FONDS VISION ZERO

Pour un monde sans accidents du travail
ni maladies professionnelles

Lancé en 2015, le Fonds Vision Zéro (Vision Zero Fund – VZF) est une initiative des pays du Groupe des sept (G7)
et a récemment reçu le soutien des pays du Groupe des vingt (G20).
Le Fonds a pour mission de prévenir les décès, les accidents et les maladies liés au travail dans les secteurs qui
font partie ou aspirent à faire partie des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le principal objectif du VZF
est d’accroître l’action collective publique et privée visant à promouvoir et à améliorer les activités concrètes de
prévention en matière de sécurité et santé au travail (SST) dans les entreprises qui exercent dans les pays à faible
revenu et à revenu moyen.
Le VZF est un Fonds d’affectation spéciale pluri partenaires qui encourage les contributions des Etats, des
organisations intergouvernementales (OI), des organisations non gouvernementales (ONG), des entreprises, des
fondations et des particuliers.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) gère et met en œuvre les projets du Fonds.
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CONTEXTE

CHAQUE
ANNÉE...

2.78 millions de travailleurs meurent à la suite d’accidents
		

160 millions
313 millions

du travail ou de maladies professionnelles

de travailleurs souffrent de maladies professionnelles

de travailleurs ont subi des accidents du travail
		non-mortels

60%	de la main d’œuvre mondiale n’est pas efficacement protégée

contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

4% 	du PIB mondial annuel est gaspillé à cause des accidents
du travail et des maladies professionnelles

NOTRE CADRE D’ACTION
NIVEAU MONDIAL

NIVEAU NATIONAL

•	Matériel et outils de formation
• Recherche et études
• Forums d’apprentissage et
de partage des connaissances
• Surveillance et direction
stratégique
• Suivi et évaluation
• Partenariats, coordination
et appui

SPHÈRE PRIVÉE
•	Systèmes de gestion
en matière de SST
• Comités de SST
• Sensibilisation et formation
• Renforcement des services
de santé au travail
• Promotion de l’affiliation aux
mécanismes compensatoires
de sécurité sociale

SPHÈRE PUBLIQUE
•	Lois et règlements
• Autorités de régulation
(inspection du travail et
de la sécurité sociale)
• Support à l’extension
du régime d’assurance
d’accidents du travail

NOTRE APPROCHE
Chaque chaîne de valeur est unique et nécessite des interventions adaptées
SÉLECTION

ÉVALUATION

CONCEPTION

APPLICATION

DURABILITÉ

des chaînes
d’approvisionnement
avec un potentiel
de réplication élevé

des facteurs et
des contraintes afin
d’améliorer la SST
dans chaque chaîne
d’approvisionnement
ciblée

de modèles
d’intervention
adaptés afin
de maximiser
leur impact

des modèles d’intervention afin d’améliorer les résultats en
matière de SST dans
les chaînes d’approvisionnement ciblées

vérification et
recommandations
pour la réplication
dans d’autres chaînes
d’approvisionnement

Chaque chaîne de valeur mondiale est
différente, et une série d’interventions
particulières est nécessaire pour se
conformer aux normes de SST.
Par conséquent, le VZF examine en
profondeur les principaux moteurs et
contraintes dans le cadre de l’amélioration de la sécurité et de la santé dans
chaque chaîne de valeur.

Conçu conformément au Programme
phare de l’OIT: Initiative mondiale pour
une action préventive dans le domaine
de la sécurité et de la santé au travail
(OSH GAP selon l’acronyme anglais),
l’outil de diagnostic détermine:
•	les principaux risques et vulnérabilités à différents échelons de la
chaîne de valeur;

•	les pratiques commerciales et les
lacunes institutionnelles qui causent
ces vulnérabilités;
•	les acteurs, les mesures incitatives
et les moyens les plus appropriés; et
•	la combinaison d’interventions publiques et privées nécessaires pour
atteindre des améliorations ciblées
et durables en matière de SST.
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PAYS ET SECTEURS PILOTES
Les activités du VZF se concentrent principalement au
niveau sectoriel des pays ciblés.
Le VZF s’adresse aux pays producteurs à faible revenu et à
revenu intermédiaire inférieur dans lesquels toutes les parties prenantes concernées, notamment le gouvernement et
les partenaires sociaux, expriment leur engagement à appliquer les principes inscrits dans les normes de l’OIT sur la
prévention, la sécurité et la santé sur le lieu de travail, ainsi
que les principes et droits fondamentaux au travail tels que
définis par l’OIT, et à faire progresser le dialogue social lors
de leur mise en œuvre.
Les pays pilotes actuels incluent l’Ethiopie, Madagascar, le
Myanmar et la Tunisie.
Les projets du VZF se concentrent dans un premier temps
sur les chaînes de valeur textile et agroalimentaire.

LE VZF EN ACTION: LE CAS DU MYANMAR
Engagement multipartite
•	En juin 2016, le VZF a été officiellement lancé au Myanmar. Organisé
conjointement par le Ministère du
Travail, de l’Immigration et de la
Population de la République de
l’Union du Myanmar, le Ministère
fédéral allemand du Travail et des
Affaires sociales, la Commission
européenne, la Fondation Friedrich-Ebert et l’OIT, l’événement
a réuni plus de 150 intervenants
publics comme privés et internationaux comme locaux.
•E
 n septembre 2016, le VZF a reçu le
soutien du Forum National de Dialogue Social Tripartite du Myanmar.
•E
 n juin 2017, le VZF a soutenu la
création d’un Comité consultatif
de projet composé des ministères
concernés et des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de
garantir la participation et l’adhésion
des parties prenantes nationales,

ainsi que la coordination du portefeuille de projets mis en œuvre par
l’OIT sur la sécurité et la santé au
travail au Myanmar.
Activités en cours
•	
Soutien au renforcement des institutions nationales telles que les
institutions de sécurité sociale,
l’inspection du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
•	
Réalisation
d’évaluations
des
besoins d’information et d’administration des systèmes de gestion
de la SST, notamment la sécurité
sociale, l’inspection du travail et les
services de santé au travail.
•	
Élaboration d’un diagnostic complet et évaluation des moteurs et
des contraintes en matière de SST
dans les chaînes de valeur textile et
agroalimentaire.

•À
 partir du diagnostic et des évaluations, la conception et le soutien à
la mise en œuvre d’une combinaison
d’interventions publiques et privées,
afin d’améliorer la sécurité et la
santé des travailleurs intervenant
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
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SOUTIENS

« Le Fonds Vision Zéro va contribuer à prévenir et réduire le
nombre inacceptable de décès, d’accidents et de maladies
qui se produisent sur les lieux de travail. Obtenir l’accès
aux chaînes d’approvisionnement mondiales est déterminant pour les stratégies de réduction de la pauvreté.
Le Fonds va nous permettre de rendre cet accès plus sûr.»
Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, lors de l’annonce
du Fonds Vision Zéro par le G7, juin 2015
« Nous nous engageons à créer le Fonds Vision Zéro (...)
car nous pensons que la question de l’amélioration des
conditions de travail n’a pas été convenablement traitée
dans de nombreux pays d’Asie et d’Afrique. Je crois que
cette question continuera à jouer un rôle majeur au cours
des prochaines années.»
La Chancelière allemande, Angela Merkel, juin 2015
« Nous soutenons l’initiative du Fonds Vision Zéro qui vise
à favoriser l’action globale dans les chaînes d’approvisionnement mondiales afin d’améliorer les pratiques sécuritaires
et sanitaires au travail dans les pays d’approvisionnement à
faible revenu... [et] d’encourager les multinationales et leurs
marques qui ont leur siège dans les pays du G20 à soutenir
le Fonds Vision Zéro.»
Déclaration des ministres du Travail et de l’Emploi
du G20, mai 2017
« Les syndicats soutiennent l’idée d’établir un Fonds
pour empêcher les accidents du travail dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales.»
Les organisations syndicales professionnelles des pays du
G7 et la Confédération syndicale internationale, mars 2015
«Le Fonds Vision Zéro peut être utile pour la prévention
des accidents du travail dans les pays peu développés.»
Les associations de l’industrie et du commerce des pays
du G7 (Sommet du G7), mai 2015
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