
CONTRIBUTION DES ASSOCIATIONS DES 
PROFESSIONNELS AU DEVELOPPEMENT DE LA SST 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT :                                   
CAS DU CAMEROUN

DIEUBOUE J., KAPTUE J.S., TOWOUA M. B., TSIMI N. C., ABESSOLO M. E., 
OWONA M. J., SOCKENG B., FOCKA J. H..

Société Camerounaise de Sécurité et Santé au Travail – Douala

Email : secretariat@scsst.cm



INTRODUCTION: CONTEXTE SST AU CAMEROUN

Nombreuses faiblesses caractérisent la SST au Cameroun 
comme dans les PED: 

– le déficit en ressources humaines qualifiées, 

– l’insuffisance du contrôle en matière d’inspection du travail, 

– la faiblesse de l’arsenal normatif

– l’absence d’éducation ouvrière en SST 

– insuffisance de la communication et de la sensibilisation des 
acteurs sur la prévention des risques professionnels.



Date de création: Mai 2009.

Elle regroupe:

• Les médecins spécialisés en santé au 
labeur (médecin du travail)

• les autres acteurs de la SST spécialisé 
chacun dans son domaine 



1. contribuer à la formation de base et à la formation continue des 
praticiens.

2. Etablir les standards pouvant servir de référentiels dans la pratique 
de la sécurité et santé au travail.

3. Organiser des rencontres à caractères scientifiques notamment des 
congrès, des conférences, des ateliers  de formation

4. Promouvoir le respect du code international d’éthique pour le 
personnel de santé au travail (CIEPST).

5. Apporter aux pouvoirs publics et aux autres partenaires sociaux 
une contribution (ou expertise) pour la réorganisation et la 
redynamisation de la sécurité et santé au travail au Cameroun. 

OBJECTIF DE LA SCSST



LES PARTENAIRES

• AU NIVEAU NATIONAL

• Les universités

• Les ministères MINTSS, MINSANTE, MINESUP

• la CNPS

• les organisations Ep et We

• Collaboration avec les entreprises

AU NIVEAU REGIONAL

• le BIT et IAPRP



LES ACTIVITES MENEES

Nous avons pu mener quelques activités selon les 3 
grands axes d’orientations ci-dessous :

1. Renforcement de capacité des membres et des                                     
autres professionnels de la SST

2. Appui à la mise en place des standards et outils 
d’amélioration de la qualité des prestations en 
santé au travail

3. Appui aux institutions et aux partenaires sociaux



QUELQUES RESULTATS OBTENUS



1- RENFORCEMENT DE CAPACITE DES 
PROFESSIONNELS SST

• Atelier de lancement de la formation continue des médecins des entreprises 
sur la gestion de la SST au Cameroun / Avril 2011

• Mise en œuvre d’un programme des EPU pour les médecins et infirmier 
depuis mars 2012

• Séminaire atelier sur la gestion des maladies professionnelles au Cameroun / 
avril 2013

• Cahier de charges des professionnels de santé et sécurité au travail  au regard 
de la politique nationale de santé et sécurité au travail (PNSST)

• Promotion de la spécialisation des médecins en santé au travail                                     
De  2002 à 2014,  04 à  47 Médecins du travail.

• Organisation du 1e congrès de la SCSST en octobre 2013 avec 278 participants



RENFORCEMENT CAPACITES DES 
PARTENAIRES SOCIAUX

 l’atelier de formation des animateurs des comités de santé 
et sécurité au travail des syndicats relevant des secteurs 
d’activité de l’UITA au Cameroun / Nov 2009

 Atelier de renforcement de capacité des journalistes en 
communication sur la SST au Cameroun./ avril 2011

 Atelier d’appui à la préparation de la mise en œuvre de 
l’éducation ouvrière en santé et sécurité au travail dans les 
organisations des travailleurs du Cameroun./ avril 2011



QUELQUES RAPPORTS 





2- APPUI A LA MISE EN PLACE DES OUTILS 
D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRESTATIONS

• Cahier de charge des professionnels de la SST au regard 
de la politique nationale de SST/ Nov. 2009 

• Guide technique de la SCSST sur le diagnostique et la 
déclaration des maladies professionnelles/ Avril  2013

• Directives de la SCSST sur la vaccination en milieu 
professionnelle. Etc. 



3- APPUI AUX INSTITUTIONS ET AUX 
PARTENAIRES SOCIAUX

Au Ministère du travail et de la sécurité sociale : 

• Appui à l’élaboration et à la validation technique de la politique 
nationale de SST du Cameroun

• Appui à l’élaboration et à la révision de la liste des maladies 
professionnelle du Cameroun / sept 2009

• Participation active aux comités d’orientation de l’observatoire 
national du travail du Cameroun / depuis 2011 etc.

A la CNPS

• Appui à l’organisation technique de toutes les éditions de la JAP 

• Appui à l’organisation de la 1ere édition de l’AGERPA 2011



3- APPUI AUX INSTITUTIONS ET AUX 
PARTENAIRES SOCIAUX

Aux partenaires sociaux :

•Atelier d’appui à la préparation de la mise en œuvre de l’éducation 
ouvrière en SST dans les organisations des travailleurs/ Avril 2011

•Atelier de formation des animateurs des CHS/CSST des syndicats 
relevant des secteurs d’activité de l’UITA au Cameroun / Nov. 2009

•Atelier de renforcement de capacité des journalistes sur la 
communication en SST au Cameroun – 32 Per / avril 2011



Appui technique au GICAM ( Organisation des Employeurs)

• Organisation d’une session de formation patronale en 
sur la PPDD

• Projet de convention de partenariat entre le GICAM                             
et la SCSST est en cours 

Encadrement des infirmiers de santé au Travail

 Appui à la création de l’ACIST en juin 2009
(association camerounaise des infirmiers de santé au travail) 

 Appui à l’organisation du séminaire d’élaboration de la 
stratégie d’action de l’ACIST / Juin 2011



CONCLUSION

En dépit de toutes ces activités menées la SCSST, il est 
important de noter que nous éprouvons encore 
d’énormes difficultés pour atteindre nos objectifs :

 En rapport avec Organisation et fonctionnement interne:

• Les difficultés financières

• Irrégularité des cotisations de quelques membres

• Marketing social insuffisant



 En rapport avec le système national

• La vétusté des textes réglementaires nationales bloque la 
mise en place des standards performants en matière de SST

• La non prise en compte de certaines des recommandations 
issue de nos réflexions par les autorités nationales

• Le faible appui de l’inspection médicale du travail pour 
respect de la réglementation en SST par les entreprises



QUELLES SONT NOS PERSPECTVES ?

 Renforcement des partenariats avec toutes les parties 
prenantes : 

• Autres Associations des professionnels SST
• les institutions nationales et internationales
• les partenaires sociaux 

 Développement de la recherches et des échanges 
scientifiques

 Organisation du 2e Congrès de la SCSST



JE VOUS REMERCIE !


