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DECLARATION DU GOUVERNEMENT A L’OCCASION DE LA 10EME JOURNEE 

MONDIALE DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL ET DE LA 16EME JOURNEE 

AFRICAINE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Le 26 avril 2012 

------------*****------------ 
 
Chers compatriotes, 

 

La communauté internationale célèbre cette année, les 28 et 30 

avril, la 10ème journée mondiale de la sécurité et santé au 

travail et la 16ème journée africaine de prévention des risques 

professionnels. Ces journées ont respectivement pour thème : 

« promouvoir la sécurité et la santé dans une économie 

verte » et « la contribution de la prévention des risques 

professionnels à la consolidation du socle de protection 

sociale ». 

 

Autour de ces thèmes, il importe de se poser les questions 

suivantes : 

 

1- Quel lien y a-t-il entre la santé et sécurité au travail et 

l’économie verte ?  

2- Quel lien y a-t-il entre la santé et sécurité au travail et 

le socle de protection sociale ? 

 

La santé et sécurité au travail a pour objectif de garantir aux 

travailleurs un milieu de travail sûr et salubre et d’éviter qu’ils 

ne tombent malades du fait de leurs activités professionnelles. 

 

En effet le risque zéro n’existe pas en milieu de travail. A ce 

sujet, les statistiques de l’Organisation Internationale du Travail 

révèlent que chaque année plus de 2,3 millions d’hommes et de 

femmes sont victimes d’accidents du travail et de maladies 
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professionnelles dont 360.000 sont mortels et 1,95 millions 

sont incurables. En termes économiques cela équivaut à 4%  du 

PIB mondial soit vingt fois l’aide publique au développement. 

 

Dans les pays en développement, malgré leurs limites, les 

statistiques disponibles permettent de relever en moyenne 

chaque année, pour le secteur privé formel, 8000 accidents du 

travail, 10 cas de maladies professionnelles indemnisables et 10 

décès dus, entre autres, à des brûlures graves, à des chocs 

électriques ou à des explosions. 

 

Confrontés à ces risques professionnels dits classiques, les 

travailleurs sont également victimes des conséquences 

sanitaires des emplois verts qui sont en plein essor et peuvent 

occasionner des risques qualifiés d’émergents. En effet, ils 

utilisent de nouvelles technologies que l’on dit respectueuses de 

l’environnement, mais celles-ci ne garantissent pas toujours la 

sécurité et la santé des travailleurs.  

 

Face à ces risques, le comportement des acteurs du monde du 

travail doit être de prendre le maximum de précautions et 

d’appliquer de façon stricte les règles d’hygiène du travail c’est-

à-dire : Anticiper, Evaluer, Hiérarchiser les risques et Renforcer 

les mesures de prévention. 

   

C’est pourquoi, le Gouvernement ivoirien s’engage à créer 

des emplois verts décents non seulement en vue de la 

protection de notre environnement, mais également pour la 

protection de la sécurité et de la santé de nos travailleurs et 

partant, pour juguler la crise de l’emploi et lutter efficacement 

contre la pauvreté. 
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Toujours dans sa quête de lutte contre la pauvreté, le 

Gouvernement ivoirien, à travers des milieux de travail plus 

sûrs et plus salubres, s’inscrit dans la mise en place d’un socle 

de protection sociale qui vise quatre garanties essentielles, à 

savoir : 
 

• L’accès pour tous aux soins essentiels de santé ; 

• La garantie des moyens d’existence pour les enfants ; 

• L’aide aux personnes sans emploi et aux pauvres ; 

• Et la garantie des moyens d’existence pour les personnes 

âgées ou handicapées. 

 

De nombreux progrès ont été réalisés par notre pays en 

matière de protection sociale. Dans le domaine de la santé et 

sécurité au travail, de nouveaux objectifs se dessinent, entre 

autres : l’extension de la couverture de la Caisse 

Nationale de Prévoyance Sociale à l’ensemble des 

travailleurs du secteur privé formel et surtout la 

protection des travailleurs de l’économie informelle. 

 

Des réflexions sont en cours et le Gouvernement prévoit dans 

un futur très proche, l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique nationale de protection sociale ouverte à l’ensemble 

de la population.  

 

Chers Compatriotes, Acteurs du monde du travail, telle est 

la teneur du message du Gouvernement en ce jour consacré à 

la santé et sécurité au travail. 

 

 

Je vous remercie. 


