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Reglement

un

Comit6 d'Hygi6ne et de

Article 2 :
Le Comit6 d'Hygidne et de Securit6 a pour missions de

*

:

lnspecter I'ENA en vue de s'assurer.:
De l,application de dispositions 169islatives et rriglementaires et des consignes
concernant l'Hygiene et la S6curit6 ;
De l'entretien et du bon usage des dispositifs de protection collective et
individuelle.
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Proceder aux enqu6tes en cas d'accident du travail grave et des maladies
professionnelles en vue d'en d6terminer les causes et proposer des m6sures
propres dr Y rem6dier ;
Etablir les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Diffuser auprds de tous les travailleurs, les informations relatives a h
protection de la sant6 des travailleurs et au bon d6roulement du travail ;
Susciter, entretenir et de d6velopper I'esprit de S6curit6 parmi les travailleurs ;
Entreprendre toute action en vue de promouvoir des m6thodes et proc6d6s de
travail plus s0rs ;
Veiller a ce que soient assur6s l'instruction et le perfectionnement de
l'ensemble du personnel dans les domaines de I'Hygidne, de la S6curit6 et de
la sant6 au travail ;
Organiser et instruire des equipes d'incendie et de sauvetage ;
Participer d l'identification des facteurs de nuisance et l'6laboration d'un plan
d'intervention d'urgence ;
'D6terminer
une politique de communication des strat6gies s6curitaires,
sanitaires et d'hygidne adopt6es par le Comit6.
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Article 3 :
Dans le cadre de ses missions, le C.H.S. est tenu de :
Remplir une fiche d'enquOte 6laboree par I'lnspection du Travail ;
Etablir des rapports periodiques (trimestriels et annuels) sur l'Evolution de la
pr6vention a I'ENA;
Tenir a jour le registre de s6curite d6taill6 comme suit :

.
o
.

Doivent 6tre obligatoirement consign6s dans le registre du CHS :
Les rapports d'enqu6tes ou d'inspection du C.H.S ;
Le rapport annuel du president du C.H.S. sur l'6volution des risques dr I'ENA ;
Le programme annuel d'activit6s ;
Les procds-verbaux des r6unions du C.H.S ;
Les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles

-

-

i

I'ENA.

Ce registre est tenu ir la disposition de I'lnspection du travail, de la Caisse Nationale
de Pr6voyance Sociale.
Le registre comPrend deux Parties :
La premidre est r6serv6e aux conclusions des activites du C.H.S. (r6sultats
des enqudtes, rapports d'inspection et des procds-verbaux des r6unions) ;
La deuxidme est r6serv6e aux observations des diff6rentes institutions de
contr6le et de pr6vention ainsi qu'aux visas de l'lnspection du travail.

-

-
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Article 4:
Plac6e sous la supervision de la Direction G6n6rale de I'ENA, le Comit6 est compos6
de plusieurs membres :

'
-

Le Directeur G6n6ralAdjoint de !'ENA, President ;
La chef de service du personnel, rapporteur ;
Le chef de poste de s6curit6, membre ;
L'infirmier de I'ENA, membre ;
Les repr6sentants du personnel (3 titulaires et 3 suppleants).

Le Comite peut faire appel a toute personne

ressource indispensable a

l'accomplissement de ses missions.

Article 5 :
La liste nominative des membres de chaque comit6 doit 6tre affich6e dans tes locaux
de l'6tablissement et des copies sont adress6es I'lnspection du travail.
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Article 6 :
Les repr6sentants des travailleurs vis6s A !'article 4 sont 6lus par le personnel au
scrutin proportionnel, comme les d6l6gu6s du personnel.
lls doivent poss6der des aptitudes ou des connaissances techniqugs en matiBre
d'Hygidne et de S6curit6.
Le nombre des repr6sentants des travailleurs est fix6 A 3 repr6sentants titulaires et 3
repr6sentants suppl6ants, compte tenu de l'effectif des travailleurs, compris entre 50

a 100.
Les repr6sentants sont 6lus sur les listes 6tablies par les organisations syndicales
repr6sentatives ou a d6faut par les membres du personnel eux-m6mes.

Article 7 :
Le mandat des repr6sentants des travailleurs au Comit6 d'Hygidne et de S6curit6 est
fixe d deux (2) ans renouvelable. Le remplacement des membres du Comit6 doit
intervenir dans un d6lai d'un rnois pour compter de la date de la vacance du poste.

Article 8 :
Le Comit6 se r6unit au moins une fois par trimestre, Les r6unions ont lieu au sein de
I'ENA, et pendant les heures de travail. L'ordre du jour des r6unions ordinaires, 6tabli
par le President est communiqu6 aux membres du Comit6, et adress6 d I'lnspection
du travail, quinze (15) jours au moins avant la date fix6e pour chaque r6union.

Le Comit6 d'Hygiene et de S6curit6 peut se r6unir d la demande motiv6e de deux (2)
membres repr6sentant le personnel.
Article 9 :

L'lnspection du travailet I'organisme de s6curit6 sociale sont charg6s de

-

:

Promouvoir et suivre l'installation du Comit6 d'Hygidne et de S6curit6 de I'ENA
;

Assurer I'encadrement dudit Comit6 ;
Veiller d l'application des mesures de pr6vention pr6conis6es par le Comit6 ;
Veiller d l'6tablissement et A la r6alisation du programme annue! du comit6
d'hygidne et de s6curit6.

Article 10 :
Le Directeur G6n6ral Adjoint, est charg6 de I'application de la pr6sente D6cision qui
prend effet pour compter de la date de sa signature, et sera publi6e et cornmuniqu6e
partout ou besoin sera.
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SENOUSSI HASSANA ABDOULAYE
Ancien 6l6ve de I'ENA' France

Promotbn Jean De La Foniaine

Directeur G6n6ral

t-;-l
_- ,/

l,

