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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN AFRIQUE
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Depuis une quinzaine d’années, le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail est fortement générateur de textes législatifs et 
réglementaires dans plusieurs pays africains. Dans le même temps, 
de nouveaux risques ou risques dits émergents (stress, burn-out, 
harcèlement, souffrance au travail, etc.) ont vu le jour du fait des 
évolutions technologiques et de l’importance prise par le secteur 
tertiaire. Les nouvelles formes d’organisation du travail, dans leur 
recherche de flexibilité, se révèlent, aussi, assez agressives pour la 
santé des salariés.

Cet ouvrage fournit les informations nécessaires pour 
comprendre et maîtriser les aspects juridiques et pratiques relatifs à 
la santé et à la sécurité au travail dans les 54 pays africains. 
Rédigé dans un style simple et accessible à tous, l’ouvrage 
présente l’ensemble des règles relatives à la prévention des risques 
professionnels, expose minutieusement le rôle des différents 
acteurs en matière de prévention, et passe au crible les contours de la 
responsabilité associée à l’obligation de sécurité de l’employeur. 
Plus encore, l’ouvrage met en exergue l’importance et l’utilité de la 
santé et de la sécurité au travail.

Véritable livre repère, cet ouvrage s’adresse à un large public, 
intervenants en santé et sécurité au travail (chefs d’entreprise, 
salariés, médecins du travail, membres des CSST, inspecteurs du 
travail, responsables syndicaux, etc.), mais aussi aux étudiants, 
avocats et enseignants. 

Henri Joël Ta gum Fom b e n o est titulaire d’un Doctorat d’État en droit 
privé. Spécialiste en droit social, il enseigne depuis près de vingt ans 
différents cours dans les universités et grandes écoles, dont le droit de 
la santé et de la sécurité au travail. Pendant plusieurs années, il a été 
chef du service personnel d’une grande organisation internationale, 
membre et président du comité de santé et de sécurité au travail, ce 
qui lui permet de maitriser les subtilités et technicités du monde du 
travail. 

Henri Joël Tagum Fombeno

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL EN AFRIQUE

Aspects juridiques et pratiques

Préface du Pr Isaac Yankhoba NDIAYE




