ISSA/EVENT/ABIDJAN/2018/INVIT

Février 2018

Invitation
Lancement de la Campagne «Vision Zero» en Afrique
Abidjan, Côte d’Ivoire, 26-27 avril 2018

Madame,
Monsieur,
Au nom de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et l’Institution de
prévoyance sociale ‒ Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d’Ivoire ‒
(CNPS), nous avons le plaisir de vous inviter au lancement de la campagne de «Vision
Zero» en Afrique, qui aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 26 au 27 avril 2018. Le
lancement de la campagne «Vision Zero» en Afrique est organisé et accueilli par la CNPS
et l’AISS, et aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.
«Vision Zero» est une approche de la prévention au travail qui intègre les trois dimensions
de la sécurité, de la santé et du bien-être à tous les niveaux professionnels. Le
4 septembre 2017, l’AISS a lancé la première campagne mondiale de «Vision Zero» au
Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Le but de la campagne est de motiver
et aider les entreprises à développer une culture de la prévention dans les lieux de travail,
laquelle repose sur la conviction que tous les accidents, maladies et dommages au travail
peuvent être évités si les trois dimensions de la sécurité, de la santé et du bien-être sont
intégrées correctement à tous les niveaux professionnels.
Depuis lors, environ 1 000 organisations, entreprises et formateurs en santé et sécurité
dans toutes les régions du monde se sont joints à la campagne et ont exprimé leur
conviction que tous les accidents, maladies et dommages au travail peuvent être évités si
des bonnes mesures sont mises en place à temps. Grâce à sa flexibilité, «Vision Zero» est
bénéfique en tout lieu de travail, entreprise ou industrie, et ce dans toutes les régions du
monde.
Le lancement en Afrique de la campagne «Vision Zero» est une occasion unique de
présenter «Vision Zero» aux pays africains et permettre aux participants de rencontrer des
fonctionnaires des gouvernements, représentants des systèmes de sécurité sociale et des
entreprises pour discuter sur les difficultés auxquelles se heurtent les pays africains en
matière de sécurité et santé au travail.
L’événement est ouvert aux membres de l’AISS, aux représentants du Gouvernement,
aux représentants du secteur privé et aux personnes travaillant dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail. Il constituera une occasion unique pour les hauts
représentants, les spécialistes techniques des institutions de sécurité sociale et les
entreprises de dialoguer sur la prévention et sur la manière dont «Vision Zero» peut
contribuer à un lieu de travail sans accidents, maladies et dommages.
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Les langues de travail de l’événement seront le français et l’anglais. Le transport depuis
l’aéroport vers l’hôtel et vice-versa sera offert.
Pour vous inscrire gratuitement à l’événement, veuillez visiter notre site Web
www.issa.int/VZ-Africa2018 où vous trouverez le programme provisoire et des
informations pratiques pour votre voyage, y compris le visa, le transport et l’hébergement.
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Web de la campagne
www.visionzero.global et rejoignez notre groupe LinkedIn «Vision Zero Global»
(www.linkedin.com/groups/13525936).
Je vous remercie par avance pour votre présence à Abidjan.
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