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CE DCiCUMEN'l-

UnjM  - Dlgnlt6  - Travail

1"6 De'car'a'b no 85/OI7  du 30 Janvier'  I985  portaatt  r6organisation  ot fixant.leff':a29:§.3.a.

1-G D6,cret  nO 85/307  du 21 scptembre  I985  fixant  la compositlon  du Gouvernemoni

lfArr8t6  nO 837/ITT  au 22 novcmbro  I953  fixant  les  conditions  dtemploi  des v-j'eunes  atravaillcura  ainsi  que la  nature  des travaux  at les  caMBories  4fentz'e.p:rises interaits  aux  jcunes  gans et l'aga  limita  auX(15els  B'applique  l'i.nte.r

icle'  ier.-  Sont  abrog6es  les  d'ispositions  da lrarr8t6  no 837/I!'!'  du 22 novemI953  fixant  les  conditions  d'emploi  des jaunes travailleurs  ainsi que la nae des travaux  at les  catea,qorias  dfentroprises  intcrdits  aux jeunea (y;'r':s etge lim'ite  aux-quels  sfapplique  ltinterdiction.



travaux  de  c.uejJ  latte,  da ramassage,  de triage,  ex6cuc4s dans les
exploitatjor;i  a,zricoles  ;

O) travaux  lr:ger;:  A caractere  autra  qutindustr'iel  EiOuS reserve de lf:;.i  -
torisation  eXp:+.aC!:3SC da l'Inapec'teur  du Travail  et des Iiois SOOlal(yr'-
du  rcssor-f;a

is-  Iit"occupation der, cnfants %6s da douzo (12) ans r6volus mais de mo'inu
to:zze  (14) ans,  aux trai.=:iux  rie.irbjonn6s a l'ar'ticle  3 est, subordonnee aux cona'-
suivantas  :

a) IGS  enfants  qui  fr6qucn-bent  un 6tablisscment  dfenseignement  ne peu.
vent  Otre ei-nplo;ir6a  (JilO pendant la p6riode da vacances et pendant

A  --  J

4) manutention  ou emploi  acs matieres explosives,  irritantes,  corrosives
Ou v('n(jneuCies

59 t:ravail  ClOS a"oattairc,  (iquar:)':LSSagGS, boyauderiesy  tannaries, etcaJ it

6)  ex't:raction  €10  rr:izera.iy  ct6rilcs,  mat6riaux  et d6blais  dans les iinas
rqinieres  et carrieras  ainsi  que dans les  travaux  de terrassement

7) con'luite  dri  mo'teurs,  v6hicules  et engins m6caniques

8") tous  travau':  executes pendant les hcures de nuit  dans les 6tabliss
ments  indus",rials,  ppblics  ou priv6c  ou dans leurs  d6pendaoces, a
lfexception  da  cc'u::  di.na  ltsquels  sorit SGU"].EI cmployea les membroa
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Le  transport  de  toute  charge  sur  diables  ou veahicules  analo  -guqs  est  interd'it  aux  jeunea  travailleurs  de moins  de I8  and@

Article  12  :  La  consentement  des  parents  ou tuteurs  est  exig6  pour  l'entrtieenemplo:Laa"unenja>al4bde'lo,a'aq/)r-nSii

Ar'ticle  1)  s Ii'entree  en emploi  dea  cnfan'ts  de 12,  13 et 14 ans eist subo:r-donn6e  A l'autorisation  6crite  di'  l'Inspecteur  du a'ravail  e't des Iiois  So- .ciales  sur  pre:senta.tion  d'un  certificat  medical  ; cette  autorisation  estmentionn6e  aar  le  regis'tre  d'etiiployeur',

'I'out  eirbauche  de  jeuncs  travailleurs  de 15 a 18 donne lie'a  a.dans  les  huit  jours  > l'6tablisscmcnt  a'une  liste  nominative  qui  est  adre:+  -s4a  a llInspection  dui'I'ravail  et des  Lois  Sociales

4q5A,,  : T:':ute ihfraction  auX dispositions  du present  a.rret6 sera pas-*sible  des  penalitcs  prevues  A ].'article  222  de  la  Loi  no61-221  du 2 juinI9G1  insiituant  le Cc'ec du 'lI'ravail  an n6publj'lue  Cerrtrafricaine.

Article  15 : Les Procureurs  de la Re:prxblique  prys  les  Tribunaux  de G:aeInstance,  les  Inspecteura  du  Travail  et des  Lois  Socialea  ainsi  que leursSuppl6ants  Ii6gaux  sont  charges,  chacun  en  ce  qui  le  conccrne,  de l'appli- cation  de pr6sent  arrat6,

Ay%ticle  iCi  :  Le  pr6sen't;  arr8t6  qui  prcnd  e::fe't  A compter  de la  date  do sasignature  ser'a  enr6Bir,tr6,  publi6  au Journal  Officiel  et communlqu6  paytout

Daniel  S E H O U Ii  I A ii-


