La sécurité et la santé au travail est un droit fondamental
pour chacun… et la responsabilité de tous.
Lorsque les travailleurs travaillent sans risque pour leur
sécurité et leur santé, tout le monde en bénéficie.

2,78

millions de travailleurs
meurent chaque année
d’accidents et de maladies
liés au travail.

Cela représente 7 500 décès chaque jour, répartis
comme suit:
1 000 décès liés
à des accidents
du travail
6 500 décès liés
à des maladies
professionnelles

La réponse: Un effort mondial
pour relever un défi urgent
Le programme contribue de façon significative à la mise
en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030, et notamment à la réalisation des ODD 8, 3
et 12, qui portent respectivement sur le travail décent et
la croissance économique, la bonne santé et le bien-être
et la consommation et la production responsables.
Le programme rassemble des institutions
gouvernementales, des employeurs, des travailleurs
et d’autres acteurs clés à tous les niveaux, au sein d’une
approche inclusive et collaborative. Sécurité + santé pour
tous examine les éléments essentiels pour améliorer la
sécurité et la santé des travailleurs en:
++ renforçant les connaissances en matière de SST;
++ renforçant les capacités d’intervention en
matière de SST;
++ donnant accès à des compétences spécialisées
et à des réseaux de SST;
++ stimulant la demande de SST.
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Les accidents
du travail et
les maladies
professionnelles
se traduisent
par une baisse
annuelle de 4
pour cent du PIB

4%

millions de travailleurs souffrent
de blessure non mortelle liée au
travail et maladie chaque année
Répartition par région de
la mortalité liée au travail
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Les cibles du programme:

++ les pays en développement du monde entier; le

programme opère actuellement dans 15 pays d’Afrique,
d’Amérique et d’Asie, bénéficiant à plus de 50 millions
de travailleurs;

++ les secteurs à hauts risques, tels que l’agriculture
et la construction;

++ les groupes de travailleurs vulnérables, à savoir

les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans, les femmes
et les travailleurs migrants;

++ les petites et moyennes entreprises (PME), qui

représentent 90 pour cent de l’ensemble des entreprises
partout dans le monde, ainsi que les chaînes
d’approvisionnement mondiales, qui représentent plus
de 20 pour cent de l’emploi mondial.

Nous réalisons un droit humain fondamental
en créant une culture mondiale et durable de la
sécurité et la santé.

