Préparons une
Génération de

Transformer les synergies en
partenariats pour des jeunes
travailleurs en bonne santé et en
sécurité
D’un pays à l’autre, le point d’entrée de
l’engagement public et les préoccupations
en matière de sécurité et de santé des jeunes travailleurs varient considérablement.
Le projet a facilité l’échange dynamique
d’initiatives et d’outils, de partenariats
innovants et de bonnes pratiques pour
soutenir les politiques et la législation en
matière de SST afin de mieux répondre aux
enjeux soulevés par la vulnérabilité accrue
des jeunes travailleurs.
Financé par le Département du travail
des États-Unis, le projet a rassemblé des
experts et les acteurs incontournables
de la SST, notamment les représentants
des travailleurs et des employeurs, les
représentants des gouvernements, les éducateurs, la société civile et des partenaires
de développement, afin de promouvoir la
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SST pour les jeunes travailleurs à partir de
l’âge d’accès à l’emploi jusqu’à 24 ans.
La théorie du changement du projet
SafeYouth@Work fait de l’engagement
des jeunes un élément clé pour poser les
bases d’une culture durable de la prévention en matière de sécurité et de santé,
en s’appuyant sur les synergies avec les
priorités nationales et les initiatives de
développement complémentaires. Comme
pour toutes les initiatives axées sur les
jeunes, le projet visait à promouvoir les
droits des jeunes travailleurs en renforçant
leur voix dans le monde du travail. Les
préoccupations et les aspirations des jeunes comptent, de même que nos actions
collectives visant à les informer et à les
intégrer dans les processus décisionnels
fondamentaux.

Le financement est fourni par le Département du travail
des États-Unis aux termes de l’accord de coopération
n ° IL-26690-14-75-K-11. Ce document ne reflète pas
nécessairement les vues ou les politiques du Département du Travail des États-Unis, pas plus que la mention
de noms commerciaux, de produits commerciaux ou
d’organisations n’implique de sa part l’approbation
du gouvernement des États-Unis. Cent pour cent des
coûts totaux du projet ou programme sont financés
par des fonds fédéraux, pour un total de 11 443 156
dollars.

Des systèmes
nationaux
de SST plus
sensibles aux
préoccupations
des jeunes
travailleurs
Assister les pays à établir,
renforcer et améliorer les
systèmes nationaux de
SST au profit des jeunes
travailleurs à partir de l’âge
minimum pour travailler
jusqu’à 24 ans

SAFEYOUTH @ WORK

Les résultats
8

pays dotés de systèmes de SST
renforcés et d’une culture de
prévention plus forte

1,300

membres d’organisations de travailleurs et d’employeurs formés
aux problèmes, droits et pratiques
en matière de SST, y compris les
jeunes travailleurs

Construire une culture de sécurité
et de santé pour les jeunes travailleurs

4

Chaque jour, environ 7 600 personnes sont victimes d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles et plus d’un million de personnes sont blessées au travail. Les travailleurs les plus jeunes connaissent le taux le plus élevé d’accidents
de travail pour plusieurs raisons, tel que le manque de connaissances des règles
de sécurité et des droits des travailleurs ; des compétences et expériences professionnelles limitées; un manque de formation professionnelle ou en prévention
des risques; de longues heures de travail; une supervision inadéquate; et d‘une
attribution des tâches inappropriée.

3

Le projet SafeYouth@Work, l’une des pierres angulaires du programme phare de
l’OIT intitulé Santé + Sécurité pour Tous, a été lancé en 2015. Ce projet donne

5

législations nationales en matière
de SST renforcées, y compris pour
les jeunes travailleurs
nouveaux plans d’action nationaux
développés
nouveaux profils nationaux en
matière de SST adoptés

25

lignes directrices sur les bonnes
pratiques en matière de SST pour
les jeunes travailleurs adaptées au
contexte national

4,000

jeunes engagés dans des activités
de sensibilisation et de promotion
de la SST

800

inspecteurs et administrateurs du
travail formés aux problèmes de
SST pour les jeunes travailleurs

800

membres de comités tripartites
nationaux et les principales parties
prenantes formés à la SST pour
les jeunes travailleurs

une voix aux jeunes pour développer des solutions visant à améliorer la SST
pour les jeunes travailleurs et à promouvoir une culture de prévention. Le succès
du projet SafeYouth@Work s’étend sur huit pays et quatre années de plaidoyer,
de recherche, d’appui politique, de renforcement des capacités et de sensibilisation aux préoccupations spécifiques à la SST des jeunes travailleurs.

01
DONNÉES

Aider les pays
à collecter
et à utiliser
efficacement
les données
probantes de la
SST

02
LOIS

Améliorer les
cadres juridiques
pour mieux
protéger les
jeunes travailleurs

03
CAPACITÉ

Renforcer les
capacités pour
faire face aux
dangers et aux
risques sur les
lieux de travail

04
SENSIBILISATION
Sensibilisation sur
les dangers et les
risques auxquels
sont confrontés les
jeunes travailleurs

La jeunesse est
l’avenir du travail.
L’OIT appelle tous
ses partenaires
à rejoindre son
engagement.
Guy Ryder,
Directeur général
de l’OIT

Coup de projecteur
sur les impacts et
témoignages
Nous vous invitons à
explorer « Notre impact,
leurs voix », un recueil de
témoignages mettant en
lumière le travail et l’impact
mondial de femmes et
d’hommes contribuant
à créer une culture de
prévention et
à améliorer la
sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

RÉSUMÉ DU PROJET
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Des données fiables en matière de
SST - Des lieux de travail plus sûrs
pour les jeunes travailleurs
De meilleures données permettent de
mettre au point des mesures de prévention plus efficaces et de justifier des
initiatives clés telles que l’intégration de la
SST dans l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP). De
meilleures données renforcent également
les systèmes de gestion de la SST dans les
entreprises et facilitent l’allocation efficace
de ressources publiques limitées.
Le projet SafeYouth@Work a permis
d’identifier les déficits de connaissances
et de mener des recherches ciblées sur
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la vulnérabilité des jeunes travailleurs en
matière de SST. Le projet a permis aux
employeurs et aux travailleurs d’améliorer
leurs rapports grâce aux directives et aux
outils de formation spécifiques.
Grâce à des partenariats novateurs avec de
jeunes travailleurs, des ministères et des
organisations d’employeurs et de travailleurs, le projet SafeYouth@Work a permis
d’améliorer la collecte et l’analyse des
données en matière de SST pour les jeunes
travailleurs.

Le financement est fourni par le Département du travail
des États-Unis aux termes de l’accord de coopération
n ° IL-26690-14-75-K-11. Ce document ne reflète pas
nécessairement les vues ou les politiques du Département du Travail des États-Unis, pas plus que la mention
de noms commerciaux, de produits commerciaux ou
d’organisations n’implique de sa part l’approbation
du gouvernement des États-Unis. Cent pour cent des
coûts totaux du projet ou programme sont financés
par des fonds fédéraux, pour un total de 11 443 156
dollars.

Meilleure
collecte et
utilisation des
données en
matière de SST
Aider les pays à collecter
et à utiliser efficacement
et plus rapidement des
données précises et
pertinentes de la SST

SAFEYOUTH @ WORK

Les résultats
Indonésie

• Les représentants des
jeunes sont intégrés à
l’organisme national
chargé de la collecte de
données de la SST

Myanmar
• Pour la première fois, la
SST est intégrée dans
l’enquête sur les travailleurs et dans la formation des collecteurs des
données

Les Philippines
• La politique de SST et
les institutions de mise
en oeuvre sont dotées
d’une capacité renforcée
de collecte, d’analyse et
d’utilisation des données
• Formation au niveau de
l’entreprise sur l’élaboration des rapports en
matière de SST pour
améliorer la collecte
de données au niveau
national

Vietnam
• Une recherche innovante
en matière de SST fournit
des données importantes
sur les taux d’accidents chez les jeunes
travailleurs et fournit
des recommandations
spécifiques pour mieux
visibiliser et combattre la
vulnérabilité des jeunes
travailleurs en matière
de SST.

Engagement tripartite pour une
meilleure collecte de données en
matière de SST sur les jeunes
travailleurs
Les jeunes travailleurs souffrent d’un taux plus élevé d’accidents du travail par
rapport aux autres groupes d’âge. Cela est dû à de nombreux facteurs, notamment leur expérience professionnelle et leurs formations limitées, ainsi que leur
méconnaissance des règles de sécurité et des droits des travailleurs. L’absence
de données en matière de SST ventilées par âge empêche souvent une analyse
de la véritable portée, de la nature, des causes et de l’impact des accidents de
travail et des maladies professionnelles.
L’accès à des données fiables en matière de SST permet l’élaboration des politiques et pour la mesure des progrès. Elles sont aussi essentielles pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des programmes visant à réduire la
vulnérabilité des jeunes travailleurs en matière de SST.

01
Les gouvernements
doivent diriger les
efforts visant à renforcer
les systèmes nationaux
d’enregistrement et de
déclaration des accidents
de travail et des maladies
professionnelles

02
La responsabilité de
l’employeur en matière
de consignation et
de notification des
accidents de travail
et des maladies
professionnelles devrait
être renforcée

03
Les jeunes travailleurs
doivent être activement
encouragés et soutenus
à s’exprimer sur les
dangers et les risques sur
le lieu de travail

En tant que jeunes
travailleurs, nous
avons maintenant
les moyens d’agir
et nous savons
comment rédiger
nos rapports de
SST.
Joey Adrias,
Vice-président,
FFW syndicat local,
Philippines

Coup de projecteur
sur les impacts et
témoignages
Nous vous invitons à
explorer « Notre impact,
leurs voix », un recueil de
témoignages mettant en
lumière le travail et l’impact
mondial de femmes et
d’hommes contribuant
à créer une culture de
prévention et
à améliorer la
sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
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Les voix des jeunes contribuent
à améliorer le cadre juridique et
politique en matière de SST
Il est important de créer un espace pour
que les voix des jeunes soient entendues
et favorisent la STT pour tous les travailleurs ainsi que l’adoption de politiques en
matière de SST qui répondent aux besoins spécifiques des jeunes travailleurs, y
compris les jeunes occupant des emplois
dangereux et peut aider à garantir un travail décent à tous. Une législation ciblée,
une plus grande cohérence entre l`EFTP et
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le marché du travail, ainsi qu’un plaidoyer
renforcé et une sensibilisation aux droits
de la SST sont essentiels pour protéger les
jeunes travailleurs. Dans cet effort, la voix
des jeunes est primordiale.
Le projet SafeYouth@Work a établi des
bonnes pratiques pour inciter les jeunes
à renforcer la législation, les réglementations, les politiques et les programmes de
SST destinés aux jeunes travailleurs.
Le financement est fourni par le Département du travail
des États-Unis aux termes de l’accord de coopération
n ° IL-26690-14-75-K-11. Ce document ne reflète pas
nécessairement les vues ou les politiques du Département du Travail des États-Unis, pas plus que la mention
de noms commerciaux, de produits commerciaux ou
d’organisations n’implique de sa part l’approbation
du gouvernement des États-Unis. Cent pour cent des
coûts totaux du projet ou programme sont financés
par des fonds fédéraux, pour un total de 11 443 156
dollars.

Meilleurs,
législations,
réglemnetations,
politiques et
programmes en
matière de SST
Améliorer les cadres
juridiques et politiques
en matière de SST pour
mieux protéger les jeunes
travailleurs au travail

RÉSUMÉ DU PROJET

SAFEYOUTH @ WORK

Le projet
SafeYouth@
Work a inscrit la
SST à l’agenda
national ainsi que
d’autres questions
réglementaires
importantes.

Les résultats
Argentine

Côte d’Ivoire
• Premier plan d’action
national sur le travail des
enfants avec des dispositions intégrées en matière
de SST adopté

Indonésie
• Premier profil national
de SST élaboré avec une
participation significative
des jeunes

Myanmar
• La nouvelle loi de SST
intègre d’importantes
dispositions relatives à
l’emploi des jeunes
• Premier profil national de
SST incluant la vulnérabilité des jeunes travailleurs

Philippines

• La nouvelle loi sur la SST
oblige tous les travailleurs
à suivre une formation
complète sur la SST, en
particulier ceux qui entrent
sur le marché du travail
pour la première fois

Renforcement des cadres
juridiques et politiques pour mieux
protéger les jeunes travailleurs

Christianne Sosa,
Directrice,
Affaires du travail,
Ministère du Travail et
Sécurité sociale,
Uruguay

Une législation, des politiques et des programmes nationaux solides de SST
sont essentiels pour protéger la santé physique et mentale des jeunes travailleurs, y compris des nombreux jeunes travaillant dans l’économie informelle.
Le projet SafeYouth@Work de l`OIT a associé la recherche, le plaidoyer et l`action pour renforcer les cadres juridiques et politiques afin de mieux protéger
la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. Le projet a travaillé à plusieurs
niveaux et avec un éventail d’acteurs tripartites, notamment les corps législatifs,
les établissements d’enseignement et de formation, les groupes d’employeurs,
les syndicats et les organisations de jeunes.

01
Participation
active des
jeunes pour la
conception et la
mise en œuvre
des politiques,
programmes et
réglementations
en matière de SST

02
Engagement
des partenaires
sociaux et des
principales
parties prenantes
dans le dialogue
social sur la SST

03
Partenariats
innovants pour
renforcer les
capacités en
matière de SST
et maintenir
l’impact au niveau
national, régional
et mondial

04
Intégration des
outils et systèmes
de SST dans
les institutions
et mécanismes
nationaux
existants

Coup de projecteur
sur les impacts et
témoignages
Nous vous invitons à
explorer « Notre impact,
leurs voix », un recueil de
témoignages mettant en
lumière le travail et l’impact
mondial de femmes et
d’hommes contribuant
à créer une culture de
prévention et
à améliorer la
sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

• Premier plan d’action
national sur la santé et la
sécurité des jeunes travailleurs adopté
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Renforcement des capacités
adapté aux besoins des jeunes
travailleurs en matière de SST
Un dialogue avec les jeunes travailleurs est
nécessaire pour éliminer les risques liés
à la SST, minimiser les risques sur le lieu
de travail et améliorer les conditions de
travail. Pour représenter efficacement les
jeunes travailleurs, les représentants de la
SST doivent être davantage conscients des
facteurs de risque auxquels sont confrontés
les jeunes travailleurs et recevoir des
directives sur la manière de mieux traiter
les vulnérabilités des jeunes travailleurs en
matière de SST.
COORDONNÉES
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Le projet SafeYouth@Work a établi des
partenariats novateurs avec divers acteurs
tripartites pour développer les capacités
en matière de SST, notamment des établissements universitaires et de formation,
des organisations de jeunes, des conseils
nationaux de la SST, des conseils d’entreprises privés et des associations régionales.

Le financement est fourni par le Département du travail
des États-Unis aux termes de l’accord de coopération
n ° IL-26690-14-75-K-11. Ce document ne reflète pas
nécessairement les vues ou les politiques du Département du Travail des États-Unis, pas plus que la mention
de noms commerciaux, de produits commerciaux ou
d’organisations n’implique de sa part l’approbation
du gouvernement des États-Unis. Cent pour cent des
coûts totaux du projet ou programme sont financés
par des fonds fédéraux, pour un total de 11 443 156
dollars.

Une capacitée
accrue en
matière de SST
Renforcement de la
capacité des partenaires
tripartites pour faire face
aux dangers et aux risques
sur le lieu de travail

SAFEYOUTH @ WORK

Les résultats
Argentine

• La SST est intégrée dans le cadre
de l’EFTP pour le secteur agricole

Colombie

• Développement d’une cohorte de
formateurs tripartites en SST

Côte d’Ivoire

• Des producteurs de cacao formés
en tant que formateurs en SST

Indonésie

• Des inspecteurs du travail formés
à la SST pour les jeunes travailleurs
• Introduction de comités de SST
en entreprise avec la participation
de jeunes travailleurs

Myanmar

• Des inspecteurs du travail formés
à la SST pour les jeunes travailleurs
• Du contenu sur la SST est introduit dans les programmes industriels et agricoles de l’EFTP

Uruguay

• Introduction de contenus sur
la SST dans les programmes
de l’EFTP en sylviculture et en
cuisine

Vietnam

• Augmentation de la capacité e
l’inspection du travail dans le
secteur informel
• Du contenu sur la SST est
introduit dans les programmes
industriels de l’EFTP

Développer les connaissances
en matière de SST parmi les
gouvernements, les employeurs,
les syndicats et les jeunes travailleurs
Des progrès durables en matière de SST pour les jeunes travailleurs nécessitent
plus que des améliorations des données, des lois et des politiques pour répondre aux besoins des jeunes travailleurs. Cela nécessite une capacité accrue des
mandants tripartites et des autres parties prenantes concernées. Le renforcement des capacités en matière de SST des gouvernements, des organisations
d’employeurs et des syndicats leur permet de prendre davantage de responsabilités pour protéger les jeunes travailleurs.
Le projet SafeYouth@Work de l’OIT a renforcé les capacités nationales en matière de SST des jeunes travailleurs, en améliorant la qualité et la pertinence de
l’engagement tripartite et de la collaboration interministérielle.

01
Donner aux jeunes la
possibilité de devenir
des champions de la SST
est un facteur important
dans l’instauration d’une
culture de prévention en
SST

02
La formation de
formateurs et son effet
multiplicateurau sein
de la communauté est
un outil efficace pour
diffuser une culture de
prévention de la SST

03
Les partenariats
intersectoriels et
la sensibilisation à
la vulnérabilité des
jeunes travailleurs sont
essentiels pour améliorer
la capacité à renforcer la
SST des jeunes

La formation de
formateurs de
l’OIT constitue une
avancée décisive
dans la définition
et la clarification du
rôle des principaux
acteurs en matière
de SST.
Gouvernement des
Philippines

Coup de projecteur
sur les impacts et
témoignages
Nous vous invitons à
explorer « Notre impact,
leurs voix », un recueil de
témoignages mettant en
lumière le travail et l’impact
mondial de femmes et
d’hommes contribuant
à créer une culture de
prévention et
à améliorer la
sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
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Participation des jeunes à
la création d’une culture de
prévention en matière de SST
Là où il existe une culture de prévention, le
droit à un environnement de travail sûr et
salubre est respecté à tous les niveaux.
Associer directement les jeunes travailleurs
et leurs organisations à l’élaboration et à
la mise en œuvre de mesures préventives
est essentiel pour créer une génération de
travailleurs en sécurité et en bonne santé.
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Les initiatives de sensibilisation du projet
SafeYouth@Work varient selon les contextes nationaux et sont liées à des objectifs
globaux de sensibilisation à la sécurité et
à la santé, ainsi par le biais de plateformes
régionales et d’autres projets connexes.

Le financement est fourni par le Département du travail
des États-Unis aux termes de l’accord de coopération
n ° IL-26690-14-75-K-11. Ce document ne reflète pas
nécessairement les vues ou les politiques du Département du Travail des États-Unis, pas plus que la mention
de noms commerciaux, de produits commerciaux ou
d’organisations n’implique de sa part l’approbation
du gouvernement des États-Unis. Cent pour cent des
coûts totaux du projet ou programme sont financés
par des fonds fédéraux, pour un total de 11 443 156
dollars.

Améliorer le
plaidoyer en
faveur de la
SST au profit
des jeunes
travailleurs
Sensibiliser et renforcer
les connaissances sur la
nécessité de hiérarchiser
les dangers et les risques
auxquels sont exposés les
jeunes travailleurs

SAFEYOUTH @ WORK

Les résultats
Argentine

• La sécurité et la santé des jeunes
travailleurs ont la priorité dans
l’agenda des politiques publiques
nationales
• Engagement des acteurs tripartites pour améliorer la sécurité et
la santé des jeunes travailleurs via
un processus consultatif régional

Colombie

• Un partenariat novateur à
plusieurs niveaux renforce la
sensibilisation de la SST dans le
secteur agricole

Indonésie

• Création du Conseil national de la
SST Youth Task Force

Myanmar

• Lauréat mondial du concours
média SafeYouth@Work 2017

Les Philippines

• Les jeunes champions mènent
une campagne nationale sur la
SST
• Les Scouts des Philippines introduisent un écusson du mérite de
la SST

Uruguay

• Campagne nationale TV / radio
et application de la SST pour les
jeunes

Vietnam

• De jeunes champions ont facilité
le forum national tripartite sur la
SST
• Lancement de la plateforme en
ligne peer-to-peer, Go home safe
• Le programme d’apprentissage
national en SST est lancé

Augmenter la conscience
globale des dangers et des
risques auxquels sont confrontés
les jeunes travailleurs
La sensibilisation sur la SST et la diffusion des connaissances sur la sécurité des
jeunes travailleurs sont essentielles. Des campagnes de sensibilisation sur la SST,
qui utilisent des expériences concrètes pour enseigner aux jeunes travailleurs,
transmettent des informations essentielles pour sensibiliser les travailleurs, les
parents, les employeurs, les écoles et les communautés aux droits et aux vulnérabilités des jeunes travailleurs.
Pour augmenter la sensibilisation à la vulnérabilité des jeunes travailleurs, le
projet SafeYouth@Work de l’OIT s’est employé à améliorer la compréhension
globale des dangers et des risques auxquels sont exposés les jeunes travailleurs.
Il est essentiel de faire participer activement les jeunes à la construction de
cette base de connaissances élargies, tout en sensibilisant et en changeant les
attitudes et les comportements en matière de sécurité et de santé des jeunes
travailleurs, afin de former une culture de la prévention, l’un des piliers de la
stratégie du projet.

01
Il est essentiel
d’améliorer la
sensibilisation et
la connaissance en
matière de SST des
jeunes travailleurs.

02
L’engagement actif
des jeunes est crucial
pour la sensibilisation
concernant la SST

03
Il est essentiel de
mettre en pratique des
expériences concrètes
du monde réel pour
enseigner la SST aux
jeunes travailleurs

L’impact de cette
campagne sur
la sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs est
incommensurable.
Walter Miglionico,
Représentant de
l’Organisation des
travailleurs,
CONASSAT,
Uruguay

Coup de projecteur
sur les impacts et
témoignages
Nous vous invitons à
explorer « Notre impact,
leurs voix », un recueil de
témoignages mettant en
lumière le travail et l’impact
mondial de femmes et
d’hommes contribuant
à créer une culture de
prévention et
à améliorer la
sécurité et la
santé des jeunes
travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

RÉSUMÉ DU PROJET

