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RéSUMé 

Introduction : Contrairement aux salariés du secteur 
privé, les fonctionnaires et agents de l’Etat affichent une 
méconnaissance des procédures de réparation des accidents 
et maladies professionnelles.
but et type d’étude : dans le but d’informer l’ensemble 
des acteurs de la procédure d’indemnisation, une analyse 
critique des dispositions en vigueur en Côte d’Ivoire a été 
conduite. Matériels : Les bases documentaires exploitées 
étaient constituées par les textes servant de base juridique 
à la réparation des lésions professionnelles sont constitués 
des décrets n°68-82 du 9 février 1968 et n° 71-301 du 25 
juin 1971.
Résultats : La première porte réparation pécuniaire accordée 
aux agents de l’Etat en cas de maladie contractée en service, 
ou d’accidents survenus dans l’exercice de leurs fonctions 
; la seconde portante institution d’un comité médical et 
d’une commission de réforme. La procédure comporte trois 
phases, notamment la demande, l’instruction et la décision 
d’indemnisation. La demande accompagnée des justificatifs 
est formulée par écrit, auprès de la direction des pensions 
et des risques professionnels des personnels civils de l’Etat. 
L’instruction du dossier est respectivement conduite de 
l’Etat. L’instruction du dossier est respectivement conduite 
par le conseil de santé (volet médical) et par la commission 
de réforme (volet administratif). Ce dernier volet est basé sur 
la recherche du lien de causalité entre la lésion et l’activité 
de la victime. Enfin, la décision qui précise le montant et les 
modalités de versement des allocations émane exclusivement 
du ministre de la fonction publique.
Discussion : La simplification de la nomenclature des pièces 
à fournir et la sensibilisation des autorités administratives et 
des fonctionnaires sur ces procédures est indispensable.

Mots Clés : Accidents du Travail, Maladies professionnelles, 
Fonction Publique, Réparation

 SUMMARy 

introduction: Contrary to employees of private sector, 
state employees and officials show a misunderstanding 
of procedures repair of accidents and professionals 
diseases. goal and type of study: With the aim to inform 
all the sector of the procedure of compensation, a critical 
analysis of disposition current in quotation of Côte d’Ivoire 
was driven.

Materials:the exploited collections of documentary 
were constituted by texts being of use as legal base to the 
repair of professionals hurts are established of decrees 
n°68-82 of february 9th 1968 and n°71-301 of 25 june 
25th.

Results: The first one carries pecuniary repair granted 
in officials in case of disease contracted in service or by 
accident arisen in the exercise of their job. the second 
carrying institution of a medical committee and reform 
commission. the procedure contains three phases in 
particular of the request, the instruction and the decision of 
compensation. the request accompanied with documentary 
evidences is formulated in writing, with the direction of 
the pension and the occupational hazard of the civil staffs 
of the state. the introduction is respectively driven by the 
state file instruction is respectively driven by health council 
and the advice (medical sector). this last sector is based 
on the search for the link of causality between the hurt 
and the activity of the victim. finally, the decision which 
specifies the amount and the methods of payment of the 
allocation emanates exclusively from the minister of the 
public service.

Discussion: The simplification of the list of rooms to be 
supplied and he raising awareness of the authorities and the 
state employees on these procedures is indispensable.

Keys-words: Work accident – professional’s diseases 
– public service – Repair.
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INTRODUCTION 

Les accidents du travail (AT) et maladies 
professionnelles (MP) constituent pour les 
économies des pays en développement un 
véritable problème de santé publique, au regard 
des indicateurs de fréquence et de gravité 
disponibles13. Malgré les progrès observés dans 
le domaine de la prévention, un grand nombre de 
travailleurs sont victimes d’atteintes physiques et 
psychologiques d’origine professionnelle. Dans la 
quasi-totalité des états, ces altérations de la santé 
donnent droit à réparation, sur la base d’arsenaux 
juridiques souvent complexes et peu connues 
des bénéficiaires. A la différence du secteur 
privé, les mécanismes de réparation des lésions 
professionnelles dans l’administration publique 
restent grandement méconnus des fonctionnaires, 
des médecins et souvent, des responsables 
hiérarchiques de la victime.

A travers une présentation des structures 
spécialisées, des procédures en vigueur d’une 
part, et une analyse critique de ces dispositions 
d’autre part, ce travail vise à informer de manière 
élargie les différents partenaires en présence.

I- bASES JURIDIQUES

En Côte d’Ivoire, l’organisation de la prise en 
charge des victimes de lésions professionnelles 
dans le secteur public repose sur deux textes 
essentiels : le décret n°68-82 du 9 février 1968 et 
le décret n°71-301 du 25 juin 1971. Le  premier 
porte réparation pécuniaire accordée aux agents 
de l’Etat en cas de maladie contractée en service, 
ou d’accidents survenus dans l’exercice de leurs 
fonctions. L’arrêté interministériel n°8993 du 
16 octobre 1974, pris conjointement par les 
ministères de la fonction publique, de la santé et 
de l’économie précise les modalités d’application 
dudit décret. Le second décret porte institution 
d’un comité médical et d’une commission de 
reforme. Ces deux décrets précisent la nature 
des lésions réparées, ainsi que les procédures 
d’instruction des dossiers de demande.

Ces textes ont été en application respective 
de la loi n°64-488 du 21 décembre 1964 portant 
statut général de la fonction publique, et de 
l’article 14 de la loi n°62-405 du 7 novembre 1962 
portant organisation des pensions civiles. 

II- ChAMP D’APPLICATION

     II-1 Les bénéficiaires

Les bénéficiaires visés par le décret de 1968 et 
par l’arrêté de 1974 sont les fonctionnaires, les 

fonctionnaires détachés. Les agents temporaires 
des administrations et établissements publics 
administratifs de l’Etat et leurs ayant droits.

II-2 Les types de lésions concernées

L’article 1er du décret de 1968 présente le 
champ des atteintes visées. Il s’agit bien des 
invalidités résultant soit d’un accident de service 
ayant entraîné une incapacité permanente, 
soit d’une maladie d’origine professionnelle. La 
définition de l’accident y est clairement spécifiée. 
Il s’agit de l’accident par le fait ou à l’occasion 
du service, de l’accident de trajet et de l’accident 
survenu au cours des missions. Cette définition 
est identique à celle appliquée aux travailleurs 
du secteur privé. Un AT réunit obligatoirement 
trois conditions : un fait accidentel, une lésion 
et un lien entre le fait et la lésion

Contrairement au secteur privé, il faut que 
l’accident ait entraîné des séquelles ou une 
incapacité permanente pour être pris en compte. 
La fonction publique exclut donc de facto les 
incapacités partielles, c’est-à-dire les accidents 
parvenus au stade de guérison.

Rappelons que les séquelles désignent les 
lésions qu’aucun traitement ne peut modifier, la 
guérison étant l’expression de la restitution ad 
intégrum de l’organe lésé411.

A l’opposé des AT, les maladies visées par le 
décret de 1968 n’ont pas été définies. Il n’est 
nullement fait allusion aux tableaux de maladies  
professionnelles indemnisables5,7,10,14.

Les premières sont expressément inscrites 
sur une liste de tableaux dits de maladies 
professionnelles indemnisables, les secondes 
n’y fugurant pas. Les maladies à caractère 
professionnel ne donnent accès à aucune 
réparation. Les tableaux actuels au nombre de 
42, sont annexés au code de prévoyance sociale 
12,14. Ils représentent le seul instrument médico- 
légal indispensable à la reconnaissance et à 
l’indemnisation des MP. Sans  un tel instrument, 
l’imputabilité d’une maladie à l’exécution d’une 
activité professionnelle demeure un exercice 
difficile, périlleux, souvent éloigné de toute 
objectivité. Le risque d’une telle situation est 
la sous estimation ou la surestimation des MP 
reconnues par les structures compétentes.

III- PROCEDURE DE DECLARATION ET 
RECONNAISSANCE

Elle peut être schématiquement subdivisée en 
trois parties, à savoir la demande ou déclaration, 
l’instruction ou traitement de la demande, et la 
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décision de reconnaissance et d’indemnisation.

II-1. La demande

ii.1.1- Les acteurs

La demande constitue l’étape initiale du 
processus. Elle implique un acteur, à savoir le 
fonctionnaire malade ou ses ayant- droits. Ces 
derniers interviennent lorsqu’il s’agit de maladie 
professionnelle ou d’accident du travail mortels. La 
prescription en matière d’allocations pour infirmité 
d’origine professionnelle est quinquennale.

La demande doit être introduite dans un délai 
de 5 ans, à partir de la date de l’accident, de début 
de la maladie ou du décès. Les dossiers introduits 
après ce délai sont frappés de forclusion, les 
bénéficiaires perdant tout droit. Ce délai est de 
2 ans pour le secteur privé.

Par ailleurs, si la demande est déposée auprès 
de l’administration plus d’un an après la date de 
l’accident, de la maladie ou du décès, le rappel 
ne peut excéder un an.

ii.1.2- Constitution du dossier

Le dossier de demande comporte selon le cas, 
les pièces indiquées au tableau I.
Tableau I : nomenclature des pièces de demande d’indemni-
sation pour accidents et maladies d’origine professionnelle, 
applicable aux travailleurs du secteur public.

Nature du dommage Nature des pièces Quantité

Accident du travail non 
mortel

Demande d’allocation pour infirmité
Déclaration portant demande de constatation  de maladie ou d’infirmité
Expertise médicale délivrée par un médecin agrée par l’état
Copie du rapport sur les circonstances de l’accident signé par le supérieur 

hiérarchique de l’agent
Copie du procès verbal du constat d’accident
Certificat médical délivré par un médecin 
Billet d’hôpital ou d’hospitalisation
Certificat de guérison
Copie de la dernière décision d’avancement

2

Maladie professionnelle 
non mortelle

Certificat d’origine de la maladie délivré par le médecin.
Demande d’allocation pour infirmité
Tous documents pouvant justifier la responsabilité de l’état (titre de voyage, 

ordre de mission  ou tout titre tenant lieu)
Billet d’hospitalisation
Certificat médical
Certificat de guérison, copie de la dernière décision d’avancement.

        2

Accident du travail et 
maladie profession-
nelle mortels

Demande de liquidation de vente viagère
Extrait de l’acte de décès de l’intéressé
Acte de naissance des orphelins, certificat de tutelle délivré par le juge des 

tutelles
Certificat de vie collectif et d’entretien des orphelins
Extrait d’acte de naissance du tuteur ou de la tutrice légale
        Titre de voyage, ordre de mission ou titre tenant lieu
Certificat de genre de mort délivré part le médecin traitant 
Copie de la dernière décision d’avancement de l’intéressé.

       2

Ces pièces sont des imprimés disponibles à la 
direction des pensions et risques professionnels 
des personnels civils de l’Etat. 

A ce niveau, (deux) 2 observations peuvent 
être faites, l’une relative à la notion de certificat 
de guérison et l’autre, en rapport avec la pluralité 
des certificats médicaux exigés.

La terminologie de «Certificat de guérison» 
nous paraît non approprié. En effet, un Certificat 
de guérison témoigne du rétablissement plein et 
entier des capacités physiques et intellectuelles 
de la victime, la guérison implique l’absence de 
séquelles, c’est-à-dire d’incapacité permanente. 
Produire un Certificat de guérison signifie 
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tacitement qu’il n’y a plus rien à réparer. Or, la 
réparation porte sur l’existence d’une incapacité 
permanente. Il est donc souhaitable de substituer 
à ce certificat, un certificat de consolidation. La 
présentation de ce document à une date donnée 
signifie qu’à partir de cet instant, la blessure 
ou la maladie est au stade de séquelles ou de 
lésions définitivement fixées. C’est l’exemple 
d’une paraplégie consécutive à un accident de la 
circulation survenue en mission. Le Certificat de 
consolidation matérialise le caractère permanent 
de l’incapacité et invite obligatoirement à une 
expertise médicale. L’objectif de cette expertise 
sera d’évaluer à partir d’un barème, l’importance 
des capacités fonctionnelles perdues, du fait 
de l’accident ou de la maladie 4. Cette perte de 
capacité ou incapacité est exprimée sous forme de 
taux. On parle de Taux d’Incapacité Permanente 
partielle (IPP). Ce taux servira au calcul de 
l’allocation à verser au bénéficiaire. Par ailleurs, 
pour le dossier de maladie professionnelle non 
mortelle, il est réclamé à la fois un Certificat 
d’origine de la maladie, un Certificat de guérison. 
Existe-t-il en pratique une différence entre les 
deux premiers éléments ? Un même certificat 
pourrait parfaitement décrire les lésions et 
préciser l’origine professionnelle de la maladie. 
Dans le cas contraire, il faudrait préciser l’objet 
de la pièce appelée Certificat médical.

Certaines pièces du dossier de demande 
sont des imprimés à remplir par les soins de 
l’intéressé. Afin de faciliter la compréhension 
de la démarche, un spécimen des différents 
formulaires est annexé au présent document, en 
guise d’illustration.

i.1.3- Structure compétente

Le fonctionnaire désireux de faire indemniser 
ses séquelles de MP ou d’AT doit initialement 
s ’adresser au ministère de la fonction 
publique, direction des pensions et des risques 
professionnels des personnels civils de l’Etat.   

Il remplit sur le champ les imprimés portant 
respectivement demande de constatation de 
maladie ou d’infirmité et demande d’allocation 
pour infirmité. En cas de MP ou d’AT mortels, 
la demande porte la liquidation de rente viagère. 
La date de dépôt de ces 2 pièces dans le service 
sus-mentionné sert de date de Déclaration de 
l’infirmité. La victime est alors orientée vers le 
secrétariat du Comité de Santé ou Conseil de 
Santé (CS). Ce conseil institué par le décret de 
1971 est un organe consultatif du ministère de la 
santé publique. Il examine et donne son avis sur 
les questions de santé touchant aux personnels de 

l’Etat, notamment en matière de MP et d’AT. Les 
réunions consacrées aux AT-MP interviennent 1 
fois tous les 3 mois. Le secrétariat CS ordonne une 
expertise auprès d’un médecin agrée. Les frais de 
l’expertise médicale et des analyses rattachées à 
cette expertise sont à la charge de la victime. Ces 
frais constituent d’ailleurs un frein à la poursuite 
de la démarche. Pour les travailleurs du privé, 
l’expertise est effectuée par le médecin-conseil de 
la CNPS, à titre gracieux. Le rapport d’expertise 
précisant bien le taux d’IPP est retourné au 
secrétariat du CS. Le CS examine le volet médical 
de l’accident ou de la maladie.    Les conclusions 
du CS accompagnées du rapport d’expertise sont 
transmises à la direction des pensions et des 
risques professionnels. Lorsque le dossier est 
complet, celle-ci le soumet à la commission de 
réforme (CR) pour instruction. Cette commission 
est instituée auprès du ministère de la fonction 
publique par le décret de 1971. 

III.2 L’instruction du dossier

L’article 4 du décret de 1968 dispose que la 
réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, 
leur imputabilité au service, les conséquences 
ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent 
sont appréciées par la Commission de réforme. 
La CR se réunit en moyenne 1 fois l’année, sur 
convocation de son président. La rareté des 
demandes expliquerait cette cadence. Le Conseil 
de santé est dûment représenté au sein de la CR. 
Outre les pièces versées au dossier, la victime 
doit comparaître, sur convocation écrite de la CR. 
La victime est parfaitement autorisée à se faire 
assister d’un conseil de son choix. La mission de 
la commission consiste à établir la responsabilité 
de l’administration dans la survenue de l’accident 
ou de la maladie figurant au dossier. Elle se 
prononce également sur le taux d’IPP attribué, 
au regard de la gravité de l’infirmité constatée. 
Lorsque la conviction l’emporte, la lésion soumise 
est reconnue comme d’origine professionnelle. Le 
dossier ainsi agrée est retransmis à la direction 
des pensions et des risques professionnels pour 
liquidation.

III.3- La décision de reconnaissance et de 
réparation

La décision d’allouer à un agent, des indemnités 
pour infirmité due à un AT ou à une MP relève du 
ministre de la fonction publique. La commission de 
reforme propose, et le ministre décide. La décision 
précise bien le montant annuel de l’allocation, 
ainsi que la date d’effet. Le paiement de cette 
allocation est assuré par la Caisse générale 
de retraite des agents de l’Etat ou CGRAE. 
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L’allocation versée mensuellement est cumulée au 
salaire de l’agent. Il est important de mentionner 
que les frais médicaux et pharmaceutiques 
exposés par la victime dans le cadre de ses 
soins ne font l’objet d’aucun remboursement par 
l’administration, à l’exception des frais funéraires 
liés aux AT mortels. 

Iv. ObSERvATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 
DU SySTEME

Les AT et MP notifiés au conseil de santé sur 
la période 1995-1999 permettent d’analyser le 
fonctionnement du système, à partir des données 
présentées au tableau II.

Tableau II : Accidents du travail et maladies professionnelles notifiés au conseil santé de 1995-1999

Variables Nombre de 
dossiers (n) Proportion (%)

sexe Masculin
Féminin

33
13

71,7
28,3

Type de lésion
Accidents de travail
Maladie professionnelle

45
1

97,8
2,2

gravité 
Formes non mortelles
Formes mortelles

38
8

82,6
17,4

Année de notifi-
cation

1995
1996
1997
1998
1999

6
10
12
5
13

13
22
26
11
28

Provenance du de-
mandeur

 Ministère de la santé
 Ministère de l’éducation
Ministère de l’agriculture et eaux 

et forêts 
 Ministère de l’économie et finance
 Ministère des infrastructures éco-

nomiques, des transports et 
télécommunication

 Présidence
 Primature
 Ministère de l’intérieur
non précisés

13
7
7

6

4

1
1
1
6

28
15,2
15,2

13

8,7

2,2
2,2
2,2
13

Emploi 

Sages-femmes , infirmières, assis-
tantes sociales, préposés des 
eaux et forêts, moniteurs des 
PVA,

Agents et préposés des douanes  
 Enseignant du primaire et du se-

condaire
 Autres

10

10

7

19

22

22

15,2

41

         * non compris les dossiers portant révision d’allocation.

Ce tableau rapporte 46 cas de lésions 
professionnelles examinés par le conseil  de santé 
sur une période de 5 années d’exercice. Le nombre 
annuel de déclaration sur cette période variait de 
5 à 13, la moyenne étant de 9 dossiers. L’effectif 
du secteur public pour la période notamment en 
1995, était de 241200 travailleurs3. Ces données 
montrent bien la sous-déclaration de ces atteintes. 

Un seul cas de maladie professionnelle a été 
rapporté sur ces 5 années. Une étude antérieure 
sur la période 1985-1995 avait identifié 22 cas 
de maladies professionnelles pour l’ensemble 
des salariés de la fonction publique8. En outre, 
il est important de souligner la forte proportion 
de décès (8cas, soit 17,4%) sur ce nombre si 
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faible de 46 à titre comparatif, le secteur privé 
enregistre environ 31 décès chaque année 
pour 5500 AT, soit une proportion de 0,56%. 
A l’analyse, les 46 cas notifiés correspondent à 
des lésions manifestement graves et mortelles. 
Compte tenu de la complexité de la procédure, des 
lenteurs administratives dans l’instruction des 
dossiers (1 réunion par an pour la commission 
de reforme), et de la modicité des allocations 
allouées, la plupart des victimes renoncent à 
leurs droits. Les maladies et accidents de gravité 
mineure sont de ce fait écartés. Enfin, le tableau 
II permet d’observer la forte représentation des 
personnels de la santé parmi les victimes. Cette 
prédominance est liée à deux raisons. L’activité 
médicale ou paramédicale est corrélée à un 
ensemble de risques, en particulier infectieux, du 
fait des contacts avec les malades et les divers 
liquides et tissus biologiques1,9. 

Par ailleurs, le personnel de santé semble mieux 
informé de l’existence du conseil de santé. Sur la 
base des règles déontologiques de confraternité 
et d’entraide, les certificats médicaux leurs sont 
souvent établis à titre gracieux. Pour les autres 
fonctionnaires, ces éléments constituent bien 
souvent les réelles difficultés à surmonter.

CONCLUSION

La complexité des procédures, les lenteurs 
administratives et la modicité des allocations 
allouées  influencent négativement la déclaration 
des lésions professionnelles dans le secteur public. 
Cependant, un nombre important d’emplois du 
secteur public expose les agents à des risques 
d’accidents et de maladies professionnelles. 
Nonobstant l’importance de la prévention, 
l’administration doit accroître ses efforts dans 
le sens de la simplification des dossiers et 
la sensibilisation des fonctionnaires sur les 
procédures de déclaration de ces affections.

RéFERENCES  
1.Bell DM, sapiro Cn, Culver Dh et al. RIsK of 

hepatitis B and human immunodeficiency virus 
transmission from an infected surgeon due to 
percutaneous injury during invasive procedure: 
estimated based on a model. Infectious agents and 
disease 192; 1; 263-69

2.Caraguel M. Modalités de reconnaissance des 
maladies professionnelles dans le régime general: 
la loi, les acteurs (art. L461 du code de sécurité 
sociale) Rev- med de l’assurance maladie, France, 
1994 ; 3 ; 45-7

3.CoTE D’IVoIRE. situation de l’emploi en Côte 
d’Ivoire en 1995. Abidjan : AGEPE, 1996, 48p

4.Creusot g. Expertises médicales : dommages 
corporels, assurances de personnes, organismes 
sociaux, Paris : Masson, 1998, 187 p

5.Goulet L. Maladies professionnelles, in : Hygiène du 
travail. Québec : le griffon fragile inc ; 194, 559-85

6.harlay A. Accidents du travail et maladies profes-
sionnelles, Paris : Masson, 2è édition, 1998, 224 p

7.INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECU-
RITE, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE. Les maladies 
professionnelles : guide d’accès aux tableaux du régime 
général et du régime agricole de la sécurité sociale, Paris : 
INRS ED 835, 4è édition, 1999,332 p

8.Kémé D. Les maladies professionnelles en Côte d’Ivoire de 
1985 à 1995. th méd Abidjan, n°1897, 1996, 189pages.

9.Menzies D, Fanning A, Yuan L et al. Tuberculosis among 
health care workers, N engl Jmed 1995 ; 332 : 92-8

10-ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
      Le dépistage précoce de maladies professionnelles. 

genève : Publications de l’oMs, 1989, 286p
11.Petiet g. Maladies professionnelles indemnisable. 

Définition, présomption d’origine,
     constitution du dossier, conséquences de la déclaration, 

voies de recours. Rév prat. 1990 ; 40, n° 12 : 1155-62.
12.REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE. Journal officiel : code 

de prévoyance sociale. Abidjan : 1999
13.saari J et al. Accidents et gestion de la sécurité. In 

Encyclopédie de la sécurité et de la santé au travail. 
genève : Bureau international du travail, 3è édition 
française, vol II, 2000, 56.2

14.Wognin sB, Kouassi yM , yebouet-Kouamé By , Bonny 
Js. Analyse critique des tableaux de maladies profes-
sionnelles en Côte d’Ivoire. Arch mal. Prof., 2001, 62 
n°7, 570-72


