
    Mesurer l'impact 

Améliorer le suivi et le rapport d'activités 
des projets Sécurité + Santé pour Tous

Le programme phare de l'OIT Sécurité + Santé
pour Tous englobe un nombre de projets aux
niveaux mondial, régional et national. Pour
s'assurer que toutes ses initiatives contribuent
de manière cohérente à l'objectif global
d'amélioration de la sécurité et de la santé au
travail (SST) - et que les changements obtenus
peuvent être mesurés - le programme s'est
engagé à renforcer ses fonctions de suivi et de
rapport.
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À cette fin, Sécurité + Santé pour Tous a
développé très tôt un cadre de résultats global
ainsi qu'une Théorie du changement, détaillée
dans la Stratégie 2021-2025. En outre, le
programme a progressivement amélioré ses
pratiques de suivi et d'établissement de
rapports grâce à la standardisation des outils
et à l'utilisation de la technologie. Les efforts
déployés pour renforcer ses compétences en
matière de suivi de la mise en œuvre peuvent
être illustrés par le développement de trois
produits complémentaires :

Ce document met en évidence la manière
dont ces outils contribueront à mesurer,
suivre et communiquer effectivement les
résultats et l'impact des projets mis en
œuvre dans le cadre du programme phare,
ainsi qu'à faciliter l'agrégation des résultats
obtenus par l’ensemble des projets.
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1.

2.

Cadre de résultats globaux révisé

Indicateurs clés de performance
(ICP)

3. Plateforme numérique de suivi

Suivi et rapport d'activités affinés

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/safety-health-for-all/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_748651.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_740632.pdf


Les indicateurs se concentrent sur les
connaissances et les attitudes des groupes
cibles, sur le changement de comportement
individuel au sein de ces groupes et sur la
modification des pratiques
organisationnelles. Ils comprennent des
éléments qualitatifs dans le cas où les
données quantitatives ne sont ni adéquates
ni informatives. 

Des méthodes et des outils spécifiques
étaient nécessaires pour mesurer les
progrès réalisés par rapport à ces
indicateurs, en particulier pour obtenir des
données comparables entre les projets. 

Rationalisation du 
cadre de résultats 

Le programme phare a continué de simplifier
son cadre de résultats pour qu'il reflète
pleinement la théorie du changement. Le
processus a consisté à réviser les cadres de
tous les projets et initiatives, notamment le
Fonds Vision Zéro, pour un meilleur
alignement. De plus, certains indicateurs ont
été affinés avec l'aide de spécialistes
techniques. Une approche flexible a été
adoptée pour permettre aux projets d'utiliser
des indicateurs personnalisés ou adaptés au
contexte, en plus des indicateurs standard, le
cas échéant. 

Le nouveau cadre offre un menu d'indicateurs
et facilite l'agrégation des résultats obtenus
par les projets au niveau mondial. En
conséquence, il permettra une plus grande
cohérence ainsi que des synergies entre les
projets concernant les orientations
stratégiques du programme.
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1.

Développement d'Indicateurs
Clés de Performance2.

Le programme a identifié cinq Indicateurs
Clés de Performance (ICP) pour évaluer
l'efficacité et l'impact des interventions. Les
données permettront de faire des
comparaisons entre les pays et les secteurs,
y compris au cours du temps. 

Les travailleurs des plantations d'huile de palme en
Indonésie font partie des bénéficiaires du programme
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Théorie du changement - Accéder au document

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_748652.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_748651.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_748651.pdf


L'expansion progressive du portefeuille du
programme Sécurité + Santé pour Tous a posé
des défis de suivi, d'agrégation et d'analyse
des mises à jour de l'avancement des projets.
Pour répondre à ce problème, le programme a
lancé une étude explorant des solutions
technologiques potentielles. Un appel à
propositions a été lancé, et l’entreprise de
développement web DevAlto a été engagée en
avril 2022. 

L'entreprise a proposé un outil en ligne
dénommé LogAlto, déjà utilisé par plusieurs
agences de développement. Le système offre
plusieurs fonctionnalités très utiles pour les
projets individuels ainsi que pour l'ensemble
du programme phare. 

Par exemple, un projet peut disposer d'un
espace de travail exclusif contenant toutes les
informations clés et le cadre logique, ainsi que
d'autres outils de gestion tels que les plans de
travail, les rapports, les plans de gestion des
risques, les plans de durabilité, etc. En outre, la
plateforme permet de lier automatiquement
les Indicateurs Clés de Performance des
projets et du programme phare. 

Dix projets ont soumis leur plan de travail
pour l'utilisation des outils et six ont déjà
utilisé un ou plusieurs outils. Les ICP et les
outils sont intégrés dans la nouvelle
plateforme digitale de suivi du programme
Sécurité + santé pour tous, décrite dans la
section ci-dessous. De plus, des projets visant
à accroître le respect des normes du travail et
à renforcer les capacités de l’inspection du
travail utilisent également ces ICP et les outils
développés par le programme.

Ainsi, des chercheurs de l'Université de
Louvain ont été engagés pour élaborer les
indicateurs et développer les outils de mesure
nécessaires. Les outils de mesure et un
modèle de fiche de données ont été testés à
Madagascar et aux Philippines pour permettre
leur perfectionnement et leur finalisation.
Ensuite, toutes les équipes de projet de toutes
les régions ont reçu une formation initiale et
un guide de mise en œuvre détaillé pour les
aider à collecter des données pour chaque ICP.

Lancement d’une 
plateforme digitale pour 
le suivi et la présentation 
de rapports

3.
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     Le nombre et le pourcentage de

personnel formé dans les organisations

actives en matière de SST déclarant que la

formation reçue est utile à leur travail.

   Le nombre et le pourcentage

d'employeurs déclarant avoir une

meilleure compréhension de leurs

obligations légales et de leur

responsabilité en matière de SST. 

    Le pourcentage de travailleurs

déclarant avoir une meilleure

compréhension de leurs droits et devoirs

en matière de SST.

    Le pourcentage de travailleurs

déclarant avoir bénéficié de l'adoption

d'actions concrètes et documentées pour

améliorer la SST.

     Le nombre et le pourcentage de

parties prenantes qui estiment que la

participation dans les activités du

programme est utile pour améliorer les

résultats en matière de SST pour les

travailleurs.

Les cinq ICP

https://www.devalto.com/


Après la validation d'une version de
démonstration présentée par DevAlto et des
sessions de formation des administrateurs et
des utilisateurs, la plateforme a été lancée en
octobre 2022. 

Principales caractéristiques de la plateforme digitale
 

Une page globale qui sert de tableau de
bord. 
Des pages sont disponibles au niveau du
programme global, des sous-programmes
(comme le Fonds Vision Zéro) et des
projets, y compris des cadres logiques à
chaque niveau. 
Tous les projets disposent d'un espace de
travail spécifique où ils peuvent
télécharger des documents tels que des
plans de travail, des matrices de risques et
des plans de durabilité. 
Des pages exclusives pour les projets
terminés.

Saisie de données individualisée avec
des droits d'utilisateur définis.
Options d'enregistrement des détails
narratifs ainsi que de téléchargement de
documents pertinents tels que des
photos et des rapports de formation.
Possibilité d'exporter et d'analyser les
données. 
Connexion individuelle à l'aide de
l'identifiant OIT.
Des formulaires personnalisés tels que
les outils ICP et les formulaires de saisie
de données peuvent être liés.
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Plateforme de suivi montrant quelques projets actifs

Cette fonctionnalité permettra l'auto-agrégation
des chiffres rapportés au niveau global,
réduisant drastiquement le temps dédié par les
équipes à la mise à jour et au partage des
données et statistiques liées à chaque projet.


