FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Formations Groupées en secourisme, lutte incendie, gestes & postures
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49.149
40.029
19 % de l’intervention
08.04.2015
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16 mois
Commentaires
Honoraires des formateurs sur chantier ou site industriel (964,1€ x 30 sessions); Coût de matériel technique et
supports didactiques divers (11.106,1 €).
Les concessionnaires ont assuré l’hébergement et le transport des formateurs sur les différents sites forestiers
(9.120€).
Quatre prestataires potentiels ont répondu à l’AO (apparu le 6 octobre 2014 dans le Cameroun Tribune) concernant la
livraison de formations en « Secourisme, Lutte incendie, gestes et posture » auprès de concessionnaires forestiers :
PEMSEC Sarl, CFSP, FRP et STANDARDS. Standards a gagné l’offre et a signé le contrat d’un montant de 40.029€ en avril
2015.
Principes et critères du référentiel FSC
C2.3 : L’Organisation doit mettre en œuvre des pratiques pour la santé et la sécurité, afin de protéger les travailleurs
contre les risques professionnels en matière de santé et de sécurité. Ces pratiques doivent, proportionnellement à
l'échelle et à l'intensité des activités de gestion ainsi qu’aux risques qu’elles engendrent, respecter ou dépasser les
recommandations du Code de bonnes pratiques de l'OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
C2.5 : L’Organisation doit démontrer que les travailleurs ont été formés à leur mission et sont suffisamment encadrés
pour pouvoir mettre en œuvre efficacement et en toute sécurité le document de gestion et toutes les activités de
gestion.
Mots clés
Secourisme, Lutte incendie, Droits Fondamentaux au Travail, Hygiène, Sécurité, Environnement, Certification forestière
Résumé de l’intervention
Pour satisfaire aux exigences du principe 4 du FSC, qui stipulent que : les «opérations de gestion forestière doivent
satisfaire ou dépasser les exigences des lois ou des autres règlements applicables en matière de santé et de sécurité
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des employés et de leur famille», les concessionnaires forestiers du bassin du Congo, engagés dans des pratiques de
gestion durable certifiées, mobilisent chaque années d’importantes ressources matérielles et humaines. Malgré ces
efforts, des lacunes persistent sur des aspects relatifs au principe 8 du FSC portant sur le suivi évaluation, notamment
la Consultation des communautés et cartographie sociale participative, l’inventaire d’exploitation, Secourisme, lutte
incendie, gestes et postures ». La présente intervention, initiée par le PPECF avec la collaboration de STANDARDS,
visait principalement à renforcer ces entreprises forestières du Cameroun, dans leur pratiques et techniques de
« secourisme, lutte incendie et gestes et postures », ceci dans le but de réduire au maximum les accidents en milieu
professionnel.
Les formations se sont déroulées durant 16 mois (entre avril 2015 et août 2016) sur 15 sites forestiers du Cameroun,
impliquant 5 entreprises certifiées (OLB/VLC ou FSC-FM). L’inspection des installations des différents concessionnaires
par les experts de STANDARDS, a permis de révéler des besoins spécifiques de formations d'un concessionnaire à
l'autre. Les missions de de formation proprement dites ont au final, permis de mobiliser et former plusieurs catégories
de corps de métiers sur les chantiers sélectionnés par les concessionnaires (sites industriels et blocs administratifs),
pour un total de 665 personnes formées sur l'ensemble des sites identifiés. Par ailleurs, une session spéciale de
er
formation destinée aux formateurs internes s’est tenue au siège du Consultant (STANDARDS), du 30 juin au 1 Juillet
2016, et 24 formateurs internes préalablement identifiés au niveau des différents concessions (responsables HSE,
responsables monitoring, et chefs d’équipe) ont été formés. A l'issue des formations in situ, et sur la base des
diagnostics préalables, des recommandations spécifiques ont été faites pour l’amélioration du dispositif de prévention
des différents concessionnaires.
Le contrat prévoyait l’élaboration des guides pédagogiques et la mise à disposition des manuels de formation à toutes
les entreprises bénéficiaires (Vicwood Cameroun ; Pallisco/CIFM ; Sefeccam/Siencam ; Rougier Cameroun ; Wijma).
Chacune d’elle a donc reçu : 6 guides pédagogiques et manuels en sécurité & incendie ; 6 guides pédagogiques et
manuels en secourisme et 6 guides pédagogiques et manuels gestes et postures.
Commentaires
Notons que le désistement de la société ALPICAM a permis d’intégrer le concessionnaire SEFECCAM/SIENCAM ce qui a
contribué à l’obtention du certificat OLB par ce dernier au mois de juin 2016.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 un rapport final d’intervention ;
 3 manuels de formations et 3 guides pédagogiques respectivement en « Secourisme », « lutte incendie », « gestes et
posture » ;
 comme résultats enregistrés :
 30 sessions de formation fournies aux cinq (05) entreprises forestières, (taux de réalisation : 100%) ;
 665 employés ont été formés (taux de réalisation : 110%) ;
 25 formateurs internes opérationnels.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 l’intervention a permis aux 5 entreprises bénéficiaires de mieux satisfaire aux exigences du principe 4 du FSC, en
intégrant dans leurs pratiques les techniques et méthodes adéquates en secourisme, lutte incendie et gestes et
postures ;
 elle contribuera entre autres à réduire au maximum les accidents en milieu professionnel, et de bonifier le
rendement des travailleurs et la productivité de la société ;
 l’intervention a contribué à renforcer la société SEFECCAM/SIENCAM dans sa marche vers le certificat OLB.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 ce prestataire n’était pas connu par le secteur forestier. Des entreprises désireuses de former leur personnel en
secourisme, lutte incendie et gestes et postures ont désormais un prestataire imprégné des conditions particulières
des chantiers forestiers à disposition ;
 le prestataire en a profité pour adapter ses formations aux besoins spécifiques des concessionnaires forestiers ;
 les manuels et guides pédagogiques produits à l’issue des formations pourront être capitalisés par d’autres sociétés
forestières pour l’amélioration de leurs pratiques en la matière.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 des compétences locales existent pour un grand nombre d’appuis, il n’est pas toujours nécessaire de faire venir des
prestataires chers depuis l’étranger.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 la certification forestière en elle-même régule de façon fondamentale les pratiques opérationnelles des entreprises,
ce qui offre un environnement à la fois favorable aux formations, et contraignant en terme de temps accordé aux
apprenants pour prendre part aux formations, ce qui nécessite une certaine flexibilité, autant du concessionnaire
que du prestataire ;
 les recommandations en gestes et postures pour prévenir les risques devraient aussi tenir compte de
Programme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts
Yaoundé – Cameroun
Téléphone : +237 670 66 85 16

page 199
Site Web : www.ppecf-comifac.com

l’environnement social du pays. Par exemple, proposer des solutions (même très efficaces) qui conduiraient à la
réduction des postes de travail peut être contreproductif ;
 le consultant, dont l’essentiel de l’expérience a été acquis dans le secteur de l’aviation, arrive à l’évidence que la
démarche de résolution des problèmes HSE dans l’exploitation forestière est assez spécifique et différente des
autres secteurs d’activité (aviation, pétrole/gaz, bâtiments).
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C084
Formation groupées en secourisme, lutte incendie, gestes et postures (C084)
Formation des formateurs internes (C084)
Guide pédagogique « Secourisme» (C084)
Guide pédagogique « Lutte incendie» (C084)
Guide pédagogique « Gestes et postures» (C084)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Formations sur les aspects sociaux de la certification – CES/TFT (C010)
Etude risque accident à CFK/ GWZ (C025)
Etude risque accident UFA 09-024 (C025)
Rapport d’achèvement « Lutte contre le VIH dans les entreprises forestières membres du Groupement de la Filière
Bois du Cameroun » (C041)
Référentiel des bonnes pratiques de la phase mécanisée de l’exploitation forestière (C101)
Elaboration du Cours d'accidentologie en milieu forestier tropical par e-learning (C112)
Mémo sécurité (C112)
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