
Va !a  Coastitu'tion  du ler  Septem'bre  1961
V'u le  decret  no 67/DF/222  du 22 Mai 1967 'fi'xant  les  attributions  des li'[inistres

yu 'la loi  no 67/LIEi/6 du 12 Juin '1967 portant  Coeie du !'ravail  da Cameroun1118  particulieremen't  en SOn article  90
Vu  le  decret  rio 68/DF/200  du 24 r!Iai 1968 fixant  les  conaitions  d'organisationB+,, d-.: fc.ixctiop.nement  du Conseil  National  du '['ravail
Vu  :!'avis  a>:prime  par  !e Conseil  National  du Travail  en sa seance  du 22 Mai  19

ARRErE:

Ar:.:f;rle  1.  -  1.  Dans  les  6tablissezents  ae  quelque  nature  quails  soient  et  quelqll,:  soil:  2'esl'iloyeur,  public  ou prive,  les  coriditio:i"is  de travail  des  femiesso=a:.  sa'a=:is  aux  dispositions  du  present  arretr:>.

2.  Ces  dispositioi'is  ne  sont  cependaht  applicables  aux  filles  etfe:=.xs  tl-" rioii'is  ae dix-liuit  ari.s qu'en  l'absence  de mesures  particulieres  con-cer:'a't=t.  !es  ',jeunes  travailleurs.

CHAPI!'RE  I  L DUREE  DU !'RAVAIL  E!' !'RAVAIIJ  DE NUI!'

AR.'K:LE  2.-  %. Dans les  6tablissements  industriels&dur6e  du travail  des fem=mes =e pevt  etre  superieure  a huit  heures  par  jour.  eette  p6riode  4pit  etrecooc;.3.ie I:iar aun ou plusieurs  repos  dont  la  duree  ne pent  etre  inferieure  a uneher;ria  ii

:li

2.*  Daris les :a6xes etablisse=aerits  les fe =es ne peuve=it  €tre  eipl:.7-year:  i a-;.c.;  t  vai  en  r,e , ,  . eur  u soir  e six  heures  u  a

3.  Est, consitMre  comme  indiigtriel,  au  sens  du present  arr €t6,  tout6tx-:isse".ierit  Ou SteXeI'Ce  a titre  -prir:.pal  une  des  activitys  eriumerees  A la

n;1-aCi-n"auf'stcari'AOsne'xnt'ra"'ctai'v'-eOsn)al2e -!'  e(inaedussbtrrainecihzaanesufa'aaoc'turl';'er6eBs0)-:s 1<be,otbimraenntcheeHtravaux  p'ublics)  ainsi  que tous  les  6tablissements  de" production,  ';ransforma-tioz=  d": transport  d'energie  61ectrique.

phe  2 ae l'article  2 ci-dessus  dans  les  @as  suivants

de  la  duree  aa travail

2,o/-  I)ans  les  6tablissements  ou son't  mises  en oeuvre  des  matieres  suscepti  -

bc1eessmaat'iaiLert8rsaiatAiuno-"'e""'p"'ers't'=eap:innaeveiqtuabanlae l,a derogation es'f, necessaire 'pour sauver
3o/-  Le Cliff  d'etablissement  qui  a use de la  presente  faculty  de d6ragationdoit  en :viser  dans  les  vingt-quatre  heures  l'Inspecteur  du  !'ravail  du  ressort,L'avis  dique  la  cause  CIC. la  d6rogation,  la  nature  des  travaux  accomplis,le  nombre  de  femmes  qui  y  particip6,  la  p6riode  affectee  par  la  derogation.

i+iiii/iiiia
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AR!'ICLE  4.-  Les  dispositions  du paragraphe  2 de  l'article  2 iie  sont  pas
applicables  :

lo/-  aux  femmes  qui  occuper't  C!::'S postes  de direction  ouJt  carac'U.re
technique  impliquant  une responsabilite  ;

I,)F-

2o/-  aux  femmes  occupees  d-an's
sociaux  ies  6tablissements  en
un travail  manuel.

les  services  medicaux  et  les  services
cauffiO,-  6t qui  n'effectuent  pas  normalement

AR'I'ICLE  5.  - I)ans  tout  6tablissement  le repos  des femmes  4oit  ,avgir  une
duree  minima  de  douze  heures  consecut:ives.

CHAPI!'RE  II TRAVAUX  IN!)ERDI'I'S  AUX FE-'i'aES

§qqpi5:pp  !'ravaux  exc6dant  les  forces  des fees

AR'['ICLE 6/ De maniere  ,g6n6rale  il  est interdit  d'employer  les  femrnes a
des  travaux  exceaant  leurs  forces.

AR!'ICIiE 7.-  L Il  est interdit  da faire  porter,  trainer  ou 2aOl'iS3eI'  aU.,'{
femmes,  tant  a l'iriterieur  qu'a  l'exterieur  de  l'etablisse:aeat,  des  c2-iarge.:
d'  llf'  pOldS  supe'r:Leur  all:'-  Sul?an'.JS  :

jo/-  port  des fardeaux  : 25 kgs

2o/- 4trOOar.1,spgSor?vpehar1csdyagorcqo'imeptrsl.csi)rc,ulant sur voie ferree:
3o/-  transport  stu.  brouettes  : 40 k's  (vehicule  cowpris)  ;

%o/- transport  sur  vehicu1es  a 3 ou 4 roues  :  60 k,gs  (vt'nicule
compfis)  ;

5 o /  - Iranspor  'u Sla' Vel'-l  cuIIILe #  dellX  T O ueS  f=e  18  qLle  'V:'l  CuLae.S
a bras,  charretons,  haquets  a mairi-  ; 100 kgs  (v6hic'a2s
compris).

!*  :I  'afEa:n8po:'Bur  'dza;oleSa(('ca'JI"01t(2'tiea'e't':<  f(?'-g"ap:p;;e>':"Y'g!'5-

s a  s  a a  *  *  a  s  ii  /  *  *  a n *  ii  *  *  0 0



3ii  L[.  transport  sur  diables,  cebrauets  et tcus  engins  analogues  est  interdit

2 I  'i r  a VE'. UX n'r!n  q br  P.llX nu  la n Sa'  Ubr  ". C

p1cisfticn,2.'affichage  ou  IE!  6istribution  scint  =.eprimt:s  par  :!es  lois  ptSna].es  corrme

A'T2:LF  15 -  Il  est  6ga!ement  interdit  c"errployer  l=s  femmes  > sucun  oenre  de  travail

=f.gr.r  1{?S  10CElllX  OIJ  s'ex6cu*ent  les  travaux  5numGres  a l'arficlep  precedent.

r  .. ," : - -  -  T T T. . J0 T."-.A'llA.  U>sa A'ES FE lo'ii'}ES E ;,' :EI  ".'TE '=  ET TE S FE t'ii':ES AL LA l TAl'T  LE  URS E!'.'F ,a ':"TS

A":T'!CL  Z 17 -  Il  E!E'L  interd5t  de  faire  pcr't.er,  lever,  pcpsser  ou  cntrainer  une char-

ir  e:icee.ant  SeS  forces  par  une  femme  enceinte  dcnt  l'6tat  afait  l'abjet  d'une  cans  -

ig*ivg  t=tetion  m6dicalegx  ou  dont  la  gros:esse  est.  apparenteiiLa  meme  interdiction

', "   ri-  ' i  qtl  "'. p end  an  'E leS  troi  S  mClla S  SulVant  1  a daa 1  Nvrance  *

r PT !CL"  ai B -  1. La  du;r5e  'potale  desrepos  accord's  EIL!X  mares  allaitant  leurs  enfants

e=t  fi>:5e  A une  heure  par  jour,  prise  sur  le  femps  de travail  ec r6mun6r6e  comme te.'  *

2ii  Cette  hiure  est  ind6pendante  du repos  pr:%u  a l'article  2 ci-dessus;

Elle  peut utre  \) r6partie  en plusisurs  p€riodes  au cours  de lajourn6e  de travail  salon
une  dur5e  et une  p5riodicit5  fix6espar  le  r%lement  int6rieur  de l'entreprise  ou par

accBrd,des partiesi+ A d6faut le repos pour allaitement est pris au cours de chaque
dgxmff4g-journ6e  da  travail,  a raison  de  trente  minutes  pour  chaque  p5tiode  de repose

AF':T[L  E 19  -  1 *  LE) mire  doit  toujours  pouvoirallaiter  son enfari'!.  dans  l'6tablisse  -

ment* A cefte fin un lieu isol6 murii. d',un si%e doit Otre mis a sa disposi4i,op;qua,,

:l Dans les 6tablisst.ments occulant de fagon pemanente plus deAperson  -
nes  de sexe  f6minin  il  sera  instep,16  une salle  d'allaitemen't  p:E*sentant  les  caract6-
ristiaues  suivantes  :

4 o/-  Otre  6tabliei  proximit6  des  locaux  de travail  mais  s6par6e  de csux-ci  ;
2'/-  @tre  rnunie  d'un  point  d'eau  potable  et de moyensde chauffage  perrm!ttant  de

rechauffer  les  bib(Srons  et aliments  destines  aux  enfants  ;

3 o/-  Otre  pourvue  en nombre  suffisant  de si%es  convenables  pour l'allaitement  ;
4 o/  - Thtre  tenue  en  6tat  constant  dp propret6.

* *  s *  *  *  *  ii  it /  *  it  *  *  *  @ ii



r'

3*  Dans  leg  lieux  et salles  d'allaitemsn't  visas  aux  paragraphes  1 et  2
ci-rlessus  les  enfants  ne  peuvent  s5journer  que  le  temps  n5cessaire  a Itallaitement.

4*  Aucun  enfant  atteint  nu paraissant  atteint  d'une  maladie  transmissi

riination.
 x

5.  Hormis  le  personnel  affecte  au  nettoyege  des  locaux  e't pour  la  dure.e
rlu  nettoyage,  eucune  personne  ne doit  sojourner  dans  la  salle  d'allaitement  en  dehorsdes  heurr's  prt:vues  pour  son utilidation.

OiAPIT-iE  I'J r)ISP € 5ITIONS  DIVERSES

A7TI[:LZ  20  -  Est  abrog6  au  Cameroun  Oriental  l'arrate  no 981  du  27 f6vrier  1954  en
4=5  e;.)z(isitions  concernant  le  travail  des  ferFlesii

Aa?IClE  21 - LES  infractions  aux  dispositions  du  prGsrnt  arr8t6  sont  pun5es  des  peines
€ 'a-::'+'u=r  r'o "artic2e  R 37€ (12o ) du  code  penal.

:.'-.TICLE 22 - Lc present  ar'ret6  sera enredistr5,  public  se.!on la pfoc6dure  d'urg=nce%<  (:(rilun.:OU"  par't.out  ou  besoin  SP'.Elii  21  sera  public  au  Jocirnal  Officiel  de  la  R6pu  -: = i-,ue  F.r':ar.i.l  r  du Cameroun  en  frangais  st tn  ang!ais*

Le  !'!ITh!ISTRE  DU TRA!MIL  "-T I)ES LalS  SOCIALES,

(e)

NZO  EKHAH-NGHAKY


