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INTRODUCTION 1

• AT = problème majeur de sécurité au travail.

• AT  coûts directs + coûts indirects+++

• Au Togo: en moyenne 1500 AT/an (CNSS).

• Profil des AT peu étudié dans ce pays.(aucune étude

réalisée à ce jour dans le secteur de la cimenterie)
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INTRODUCTION 2

• Objectif général

Etudier le profil épidémiologique des AT au sein de cette entreprise

• Objectifs spécifiques

- Calculer la fréquence des AT au sein de l’entreprise

- Déterminer les données socio-démographiques des victimes d’AT

- Identifier les facteurs de risque associés aux AT

- Dégager les conséquences médicales et médicolégales
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MATERIELS ET METHODE 1

• Etude transversale descriptive du 26 sept. au 02 oct. 2016 et 

portant sur les AT déclarés de janv. 2011 à déc. 2015

• Cadre: Entreprise de cimenterie au Togo

• Critères d’inclusion: dossiers  complets de déclaration des AT 

survenus au sein de l’entreprise de janv. 2011 à déc. 2015 et  

comportant les facteurs étudiés (caractéristiques socio-

démographiques, circonstances de survenue de l’AT, suites de l’AT) .
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MATERIELS ET METHODE 2

• Critères de non inclusion: dossiers des 

travailleurs de la sous-traitance victimes d’AT

• Fiche d’enquête renseignée à partir du

formulaire de déclaration d’AT de la CNSS.

• Analyse des données: logiciel statistique

Sphinx Plus version 5 française.
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RESULTATS ET DISCUSSION 1

Contraintes et limites

• Biais de sélection et d’information

• Insuffisance des informations fournies par les 

dossiers de déclaration pour évaluer certains 

aspects (certains indicateurs de SST, devenir 

professionnel des victimes, coûts des AT)
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RESULTATS ET DISCUSSION 2

Fréquence et Caractéristiques socio-démographiques

Fréquence  des AT et Age des victimes

• La fréquence=39,07% est proche de celle rapportée dans la littérature 

(→diversité des risques, dangers liés aux procédures de W, etc)

• La tranche d’âge >38 ans était majoritaire (81,1%)↔idem que Panda 

en RDC (51,9%)
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RESULTATS ET DISCUSSION 3

• L’âge moyen des victimes était de 44,22 ans

• Résultats supérieurs aux séries de Kyambikwa

(RDC), Calys-Tagoe (Ghana), Tchikaya (CI) 

respectivement des moyennes de 39,4, 33,8 et 29 

ans.

• → Durée de vie de l’entreprise (20ans) et quasi 

stabilité de l’effectif des travailleurs permanents
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RESULTATS ET DISCUSSION 4

Sexe et catégorie socio-professionnelle

• Les victimes étaient tous des Hommes (100%) et appartenaient à la 

catégorie des ouvriers et employés (95,8%)

• Kyambikwa a rapporté cette situation avec 96,6% d’hommes et qui 

appartenaient en majorité à la classe des ouvriers (71,2%) 

• → La plupart des travailleurs de l’usine sont des Hommes (sex

ratio égal à 169) qui sont affectés habituellement à des tâches à 

risque
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RESULTATS ET DISCUSSION 5

Indicateurs de SST

• Figure I:Taux et indice de fréquence
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RESULTATS ET DISCUSSION 6

Type d’AT et Siège des lésions

• 67,1% d’AT proprement dit contre 32,9% d’acc. du trajet

• Prédominance du siège multiple (28,7%), tronc (25,8%) et 

membres (16,8%)

• Par contre, Calys-Tagoe (mines) et Tchikaya (secteur agricole) 

ont trouvé une prédominance aux membres (70 et 65,13%)

• → manutention+++,  utilisation de la moto+++
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RESULTATS ET DISCUSSION 7

Elément matériel en cause

• La moto et les objets avaient été impliqués dans 28% de cas 

d’AT chacun.

• Calys-Tagoe et Tchikaya ont trouvé une prédominance des 

objets respectivement à 70 et 44,08%

→ La moto constitue le principal moyen de déplacement des 

travailleurs.
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RESULTATS ET DISCUSSION 8

Gravité de l’AT

Nous avons trouvé 54,5% d’AT avec arrêt, 42,7% sans arrêt et 2,8% de décès

• Tchikaya et Calys-Tagoe: majorité d’AT avec arrêt (91,45 et 84,3%)

• Balssa en France et Jamoussi-Marouen en Tunisie ont trouvé une mortalité 

inférieure à la nôtre, respectivement de 0,67 et 0,025%

• Certains types de lésions (brûlures étendues), absence de mesures de 

prévention efficaces expliqueraient ce taux élevé de mortalité par AT dans 

notre étude
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

• La présente étude nous a permis de déterminer le profil de la victime 

d’AT. Il s’agit le plus souvent d’un ouvrier  de la chaîne de production, 

de la quarantaine et au-delà, de sexe exclusivement masculin

• Il s’avère donc indispensable que l’employeur mette en place, en 

collaboration avec les autres acteurs de prévention , des mesures de 

prévention adéquates en vue de réduire la morbi-mortalité liée aux AT. 
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION
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