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PREAMBULE 

Les 27 et 28 Février 2001, a eu lieu à Cotonou, la réunion d'appui à la formation 
des ressources humaines en santé au travail en Afrique francophone. Cette 
réunion qui marque une étape importante dans la vie du Programme de 
Formation à la Recherche en Santé au Travail dispensé en français en Afrique 
(FORST) a regroupé entre autres participants des responsables des bureaux 
régionaux de l'OMS et du BIT pour l'Afrique. Il s'agit là d'un fait marquant 
pùisque, c'est la première fois que ces institutions se retrouvent ensemble pour 
discùter d'une stratégie de développement des ressources humaines en santé au 
travail en Afrique francophone. Ceci a permis l'élaboration d'un programme 
conjoint de renforcement. des ressources humaines en santé au travail et une 
déclaration qui indiquent le rôle de toutes les parties concernées. Ces documents 
essentiels sont ici réunis pour une exploitation efficàce ainsi que des prises de 
décisions conséquentes. 

Nous avons l'espoir qu'avec cette étape, le programme FORST ira de l'avant en 
perfectionnant sa méthode de travail et surtout en apportant son expertise à la 
formation des différents intervenants en Santé au Travail en Afrique . 

. Le Coordonnateur Régional, 

Professeur 
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REUNION D'APPUI 
A LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 

EN SANTE AU TRAVAIL EN AFRIQUE 

( Cotonou, 27 et 28 Février 2001) 

RAPPORT GENERAL 

Sur l'initiative et avec le concours de !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du 
Bureau International du Travail (BIT), du Centre de Recherche pour le 
Développement International (CROI) ainsi que des gouvernements béninois et 
burkinabé, s'est tenue à la représentation de l'OMS à Cotonou au Bénin, les 27 et 28 
Février 2001, une réunion d'appui à la formation des ressources humaines en santé 
au travail en Afrique. 

Il s'agissait pour les initiateurs et organisateurs de cette réunion, de favoriser la 
rencontre des représentants de deux institutions de formation de spécialistes en 
santé au travail à vocation régionale à savoir : 

le programme de formation à la recherche en santé au travail 
en Afrique (FORST) 
et l'Ecole nationale de santé publique de Ouagadougou au 
Burkina Faso (ENSP) 

La réunion a démarré le mardi 27 février 2001 à 09 heures par une cérémonie 
d'ouverture, présidée par le Professeur Nazaire PADONOU, Doyen-de la Faculté des 
Sciences de la Santé de l'Université Nationale du Bénin, agissant au nom du Recteur 
empêché. 

Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie (liste). 

Après le mot introductif du Professeur Benjamin FAYOMI, qui coordonne le 
Programme FORST et le message de bienvenue du Dr Lazarre LOCO, représentant 
de l'OMS au Bénin, le représentant du recteur le Professeur Nazaire PADONOU a 
situé l'importance de la rencontre de Cotonou qu'il a placée dans la droite ligne de 
l'espoir qu'elle représente pour les universités africaines, de pallier très rapidement le 
manque de spécialistes en santé au travail dans nos entreprises. 

Tout en étalant le catalogue des acquis de la formation à distance par Internet, le 
représentant du recteur s'est réjoui de l'appui apporté à la création du CES de santé 
au travail au Bénin et en Côte d'ivoire, ainsi que du rôle des médecins formés par le 
programme FORST et des infirmiers de l'Ecole des infirmiers en santé ·au travail de 
Ouagadougou. Mais - a reconnu le Professeur Nazaire PADONOU - les médecins et 
les infirmiers ne suffisent pas pour organiser la prévention et la recherche 
opérationnelle dans les entreprises. 



Les efforts des institutions de formation si louables soient-ils, sont nettement 
insuffisants. D'où la nécessité de marquer une pause pour faire le point, réfléchir à 
d'autres tentatives, en vue d'augmenter et d'améliorer les capacités d'intervention. 
C'est cela l'originalité de la rencontre de Cotonou, et le représentant du recteur a 
encouragé ses initiateurs et organisateurs à aller de l'avant. 

Après la cérémonie d'ouverture, la réunion proprement dite a démarré, avec un 
nombre plus restreint de participants identifiés et invités pour y prendre part. 

Un présidium a été installé pour diriger les travaux sous l'autorité du Professeur Allou 
ASSA, vice~doyen de la Faculté de Médecine de l'Université d'Abidjan, chargé de la 
recherche, assisté d'un vice-président, en la personne du Dr T. KALHOULE, 
représentant régional du BIT à Abidjan; et d'un rapporteur. 

L'ordre du jour a été amendé puis adopté, avec les modifications suivantes: 

Première journée (27 Février 2001) 

Matinée 

• Présentation et perspectives de formation des infirmiers en santé 
et sécurité au travail en Afrique francophone 

• Présentation et perspectives de formation du programme 
FOR ST 

Après-midi 

• v1s1on stratégique de l'OMS pour la formation des ressources 
humaines 

• vision stratégique du BIT pour la formation en santé du travail 

Deuxième journée (28 Février 2001} / 

Matinée et après-midi 

• Etude et adoption du projet de protocole d'entente 
• Présentation de la déclaration de la réunion de concertation de 

Cotonou. 

Conformément à l'ordre du jour adopté, la première communication a été présentée 
par Madame Maryam TRAORE, directrice du Centre de formation en développement 
socio-sanitaire (CFDS} qui est l'une des huit (08} directions de l'Ecole nationale de 
santé publique de Ouagadougou au Burkina Faso (ENSP}. 

Après avoir dégagé en deux points les objectifs de sa communication, Madame 
Maryam TRAORE s'est livrée à une présentation physique de la structure qu'elle 
dirige. Elle a décrit de manière synthétique les grandes articulations du programme, 
le passage par un cycle expérimental de deux ans, la méthodologie d'élaboration du 
programme retenu, sa mise en œuvre, son évaluation, les acquis et les contraintes 
que son application a engendrés. 



En terminant son exposé, Madame Maryam TRAORE a dégagé quelques 
perspectives pour la sous région. On retiendra en gros, le souhait de : 

- Transformer la formation existante en un cadre sous-régional 
- Améliorer le système de communication par les nouvelles 

technologies, notamment l'Internet 
Disposer d'un minimum d'équipement pour la réalisation des 
activités pédagogiques 
Encourager la participation des formateurs aux différentes 
rencontres sous-régionales 

- Organiser des formations de courte durée à la carte. 

Deux tours de table ont permis aux participants, de marquer leur intérêt pour les 
attributions, le fonctionnement, les réussites et parfois les insuffisances qui ont 
jalonné le parcours de 5 ans que vient d'accomplir le CFDS. 

Les échanges les plus animés ont surgi lorsque le Docteur T. KALHOULE, 
représentant du Bureau Régional du BIT à Abidjan, a mis en exergue les raisons du 
ralentissement observé à cette étape du parcours imputables à son avis, au non 
respect par le CFDS, des engagements et accords passés avec le BIT. Il a souhaité 
avoir une concertation avec les responsables du centre de formation de 
Ouagadougou, assortie d'une nouvelle évaluation qui servirait de base pour ouvrir de 
nouvelles perspectives au CFDS. 

Le Professeur Benjamin FAYOMI s'est dit non encore satisfait par certains aspects 
du fonctionnement du CFDS, et le peu d'information qui lui a été fourni sur certaines 
zones d'ombre. 

Tour à tour, le Professeur MANLAN du Bureau Régional de l'OMS à Harare, le 
Docteur Raouf PEREIRA, le Professeur Allou ASSA et le représentant du conseil 
national du patronat au Bénin ont apporté des contributions allant dans le sens d'une 
correction des insuffisances constatées et déplorées. 

La deuxième' communication de la première journée est intitulée : « Le programme 
FORST ou comment former à la recherche et à la spécialisation en santé au travail 
en Afrique francophone par l'Internet». Elle s'inscrit dans la nouvelle formulation 
adoptée dans l'ordre du jour modifié, à savoir : Présentation et perspectives de 
formation du programme FORST. 

Cette communication a été présentée par le Professeur Abdeljalil El KHOL Tl, 
responsable de l'unité de santé au travail à la Faculté de Médecine de Casablanca· 
au Maroc. L'exposé a situé les participants à cette réunion, sur l'historique du 
programme FORST, ses composantes africaines et la grande implication 
multidimensionnelle des universités de Mc Gill au Canada et de Lille 2 en France. 

Après avoir évoqué les raisons du choix d'une formati~n à distance par Internet, et 
expliqué le mode d'organisation et de financement du programme FORST, l'exposant 
en a dégagé les avantages mais aussi les atouts. Au . niveau des perspectives, le 
programme FORST est à la recherche de partenaires pour la poursuite de son 
expérience. · 



Au chapitre des acquis, on retiendra que 12 candidats suivent actuellement 
correctement le programme, que des CES de santé au travail ont été crées au Bénin 
et en Côte d'ivoire pour former tous les deux ans 10 à 20 médecins du travail. Il en 
est de même au Maroc avec la création d'un diplôme universitaire de santé au travail 
pour former 35 médecins du travail tous les deux ans. 

Le professeur Benjamin FAYOMI, coordonnateur régional du programme FORST, 
après avoir apporté d'autres informations sur les modalités de gestion et 
d'administration du programme, a rappelé que FORST est actuellement à la 
recherche d'un financement pour augmenter ses capacités de recrutement et de 
formation pour assurer un plus grand impact sur la santé au travail en Afrique. 

Comme ce fut le cas pour la première communication, la présentation et les 
perspectives du programme FORST ont suscité un vif intérêt auprès des participants. 

Des questions d'éclaircissement ont été posées aux deux représentants de FORST 
sur la durée des études au programme FORST, la préparation d'un DEA régional à 
option ouvrant des pôles d'excellence comme l'ergonomie, la toxicologie industrielle, 
l'hygiène du travail ou encore l'épidémiologie professionnelle. 

Des pistes d'élaboration d'une plate forme de collaboration du programme FORST 
avec des bailleurs de fonds potentiels ont été suggérées par le Docteur KALHOULE, 
dans la perspective de la réalisation des appuis sollicités. 

Deux exposés ont meublé l'après-midi de la première journée. 

Le premier a été présenté par le Professeur MANLAN, représentant du Bureau 
Régional de l'OMS a Harare (au Zimbabwe). Il est intitulé: «vision stratégique de 
l'OMS pour la formation des ressources humaines». 

Pour le Professeur MANLAN, le moment est venu pour une institution comme l'OMS, 
d'engager des réformes pour améliorer les performances des centres de formation, 
en basant toute formation sur la compétence, et en motivant davantage les 
employeurs. 

Deux champs pourraient être explorés : 
le champ professionnel, avec un rôle et une fonction plus 
accrue de l'agent à former 
le champ pédagogique, avec une meilleure connaissance des 
besoins en formation 

De même, les niveaux d'évaluation mettraient en relief, la relation maître/élève les 
résultats de la formation, la capacité de l'agent à améliorer les services offerts, et 
l'impact sur le système de production, notamment pour ce qui concerne la santé au 
travail. 
Pour le Professeur MANLAN, trois approches conditionnent ces changements. 

l'approche politique 
l'accent sur la recherche 

- enfin, la formation 



Le deuxième exposé est intitulé : « Vision stratégique du BIT pour la formation en 
santé au travail ». Il a été présenté par le Docteur T. KALHOULE, représentant du 
Bureau Régional du BIT à Abidjan. 

A l'aide d'une stratification pyramidale, le docteur KALHOULE a présenté un 
inventaire de toutes les catégories de personnes intervenant en santé au travail. 

Cette pyramide permet de savoir par quel bout commencer la formation. Depuis les 
animateurs dans les centres d'hygiène et de sécurité au pied de la pyramide jusqu'au 
sommet où l'on retrouve les médecins généralistes et d'autres spécialistes, il existe 
une gamme variée de couches dans laquelle peut s'opérer un programme de 
formation en santé au travail. 

Aussi, la stratégie que préconise le représentant du Bureau Régional du BIT tiendra 
compte: 

de l'identification des différents intervenants 
de la visibilité du besoin exprimé 

Au niveau du financement des projets, il sera indispensable : 
d'élaborer un budget régulier 
de concevoir des documents de projets à soumettre aux 
bailleurs de fonds. 

L'exposé du Docteur KALHOULE a suscité un vif débat. Pour le Professeur Abdeljalil 
EL KHOL Tl, la pyramide ainsi proposée ne correspond pas au schéma de tous les 
pays. Il a cité le cas du Maroc, qui ne présenterait pas les mêmes cas de figure. 
Ainsi, la formation préconisée ne pourrait commencer qùe par la couche visible au 
Maroc, c.elle des médecins, ou infirmiers et assistants. D'autres interventions ont 
abordé des préoccupations, par exemple la prolifération des centres de formation 
dans les pays africains où ne sont pas toujours dispensées des formations en 
adéquation avec les besoins. 

La deuxième journée de la réunion a été consacrée à la mise en forme du protocole 
d'entente, pour le renforcement des ressources humaines en santé et sécurité au 
travail en Afrique francophone. 

Enfin, et conformément à l'ordre du jour, les participants ont procédé à la rédaction 
d'une déclaration intitulée« Déclaration de Cotonou sur les ressources humaines en 
santé au travail » 

Les participants se sont retrouvés dans l'après-midi, pour adopter les grandes 
conclusions des travaux et formuler des recommandations sur leur suivi. 

A la suite de la présentation du protocole d'entente, le Professeur Benjamin FAYOMI 
a exprimé des inquiétudes quant au sort qui semble être réservé au programme 
FORST, notamment sur son aspect recherche. Face à ces inquiétudes, les 
Professeurs MANLAN et ASSA ont assuré le Professeur FAYOMI de leur soutien, 
tout en exhortant le programme FORST à ancrer davantage ses actions sur les 
besoins du monde du travail. 



Par ailleurs, l'idée émise, d'envisager la création à long terme, d'un institut régional 
ou sous régional de formation et de recherche en santé au travail a été retenue et 
pourra faire l'objet d'une étude sérieuse. 

En ce qui concerne le suivi des conclusions de la réunion, il a été proposé d'en faire 
un document à soumettre au représentant de l'OMS au Bénin afin qu'il le fasse 
inscrire à la prochaine régionale de l'OMS. 

Parallèlement, il a été suggéré au représentant du patronat du Bénin, membre du 
conseil d'Administration du BIT, de suivre ce dossier pour qu'il soit inscrit à la 
prochaine session du C.A. du Bureau International du Travail. 

Un comité composé du Docteur T. KALHOULE, représentant du Bureau Régional du 
BIT, du Professeur MANLAN, représentant du Bureau Régional de l'OMS et du 
Professeur B. FAYOMI, représentant du programme FORST, est chargé de suivre 
les conclusions ét les recommandations de la réunion. 

r 
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INTRODUCTION 

En 1950, les objectifs de la médecine du -travail ont été définis par un comité 
mixte d'experts OMS-BIT comme un moyen de «promouvoir et maintenir le 
plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans 
toutes les professions ; prévenir tout dommage corporel causé à la santé de ceux
ci par les conditions de leur travail. . . » 
Ces nobles objectifs sont importants lorsque l'on sait que quelque 250 millions 

. d'accidents du travail, dont 300.000 mortels, et jusqu'à 160 millions de cas de 
maladies professionnelles et autres résultant de l'exposition à différents risques 
sont enregistrés chaque année dans le monde. 
Ainsi, la santé et le bien,-être des travailleurs ne sont pas seulement des 
conditions essentielles de la productivité, mais aussi de la plus haute importance 
pour un développement socio-économique durable. 

·'L'amélioration de la santé des travailleurs passe par -1 'existence de ressources 
humaines adéquates et performantes surtout dans le contexte actuel de la 
compétitivité et de la mondialisation. 

CONTEXTE ET EXPOSE DES MOTIFS 

- Historique 

Parmi les principaux programmes de formation encours dans la sous région, 
deux ont fait des expériences originales d'où nous avons tiré les leçons 
essentielles pour le présent programme. Il s'agit du programme FORST et de 
celui des infirmiers du Burkina Faso. 
L'expérience de Formation à la Recherche et à la Spécialisation en Santé au 
Travail en Afrique francophone par l'Internet a commencé en Afrique en 1996. 
Elle fait suite au colloque sur la Santé au Travail en Afrique francophone 
organisé au congrès de la Commission Internationale de Santé au Travail (CIST) 
à Nice en 1993 par le Centre de Recherche pour le Développement International 
(CRDI). 

Le programme FORST est financé dès ses débuts conjointement par le 
Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) et la 
Commission Internationale de la Santé au Travail (CIST). Le programme 
regroupe des institutions universitaires du Maroc, du Sénégal, de la Guinée, de 
la Côte d'ivoire et du Bénin, ainsi que les Universités Mc Gill du Canada et de 
Lille en France. La Coordination Régionale du programme est assurée par la 
Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou au Bénin. L'enseignement est basé 
sur: 
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» La connexion des étudiants avec des professeurs afiicains, européens, 
canadiens et autres. 

» Une formation préalable à l'utilisation de l'internet pour la messagerie et le 
WEB 

Comme acquis, il convient de noter que sur 14 candidats au départ, 12 ont suivi 
correctement le programme. Les résultats obtenus par les candidats africains les 
situent au même niveau académique que les étudiants canadiens inscrits à la 
même maîtrise (Master's). 
A ces acquis initiaux il faut ajouter les impacts que constituent la création de 
CES de Santé au Travail au Bénin et en Côte d'ivoire basé sur les mêmes 
principes que FORST. Ces C.E.S. forment tous les deux ans 10 à 20 Médecins 
du Travail. 
S'agissant du programme des infirmiers, le projet de programme a été implanté 
en Novembre 1995 avec un effectif de 20 étudiants tous du Burkina Faso. Ils 
sont recrutés sur concours professionnel parrili les infirmiers et les sage-femme 
d'état. 
Les activités pédagogiques s'articulent autour de cours théoriques, de travaux 
dirigés, de stages en entreprise. 
Comme acquis il faut noter l'existence d'un service de formation accessible à 
tous les pays de la sous région. 
Trois promotions d'infirmiers spécialistes en santé au travail sont déjà mis à la 
disposition des entreprises du Burkina Faso. 
Malgré les acquis de ces deux programmes, les besoins sont encore importants. 
S'agissant des infirmiers spécialistes par exemple, l'Afrique compte aujourd'hui 
environ un infirmier pour six cent mille population active. Le ratio est encore 
plus faible pour les autres corps d'intervenants (médecin, inspecteur de travail 
etc.). 

BASES REFERENCIELLES 

1. La recommandation de la commission inter agence pour le développement 
2. Recommandation OIT/OMS (12ème session Genève 5 au 7 Avril 1995) 
3. Les programmes conjoints OMS Afrique et BIT Afrique d'appui à la 

promotion de la Santé et de la Sécurité au Travail pour le Cameroun, le 
Centre Afrique, le Congo le Niger, le Sénégal et le Togo et le Tchad 

4. Déclaration de l'OMS sur la Santé pour tous au Travail (Beijing le 13 
Octobre 1994) · 

5. La stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous 
(Genève 25 Mai 1996) 

6. La stratégie de l'OIT pour un travail décent 
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OBJECTIFS 
Objectif général 

Promouvoir le développement des ressources humaines en santé sécurité au 
travail en Afrique francophone. 

Objectifs spécifiques 

1. Amener les états à adopter une politique et des programmes de 
formation et de gestion des ressources humaines 

2. Créer et développer les structures de formation et de recherche en 
santé et sécurité au travail 

3. consolider des · expériences en cours en matière de formation et de 
recherche 

4. Promouvoir les nouvelles initiatives en matière de formation et de 
recherche en santé et sécuri~é au travail 

5. Améliorer le ratio de la couverture en ressources humaines en santé et 
sécurité au travail de la population en Afrique francophone. 

CIBLES VISEES 

3 cibles sont principalement visées, il s'agit des structures et cadre de formation, 
les formateurs et les acteurs que sont les différents intervenants en milieu de 
travail. 

RESULTATS ATTENDUS 

Au niveau des Etats 

- Mise en œuvre d'une politique de formation et de recherche cohérente en 
santé et sécurité au travail 

- Disposer de structures fonctionnelles 
- Disposer de formateurs perfomiants et en nombre suffisant 
- Disposer d'intervenants qualifiés opérationnels, en nombre suffisant et 

convenablement repartis 
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IMPACTS DU PROGRAMME 

Les effets indirects des activités du programme. s'apprécieront à différents 
mveaux: 

a. au niveau des travailleurs 

- préservation de leur intégrité physique, 
- meilleure surveillance sanitaire,_ 
- meilleure accessibilité aux prestations 

b. au niveau des entreprises 

- milieu de travail sûr et salubre 
- amélioration du climat social 
- accroissement de la productivité 

c. au niveau institutionnel 

fiabilité et crédibilité des services et des prestations 
- contribution au renforcement des programmes 

d. au niveau national 

- meilleure couverture nationale en soins spécifiques et appropriés, 
- population active occupée valide, 
- effets induits sur la productivité et sur l'économie nationale, 
- effet second : contagion sur les autres structures et acteurs de la santé et 

sécurité au travail 

LIEUX D'INTERVENTION 

- Les structures de formation et d'encadrement 
- Les structures de recherche 
- Lieux de travail 
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STRATEGIES 

Domaine d'intervention 

Domaine de·Ia formation 
Pour les professionnels de santé 
- Formation de base 
- Formation spécialisée 
- Formation continue 
- Formation des fonnateurs 
Pour les acteurs et bénéficiaires 
- Education ouvrière 
- Formation des employeurs 

Domaine de la recherche opérationnelle 
- En milieu industriel 
- En milieu agricole 
- Secteur informel 
- Mise en place d'wi réseau de collecte de données nationales 
- Formation à la méthodologie et à l'épidémiologie professionnelle 

• Structuration 

Au plan national (responsable national) 
Au plan sous régional (coordonnateur sous régional) 

• Développement 

Le programme évoluera en 3 phases 

- Approche 

Le programme a une approche partenariale quatri partite. 
• Autorité nationale enfin de consolider les assises politiques et 

administratives du programme 
• Les employeurs et les organisations d'employeurs pour un une 

meilleure prise en charge du projet 

- Les travailleurs et les organisations pour une plus grande implication 
des ceux;..ci 

- Les intervenants 
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DUREE : 9 ans (soit 3 phases de 3 ans) 

ACTIVITES 

Les activités seront groupées autour des axes suivants : 
- l'amélioration des conditions et du milieu de travail à partir de 

r évaluation des risques et des nuisances 
- la protection et la promotion de la santé des travailleurs 
- le développement des ressources humaines 
- l'accroissement de la productivité 

COUTS 

Première phase:$ 120.000 US 
Pour les détails voir le plan d'action ci joint en annexe 

' 

Deuxième et troisième phase : 

A préciser en tenant compte de l'évaluation des phases précédentes, des activités 
retenues pour la phase en cours et éventuellement de nouvelles requêtes. 

SOURCES DE FINANCEMENT 

- Contribution des pays 
·• budget national 
• contribution patronale 
• organisme de gestion de protection sociale ( ~écurité sociale, 

assurance, service de santé au travail, mutuelle) 
- Contribution de l'OMS et de l'OIT 

• budget régulier de ces deux organismes 
• recherche de financement d'un projet établi à partir du présent 

programme 
- Autres ( à rechercher) 
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GESTION DU PROJET 

· 1. Au niveau national 

Il y a le responsable du projet et le comité tripartite 

2. Au niveau sous-régional 

Il y a: 
- le coordonnateur 
- le comité pédagogique où siègent les fonnateurs 
- le comité de gestion 

• un représentant de l'OIT 
• un représentant de l'OMS 
• \Dl représentant de chaque pays et les autres donateurs 

3. Evaluation et suivi 

Pour chaque phase il aura : 
Une évaluation interne à mis parcours. 
Une évaluation externe à la fin chaque phase. 
Au terme du projet (après 9 ans) il y aura une évaluation globale. 
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ANNEXES 

PROGRAMME JVllNIMUM 
A court terme 

A) Relance de !'Ecole Nationale de Santé Publique (programme infirmier en 
santé et sécurité au travail) 

a) Evaluation du programme actuel 
b) Renforcement des capacités 

~Nomination d'un coordonnateur des études 

~ Réalisation effective des programmes prévus 
+ des intervenants internes et externes 
+ formation de formateur (première promotion) 

~Mise en œuvre des recommandations de l'évaluation du 
programme. 

B) Pour les médecins : 
~Réunion d'harmonisation des programmes 

~ Appui au démarrage effectif du démarrage du CES à 
Ouagadougou (à évaluer) 

~ Appui au démarrage effectif du CES à Antananarivo 
(Madagascar) 

~Préparation à la mise en place d'un ou de deux DEA pour les 
autres CES existants 

~Bourses d'Etudes complémentaires pour intervenants 
C) Sécurité au Travail 
* Education ouvrière 
Accélérer le projet Pilote du développement d'un programme d'Education 
ouvrière en cours dans les 4 pays d'Afrique Centrale (Cameroun, République 
Centre Africaine, Gabon, Tchad) 
* Fonnation des employeurs 
Définir les objectifs et le contenu 
Rechercher l'adhésion des organisations des Employeurs 
* Inspecteur du Travail 
2 volets : perfectionnement, spécialisation. 
Tenir un atelier avant 2002 en rapport avec le CRADAT. 

Pour ces actions énumérées le BIT et l'OMS ont proposé de rechercher une prov1s1on 
budgétaire de $120.000 US (cette proposition inclus 15% pour la coordination et 
l'administration du projet). 

A moyen terme 

Soumettre le projet global 
Rendre effectif les DEA 

A long terme 

Créer un Institut Africain/ Francophone de Santé et Sécurité au Travail 
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DECLARATION DE COTONOU 
SUR LES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE AU TRAVAIL 

FEVRIER 2001 

Les participants à la réunion de concertation de Cotonou sur la promotion des 
ressources humaines en santé au travail en Afrique francophone représentant 
le Ministère chargé du travail du Bénin, le Conseil National du Patronat 
Béninois, les institutions de formation en santé au travail du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Côte d'ivoire et du Maroc, !'Organisation Mondiale de la Santé et 
le Bureau International du Travail, ainsi que le programme d'enseignement à 
distance FORST réunis les 27 et 28 février 2001 à Cotonou, 

);>- attendu que : 
- la promotion de la santé au travail est un facteur de 

productivité et de développement 

- La mise en commun des ressources existantes en 
matière de santé au travail èst un élément indispensable 
dans la stratégie de promotion de la santé au travail 
dans les pays d'Afrique francophone 

- La participation de tous les partenaires du monde est un . 
facteurs de garantie pour la réussite de toute politique de 
promotion de la santé au travail 

);>- constatent que : · 

- Les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
continuent d'entraîner un nombre ·important d'accident 
du travail et de maladies professionnelles. 
Les moyens de lutte contre les nuisances 
professionnelles sur les lieux de travail sont insuffisants 
aussi bien sur le plan humain, structurel 
qu'organisationnel, 

~ recommandent: 

- Aux pouvoirs publics d'élaborer, de faire adopter de 
façon consensuelle et de mettre en œuvre une politique 
globale et cohérente de promotion et de la santé au 
travail et de prévention des risques professionnels 
conformes aux standards et normes internationaux en 
concertation avec les partenaires du monde du travail. 



- Aux employeurs d'appliquer cette politique sur les lieux 
du travail pour promouvoir la santé des travailleurs et 
prévenir· les risques d'accidents et de maladies 
professionnelles dont les effets se traduisent par une 
augmentation de rendement et de productivité. 

- Aux travailleurs de participer activement à la mise en 
œuvre et l'exécution de toute action visant la promotion 
de la santé et la sécurité sur les lieux de travail 
particulièrement en matière d'information, de 
sensibilisation et d'éducation des travailleurs. 

- Aux organisations internationales et notamment l'OMS et 
le BIT de soutenir et d'appuyer les initiatives des pas 
d'Afrique francophone en matière de promotion de la 
santé au travail et spécifiquement les programmes de 
formation des intervenants en santé au travail. 

- Aux institutions de formation en matière de santé au 
travail · d'élaborer, d'exécuter et d'évaluer des 
programmes de formation en adéquation avec les 
besoins du monde du travail et en· conformité avec les 
politiques nationales de santé au travail. 

Cotonou, le 28 Février 2001 



ANNEXES 



ANNEXE:i-

LISTE DES PARTICIPANTS 

Ouverture et travaux de la réunion de Cotonou 

1. Prof. Nazaire PADONOU Doyen Faculté des Sciences de la Santé/UNS 
B.P.188 Cotonou I Tél. (229) 30 25 13 
Fax (229) 30 40 96 

2. Prof. Gilbert AVODE Vice-doyen Faculté des Sciences de la Santé /UNB 
B.P.188 Cotonou I Tél. (229) 30 2513 
Fax (229) 30 40 96 

3. Prof. Benjamin FAYOMI Coor~ FORST 
B.P.188 Cotonou I Tél. (229) 30 52 22 
Fax (229) 30 52 23 

4. Prof MANLAN Rep Bur Rég. OMS/Harare Zimbabwe 

5. Prof. Abdeljalil El KHOL Tl Unité Santé au Travail I Fac Méd. I Casablanca 
Rep. Prog FORST/ Maroc 
Tél. (212) 22 22 25 55 
Fax (212) 22 29 80 70 

6. Prof. Allou ASSA Vice-Doyen Fac. Méd. U/Abidjan 
22 B.P. 311 Abidjan 
Tél. (225) 07 04 77 62 

7. Dr T. KALHOULE Rep Bur Rég EMAO/BIT/Abidjan 
01 B.P. 3960 
Tél (225) 20 31 89 OO 
Fax (225) 20 21 28 80 

8. Mme Maryam TRAORE Direct Ecole des Infirmière de Santé au Travail 
Ouagadougou 
03 B.P. 7002 Ouagadougou 
Tél (226) 31 40 64 
Fax (226) 32 46 58 

9. Dr Lazare LOGO Rep OMS/Bénin Cotonou 
Tél (229) 30 19 07 

1 O. Dr Raouf Pereira Médecin / inspecteur du travail 
Rep. Direction du Travail/ Bénin 
06 B.P. 543 Cotonou 
Tél. (229) 31 45 56 dom (229) 33 83 25 



11. Dr Yacoubou IMOROU 

12. Mr Bijou SENEGAL 

13. Mr Raphaël KPENOU 

14. Mr Wilfrid CAITANO 

15. Mr Jean TCHOUGBE 

16. Mr Guillaume A TTIGBE 

Rep. CES de Santé au Travail I Bénin 
B.P.188 Cotonou I Tél. {229) 30 52 22 
Fax {229) 30 52 23 

Administrateur Institut Régional de Santé Publique 
Tél {229) 30 54 78 

Secrétaire Général du Conseil National du Patronat 
Bénin 
Tél. {229) 30 74 06 

Rep. Patronat I Bénin 
Tél. {229) 30 74 06. 

95 25 71 

Rep. SYFED - Cotonou 

Secrétaire Général Conseil des Syndicats 
Autonomes/Bénin 



REUNION D'APPUI A LA FORMATION DES RESSOURCES 
HUMAINES EN SANTE AU TRAVAIL EN AFRIQUE 

1 ) OBJECTIFS : 

1.1 Harmoniser les formes d'appui des différents partenaires aux programmes de 

formation des infirmiers et des médecins 

1.2 Signer un protocole d'entente entre les partenaires au sujet de la format.ion 

des ressources humaines en santé et sécurité au travail 

2) DUREE : Deuxjours (les 27 et 28 Février 2001) 

3) PROGRAMME : 

+ Première journée 

8h30-9h 

9h-10h 

lOh - llh: 

llh- llh30: 

llh30-12h: 

12h-12h30: 

12h30-14h: 

Ouverture officielle par Mr. le Recteur 

Présentation des expériences de formation 

des Infirmiers en Santé et Sécurité au 

Travail en Afrique francophone. 

Présentation du Programme FORST 

Pause café 

Présentation des perspectives de 

formation des infirmiers pour la sous 

région 

Perspectives de formation FORST 

Pause déjeuner 



14h30 - 15 h30 : Vision stratégique de l' OMS pour la 

formation des ressources humaines en 

santé au travail 

15h30 -16h30 : Vision stratégique du BIT pour la 

formation des ressources humaines en 

santé au travail 

16h30-17h: Pause café 

17h-18h: Présentation des perspectives de collaboration avec 

chaque programme : FORST, Infirmier 

(Protocole d'entente) 

• Deuxième Journée 

8h30 -10h30 Etude d'un projet de protocole d'entente 

10h30 - llh30 : Pause café 

llh30-12h30 Adoption du protocole d'entente 

12h30 - 14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h Clôture 



POINTS D'INTERVENTION DU DOYEN DE LA FSS 

1. Un mot de bienvenue selon la particularité de 
chacun. 

• Le Maroc : nos frères du grand Maghreb, membre 
fondateur du programme FORST 

• La Côte d'lvoire : membre fondateur du programme 
FORST toujours présent aux réunions de Cotonou 

• Le Burkina Faso qui nous apprendra comment fonctionne 
l 'Ecole des Infinniers en Santé au Travail 

• Le BIT : le fidèle partenaire des Universités 

• L' OMS en la personne du Professeur MANLAN : un 
collègue. 

• Le Sénégal : n'a pas fait le déplacement, nous ignorons les 
raisons. 

2. Le domaine qui nous rassemble est peu connu 

3. Le domaine qui nous rassemble donne l'exemple 
de la coopération sud - sud 

4. Notre attente : une nouvelle phase et de nouvelles 
perspectives pour le renforcement des institutions de formation 
des ressources humaines en santé et sécurité au travail en 
Afrique francophone. 



MONSIEURS LE REPRESENTANT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
MONSIEUR LE VICE-DOYEN, 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU TRAVAIL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

. MONSIEUR LE REPRESENTANT DU DIRECTEUR DE L'OFFICE BENINOIS DE 
SECURITE SOCIALE, 
HONORABLES INVITES, 
MESSIEURS LES PROFESSEURS, 

Mesdames, Messieurs, chers invités, 

L'Université Nationale du Bénin est heureuse et fière d'accueillir les 
participants à cette réunion d'appui à la Formation des ressources humaines 
en Afrique francophone. . 
C'est pour moi également un plaisir de présider la Cérémonie . Officielle 
d'Ouverture de cette première réunion de concertation entre les pays ayant 
adhérés la formation à la recherche dispensée en français pour la santé au 
travail en Afrique FORST et l'Ecole de Ouagadougou qui forme les infirmiers 
en santé au travail. 
Je voudrais avant tout exprimer mes vives félicitations à tous ceux qui ont été 
à la base· de cette rencontre et à tous ceux qui ont soutenu ces différentes 
initiatives de formation. 

Il s'agit avant tout du Bureau Régional de !'Organisation Mondiale pour la 
Santé qui intervient dans différentes initiatives de formation des ressources 
humaines en Afrique. 
C'est ainsi qu'en 1998, elle a apporté sa contribution au programme FORST. 
Les présentes assises ont été évoquées pour la première par le Professeur 
MANLAN du Bureau Régionale de l'OMS à Hararé. Il a de façon personnelle 
suivi les différentes phases préparatoires de la réunion. Monsieur le 
Professeur, je vous prie de recevoir l'expression de nos chaleureux 
remerciements. 

· ' ·Le Bureau International du Travail à travers la personne du Dr KALHOULE a 
pris également une part importante à la tenue de cette assise. En effet les 
différents contacts du Dr KALHOULE ont permis non seulement de faire 
participer l'Ecole des Infirmiers de OUAGADOUGOU mais également 
d'espérer une contribution toute particulière, des organismes qui œuvrent pour 
la prévention des risques professionnels. Il s'agit surtout de l'lnter Africaine de 
Prévention des Risques Professionnels (IAPRP) et du programme DANIDA. 
Dr KALHOULE, Cher confrère, merci d'être parmi nous. 
L'occasion est bonne pour témoigner au Centre de Recherche pour le 
Développement International CROI la reconnaissance des Institutions 
Africaines en général et celle du Bénin en particulier. Le CROI a accumulé 
plusieurs années d'expériences dans le domaine de recherché opérationnelle 
en Santé au Travail. Ce n'est donc pas un fait de hasard si très tôt, il a pris le 
devant du Forum de Nice en 1993 qui a donné naissance au programme 
FORST. 



Je suis sûr de ne pas trahir la pensée des autres pays en exprimant tout 
l'intérêt que les Institutions Africaines ici représentées accordent désormais à 
ce programme FORST devenu presque international. 

Quant à vous chers collègues, premiers membres du programme, je voudrais 
dire membres fondateurs de la Formation à la Recherche en Santé au Travail 
en Afrique, vous venez pour faire le point du chemin parcouru de Cotonou 
1996 à Cotonou 2000. 

L'espoir pour les universités africaines de pallier très rapidement au manque 
de spécialistes en santé au travail dans nos entreprises n'est pas déçu. 
En effet, grâce à ce programme des bases solides d'une collaboration durable 
sont établis pour la Formation et la Recherche en Santé au Travail entre les 
Institutions des Pays Africains participants et les Institutions pertinentes au 
Canada, et ailleurs en Europe Francophone. 

Les acquis de cette formation à distance par internet sont entre autres : 
c:> La Formation de 11 Cadres de haut niveau qui auront la Maîtrise de 

l'Université Mc Gill du Canada. 
c:> L'acquisition de matériel informatique et de télémessagerie 
c:> L'acquisition d'une riche documentation, véritable bibliothèque dans le 

domaine de santé au travail et environnement. 
c:> L'appui à la création du CES de Santé au Travail au Bénin et en Côte 

d'ivoire 
c:> L'appartenance au Réseau international de Santé au Travail. 
c:> L'harmonisation des programmes de CES de Santé au Travail 

Chers Collègues, 

Les médecins seuls ne suffisent pas pour organiser la prévention et la 
recherche opérationnelle dans les entreprises. le rôle des infirmiers est ici 
capital. Surtout en Afrique où les spécialistes manquent. Nous· saluons 
donc la présence parmi n'ous de l'Ecole des Infirmiers en Santé au Travail 
de Ouagadougou. Elle spécialise des infirmiers depuis plus de 5 ans. Cette 
rencontre va donc permettre des échanges d'expérience fructueuses et je 
l'espère l'élaboration d'une stratégie globale de formation des ressources 
humaines en Santé au Travail en Afrique. 

Cette réunion est originale parce que vous vous inscrivez dans la politique 
africaine de regroupement des institutions· pour augmenter vos capacités 
d'interventions. 
Je ne peux que vous encourager à aller de l'avant. 
Certes, les difficultés existent. Elles ne doivent pas constituer des obstacles 
à vos nobles objectifs, car le succès est à ce prix. 



Je voudrais pour terminer remercier une fois encore tous ceux ·qui ont 
apporté leur précieuse et souvent bénévole contribution à l'heureux 
aboutissement des différents projets de formation. 
Le programme de travail est bien dense, je sais que vous mettrez tout en 
œuvre pour l'aborder et l'analyser à fond. 

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte, la réunion de 
concertation sur la formation des ressources humaines en Santé au Travail 
en Afrique. 

Merci pour votre attention. 


