, le programme mobilise des institutions gouvernementales, des organisations
d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’autres acteurs clés pour mettre en œuvre des interventions
stratégiques au niveau de l’entreprise et aux niveaux sectoriel, national et mondial.
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Chaque jour, plus de 7500 personnes dans le monde meurent dû à des blessures et
des maladies liées à leur travail (...). Il s’agit presque d’une pandémie permanente
(....). Ce qui rend ce chiffre encore plus tragique est que tout ceci est évitable. —
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Le Fonds Vision Zéro (Vision Zero Fund, VZF)
fait partie intégrante du programme. Cette
initiative, mise en place par le G7 et soutenue
par le G20, a pour objectif de parvenir à zéro
décès, accidents et maladies graves liés au
travail dans les CAM. Il cherche à développer
des actions collectives publiques et privées
visant à favoriser et à renforcer les activités
concrètes de prévention de la SST dans
certaines entreprises opérant dans des pays à
revenus faibles ou intermédiaires.

Ethiopie

Cambodge
Philippines

Madagascar

FR


Côte d’Ivoire

Colombie

SÉCURITÉ + SANTÉ POUR TOUS – UN PROGRAMME
GLOBAL DE L’OIT POUR UN CHANGEMENT POSITIF

UNE CONTRIBUTION
À L’AGENDA 2030

Sri Lanka

Honduras

L’objectif du programme est d’améliorer la sécurité et la santé de tous les travailleurs dans le monde
entier. Une attention particulière est donnée aux pays à revenu faible et intermédiaire, les secteurs à hauts
risques et les travailleurs en situation de vulnérabilité. Le programme répond également aux besoins et
défis spécifiques des micro-, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux problématiques de sécurité et
santé au travail dans les entreprises liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM).



Viet Nam
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Total 100% / 1.9 millions de décès

Les maladies et traumatismes liés
au travail ont été responsables du
décès de 1,9 million de personnes en
2016 selon les premières estimations
communes de l’OMS et de l’OIT. Les
maladies non transmissibles étaient
responsables de 81% des décès,
dont les principales causes étaient
les pneumopathies obstructives
chroniques (450 000 décès), les
accidents vasculaires cérébraux (400
000) et les cardiopathies ischémiques
(350 000). Les accidents du travail
étaient quant à eux responsables de
19% des décès (360 000).

61 millions USD investis dans des projets de coopération au développement à ce jour
13 partenaires de développement
19 pays participants
138 millions travailleurs bénéficient directement ou indirectement des interventions du
programme
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Encourager
la demande
de lieux
de travail
sûrs et sains

Le programme travaille avec les
mandants des États Membres
pour que la sécurité et la santé des
travailleurs devienne une priorité
et que la législation nationale, les
politiques et pratiques y relatives
soient alignées sur les normes
internationales telles que: la
convention (n° 155) sur la sécurité
et la santé des travailleurs, 1981; la
convention (n°161) sur les services de
santé au travail, 1985; la convention
(n° 187) sur le cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au
travail, 2006; la convention (n° 167)
sur la sécurité et la santé dans la
construction, 1988; la convention (n°
184) sur la sécurité et la santé dans
l’agriculture, 2001 ; la convention (n°
81) sur l’inspection du travail, 1947; la
convention (n° 129) sur l’inspection
du travail (agriculture), 1969.
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LES PARTENAIRES SOCIAUX AU CŒUR DE 			
L’INSTAURATION D’UNE CULTURE DE PRÉVENTION
DES RISQUES
Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle fondamental à jouer dans la mise en place
d’une culture de prévention aux niveaux mondial et national et sur le lieu de travail. Ainsi le programme
Sécurité + Santé pour Tous collabore avec les employeurs, les travailleurs et leurs représentants pour
promouvoir le dialogue social et la participation à tous les niveaux.
Grâce à la structure de gouvernance tripartite unique de l’OIT, les travailleurs et les employeurs participent
aux débats mondiaux sur les politiques de SST, notamment concernant la promotion de la sécurité
chimique. Les partenaires sociaux sont des bénéficiaires directs des projets de Sécurité + Santé pour Tous.
Au niveau national, ils sont impliqués dans les processus de réformes politique et juridique de la SST. Ils
jouent un rôle particulièrement actif dans la création et le fonctionnement adéquat des comités de SST
aux niveaux national et local. Sur le lieu de travail, les projets facilitent la création et le fonctionnement de
comités paritaires de SST. Ils y renforcent la capacité des organisations d’employeurs et de travailleurs à
promouvoir la SST et fournir des services y relatifs à leurs membres.



PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT: LES PRINCIPAUX 			
ACTEURS DU CHANGEMENT
L’OIT tient à remercier les partenaires publics et privés pour leurs contributions à la mise en œuvre
du programme phare Sécurité + Santé pour Tous, à savoir l’Union européenne (DG/EMPLOI, INTPA),
l’Allemagne (Ministère du Travail, Ministère de la Coopération économique et du Développement, Ministère
de l’Environnement), la Colombie (Ministère du Travail), la République de Corée (Ministère du Travail),
les Etats-Unis (USDOL), la Finlande (Ministère des Affaires étrangères), la France (Ministère du Travail),
le Japon (Ministère du Travail, Ministère des Affaires étrangères), la Norvège (NORAD), le Royaume-Uni
(DFID) et la Suède (SIDA), ainsi que Walt Disney Company et Siemens.

Service de l’administration du travail, de l’inspection
du travail et de la sécurité et de la santé au travail
(LABADMIN/OSH) Département de la Gouvernance
et du Tripartisme
Bureau international du Travail
Route des Morillons 4 - CH-1211 Geneva 22 - Switzerland
Tel: +41 (0) 22 799 6715 - E: labadmin-osh@ilo.org

ilo.org/safety-health-for-all

