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I, INTRODUCTION 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution par 
laquelle elle recommande que le Directeur général, conformément à l'article 70 de la Cons- 
titution, entre en consultations avec le Directeur général de l'Organisation internationale 

du Travail afin que tous deux établissent en coordination un programme commun visant à : 

a) étudier sous tous leurs aspects les conditions dans lesquelles s'effectue le tra- 
vail du mineur, spécialement en ce qui concerne la journée de travail; 

b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et sociolo- 
gique, qui puissent servir de base technique pour l'élaboration d'une législation parti- 
culière tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du mineur. 

Le Directeur général a été en outre prié de soumettre à la Vingt -Quatrième Assem- 

blée mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant à donner effet à cette 

recommandation. 

En application de cette résolution, le Directeur général a entrepris, en consulta- 

tion avec l'OIT, un examen d'ensemble des conditions de vie, de travail et de santé des 

mineurs dans différentes régions du monde, ainsi que des efforts faits par des organisations 

internationales et autres, en vue d'améliorer ces conditions, et de la nécessité de développer 

l'action internationale dans ce domaine. On trouvera dans le présent rapport un résumé 

des différents aspects de la question visés par la résolution de l'Assemblée mondiale de la 

Santé ainsi qu'un aperçu des actions possibles. 

II, CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL ET DE SANTE DES MINEURS 

A. EXPOSE GENERAL DES PROBLEMES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

Le milieu de travail dans les mines varie selon le type d'opérations effectué 

et la nature des matériaux extraits. La situation géographique de la mine, l'altitude et le 

climat des lieux, les conditions sociales et économiques, la distance entre la mine et les 

zones habitées, ainsi que l'existence ou l'absence de services de santé sont autant de 

facteurs importants pour la santé du mineur comme pour celle de sa famille. 

Les risques spéciaux auxquels peuvent être soumis les mineurs sont l'exposition 

aux facteurs ambiants, aux gaz nocifs et aux poussières, ainsi que les accidents. Le travail 

dans les mines souterraines est en général plus dangereux que le travail à ciel ouvert. 

1. Problèmes de santé propres au travail dans les mines souterraines 

L'extraction du charbon et des minerais métalliques se fait généralement dans des 

mines souterraines. Les principaux risques que présente ce genre de travail pour la santé 

du mineur sont résumés ci -après : 

a) Facteurs ambiants : La chaleur et l'humidité, l'insuffisance de l'éclairage, en 

particulier dans les mines de charbon, la faible pression de l'oxygène en haute altitude 

et les fortes pressions de l'oxygène pour certaines opérations oú l'on utilise de 

l'air comprimé; et l'exposition à des rayonnements ionisants dans l'extraction des 

substances radioactives comptent parmi les principaux risques auxquels est exposée 

la santé des mineurs. 
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b) Gaz inflammables et toxiques : Les plus importants de ces gaz sont les gaz 

inflammables explosifs composés d'hydrocarbures et d'autres gaz. Ils peuvent provoquer 
de graves explosions et de grandes catastrophes. La présence de fines poussières 
ajoute aux risques d'explosion. 

On peut trouver encore d'autres gaz dans les mines souterraines. Le méthane est 
inflammable mais physiologiquement inerte, sans effet toxique sur l'homme, sauf à des 

concentrations qui entraînent une forte baisse de la pression d'oxygène. L'anhydride 
sulfureux se dégage généralement des minerais sulfurés ou de la combustion d'explosifs 
contenant du soufre. On peut trouver du sulfure d'hydrogène et d'autres gaz nauséabonds 
dans les gisements de minerais sulfurés. Dans les mines de charbon la combustion du 
charbon provoquée par les explosions dans les tunnels dégage du dioxyde et du monoxyde 
de carbone. 

c) Accidents : Des accidents très divers peuvent se produire dans les mines. Les 

éboulements des galeries et les chutes de blocs sont très fréquents, surtout en l'absence 

de garde -fous et de piliers de soutènement. Les accidents provoqués par le matériel 

de transport sont également fréquents et le mauvais fonctionnement de l'équipement élес- 
trique peut provoquer des explosions ou des incendies. 

d) Poussières : La présence de poussières dans les mines est responsable d'un grave 
problème de santé. Certaines poussières sont toxiques, comme par exemple celles qui se 

dégagent des minerais de plomb (carbonate ou oxyde), de manganèse, de mercure et d'ura- 
nium. On a constaté que l'extraction des chromates était associée au cancer du poumon. 
Les poussières de béryllium provoquent des troubles inflammatoires des poumons et des 
formations granulomateuses (bérylliose). 

Les poussières de charbon provoquent des pneumoconioses s'accompagnant, aux stades 

avancés, d'une fibrose massive. Dans les mines d'or le principal risque présenté par 

les poussières est celui de la silicose, car le minerai contient un pourcentage élevé 
de dioxyde de silicium. Ce même danger se retrouve dans les mines de cuivre, d'étain, 

de bauxite (à forte teneur en silice) et d'autres minerais. On trouve d'autres types de 

fibrose pulmonaire dans les mines d'amiante oú l'inhalation de poussières d'amiante 

provoque la fibrose massive des poumons et, dans certains cas, peut être aussi respon- 

sable du cancer du poumon. L'exposition à de fortes concentrations de particules 

d'étain entraîne un autre type de fibrose (stannose). 

L'extraction de la bauxite (à faible teneur en silice), du zinc, du talc et de la 

pierre à chaux n'est peut -être pas responsable de fibroses pulmonaires, mais elle peut 

provoquer des maladies respiratoires chroniques, notamment la bronchite et l'emphysème, 

si la concentration de poussière est élevée et la durée d'exposition prolongée. 

e) Maladies transmissibles : Le travail dans les mines humides est souvent respon- 

sable de la transmission de maladies parasitaires, comme l'ankylostomiase, et d'autres 

maladies infectieuses dans les zones tropicales, telles que les mycoses des mains et 

des pieds. La tuberculose pulmonaire se rencontre également dans les mines seule ou en 

association avec une pneumoconiose fibrotique. 

f) Parmi les autres risques professionnels figurent les maladies des vibrations 

provoquées par l'emploi d'outils pneumatiques, les troubles dus á une intensité de 

bruit excessive; le nystagmus des mineurs, qui a été attribué á un certain nombre de 

causes, telles que de mauvaises conditions d'éclairage, l'anxiété, la fatigue et le 

surmenage oculaire. Les terrils peuvent aussi être des sources d'accidents et de pollution. 

g) Effets combinés : Le travail dans les mines expose souvent à des agressions 

multiples. Les mineurs peuvent être, par exemple, exposés à la chaleur ou à une basse 

pression d'oxygène en même temps qu'aux poussières, aux substances toxiques et à la 

radioactivité. Les effets des agressions multiples dans les mines méritent des études 

spéciales; ils n'ont encore fait jusqu'ici l'objet que de recherches limitées. 



А24/А/10 
Page 4 

2. Problèmes de santé propres au travail dans les mines à ciel ouvert 

L'extraction du charbon bitumineux, de l'amiante, des chromates, du nickel, des phosphates, 
du cuivre, de l'étain et de différentes sortes de roches se fait généralement dans des 
carrières à ciel ouvert. Le mineur est alors surtout exposé aux poussières, aux accidents et, 

selon la situation géographique de la mine, à la chaleur, au froid ou à'lá faible pression 
d'oxygène (en altitude) : 

a) L'exposition aux poussières varie selon le type d'opérations, Comme dans les mines 

souterraines, les poussières en suspension dans l'air peuvent être toxiques (minerais 

métalliques), irritantes (pierre à chaux et phosphates), sclérogènes (à un degré variable 

selon la teneur en silice, en amiante, en étain, etc.) ou cancérogènes (substances 
radioactives et chromates par exemple). 

Dans les carrières de granit et de basalte, roches qui contiennent de la silice, le 

risque d'inhalation de poussières est surtout grand pour le mineur dans les travaux 
d'extraction et de broyage. 

On peut réduire le risque d'exposition aux poussières dans les carrières h ciel 

ouvert en profitant des vents prédominants. 

b) Les accidents sont en général d'une moins grande ampleur dans les mines et les 

carrières á ciel ouvert que dans les mines souterraines. Les incendies accidentels et 

les chutes de blocs ne sont pas aussi fréquents. 

с) Conditions ambiantes : Dans les pays chauds, l'exposition à la chaleur peut présenter 

un grave problème dans les mines à ciel ouvert, en particulier lorsque celles -ci se trouvent 

dans des déserts ou des montagnes éloignés de tout approvisionnement en eau : on a souvent 

signalé des cas d'épuisement et de coup de chaleur. On peut prévenir ce genre d'accidents 

par l'observation de temps de pause dans le travail, le port de vêtements légers et l'inges- 

tion d'eau et de chlorure de sodium. 

3. Moyens de lutter contre les risques dans les mines 

Il est important de noter que 1' on peut résoudre les problèmes que posent la santé et 

la sécurité des mineurs en mettant en oeuvre des mesures de prévention adéquates. Dans les 

mines où l'on applique les programmes de sécurité et d'hygiène du travail, les taux d'acci- 

dents et de maladies ont diminué. Par une ventilation adéquate, des mesures de protection 

contre les poussières, un éclairage suffisant, la présence de l'équipement de sécurité néces- 

saire, l'examen médical périodique des mineurs et l'entraînement aux opérations de sauvetage 

et aux premiers secours, on peut limiter les risques que présente l'un des métiers les plus 

dangereux qui soient pour l'homme - l'extraction de minerais et d'autres matériaux du sein 

de la terre. 

B. ETAT DE SANTE DES MINEURS DANS DIFFERENTES REGIONS DU MONDE 

Il n'est pas possible de traiter en détail ici de la santé des mineurs dans les 

différents pays, mais on a abordé quelques problèmes marquants. 

Dans les grandes entreprises de nombreux pays industriels, les opérations minières 

sont presque entièrement mécanisées et les mineurs disposent souvent de services de santé et 

de sécurité. Mais il existe aussi, à l'autre extrême, des cas où l'hygiène et la sécurité sont 
négligées. Malgré le progrès des connaissances et des techniques en matière de mesures pré- 
ventives, on peut dire sans crainte d'être inexact que, dans plusieurs pays où les techniques 
préventives n'ont pas été appliquées, l'incidence totale des fibroses pulmonaires n'a pour 
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ainsi dire pas diminué au cours des dernières décennies. Par contre, lorsqu'une bonne venti- 
lation est assurée, et que des mesures sont prises pour lutter contre les poussières, on observe 
une réelle réduction des pneumoconioses. Dans les mines où les mesures de sécurité ne sont 
pas appliquées, les catastrophes minières, avec explosions et éboulements dans les galeries 
souterraines, sont fréquentes. 

D'après les rapports techniques et les observations de l'OIT et de l'OMS, les prin- 
cipaux problèmes qui se posent - et dont l'ampleur varie en fonction de la situation géogra- 
phique, de l'histoire et du niveau de développement technique des pays en cause - sont les 
suivants : 

a) Conditions générales de vie. Dans la plupart des cas, les conditions de logement des 

mineurs ne sont pas satisfaisantes. Les transports sont parfois insuffisants et l'accès 
au travail ou au centre d'alimentation n'est pas toujours commode. Dans certains cas, il 

n'y a pas assez d'eau et pas d'évacuation des déchets. 

b) Conditions générales de travail. Dans beaucoup de mines, petites ou grandes, on 

affecte des travailleurs très jeunes, ou des hommes âgés, ou des individus partiellement 
handicapés à des tâches qui comportent des risques professionnels et demandent de durs 
efforts physiques. Les heures de travail sont souvent longues et irrégulières; des indi- 
vidus atteints d'une affection chronique sont parfois affectés à des équipes de nuit, ce 
qui aggrave leur état. 

Dans certains pays, le nombre des petites mines est très élevé. Or, elles sont 
presque toujours situées dans des endroits éloignés où les conditions de travail sont 

mauvaises et où l'on manque de toutes sortes de choses. 

c) Conditions générales de santé. Dans les régions minières isolées, les services de 
santé sont généralement insuffisants. Les maladies transmissibles et les troubles de la 
nutrition qui sévissent dans certains pays s'ajoutent aux diverses maladies 
professionnelles. 

Dans certains cas, des conditions géographiques particulières créent des difficultés 

supplémentaires : 

i) L'exploitation minière en altitude (comme en Bolivie où les mines d'étain se 
trouvent à 4800 m au- dessus du niveau de la mer) expose les mineurs au froid et à une 
faible pression d'oxygène. Les taux de silicose et de stannose y sont exceptionnel- 
lement élevés. 

ii) Lorsque la température et l'humidité de l'air sont élevées et que les mineurs 
doivent faire de grands efforts en employant des outils à main, l'épuisement est fré- 
quent et la tolérance des mineurs à des agressions supplémentaires - poussières et 
substances toxiques - diminue fortement. 

iii) L'exploitation à ciel ouvert dans les pays froids est parfois associée à un 
approvisionnement alimentaire insuffisant, à la sous -alimentation et à une faible 
productivité. Dans les déserts des pays chauds, où l'eau de boisson peut être rare, 
ce type d'exploitation est responsable d'épuisement di à la chaleur et de coups de 
chaleur. 

d) Situàtion actuelle des services de sécurité et d'hygiène du travail. A part quel- 
ques exceptions relativement rares - celles des mines modernes et des grandes entreprises 
qui ont des services d'hygiène du milieu bien organisés, assurent l'examen médical régu- 
lier des mineurs ainsi que les soins à ceux -ci et à leur famille - les pratiques en 
matière de médecine préventive et de sécurité ont grand besoin d'amélioration. De nom- 
breuses mines ont l'obligation d'engager des médecins, mais l'expérience montre que, dans 
la plupart des cas, ils exercent une médecine curative ou palliative. Il est fréquent 
que les inspecteurs de la sécurité manquent de qualification et soient mal payés. 
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L'équipement de protection est parfois absent. S'il est importé, il arrive qu'il ne soit 
pas approprié et que, n'étant pas régulièrement contrôlé, il n'offre qu'une sécurité 
trompeuse. La surveillance des mines, l'hygiène, la ventilation, l'élimination des 
poussières et l'assainissement général exigent un personnel qualifié et, parfois, un 

équipement compliqué que beaucoup de pays et la plupart des petites mines ne sont pas en 
mesure de se procurer. Dans de nombreuses mines, on effectue régulièrement un examen 
médical et une radiographie des mineurs exposés aux poussières fibrogènes, mais les 

dossiers et statistiques médicaux et les moyens d'évaluation des programmes de prévention 
sont très insuffisants. Le plus souvent, ces statistiques sont basées sur les indemnités 
versées aux travailleurs, qui ne sont pas toujours représentatives, ou sur des enquêtes 

spéciales par examen de masse, qui présentent des défauts. Il existe, dans différentes 

régions du monde, des instituts et centres consacrés à la santé et à la sécurité des 
mineurs, mais ils sont peu nombreux et, dans bien des cas, ne sont pas en mesure de résoudre 

les problèmes compliqués qui se posent dans les mines. La formation du personnel de 
sécurité et d'hygiène du travail est assurée par les grandes sociétés minières et par des 

centres spécialisés, mais elle est loin de répondre aux besoins de toutes les exploita- 

tions minières existant dans le monde. Il est donc nécessaire de faire un grand effort 

pour satisfaire la demande de prévention dans les mines et pour mettre au point des 

moyens et des installations de protection dans tous les pays. 

e) Fréquence des maladies et traumatismes professionnels : 

i) Maladies professionnelles : L'OIT reçoit, des différents pays, des rapports 

sur la main -d'oeuvre employée dans le secteur minier, sur l'exposition des mineurs 

aux poussières et sur la fréquence des pneumoconioses. Chaque pays présente ses 

statistiques sur la pneumoconiose selon des critères qui lui sont propres; les uns 

se basent sur les indemnités versées aux ouvriers, d'autres sur des enquêtes de 

masse et certains ne sont pas toujours en mesure d'assurer un enregistrement régulier 

des données. Cette situation'reflète en partie la faiblesse des services de santé 

et de sécurité des mines et montre la nécessité d'aider les pays à développer ces 
services, notamment, en encourageant l'adoption d'un système normalisé de 

notification. 

L'Organisation mondiale de la Santé a organisé en 1967, pour les pays de la Région 

européenne, un symposium sur la pneumoconiose,' où l'on a étudié divers aspects de la 

fréquence et de l'épidémiologie des fibroses pulmonaires en Europe. De même, l'OMS a 

organisé en 1070 un séminaire régional sur la silicose2 pour trois pays d'Amérique latine 

(Bolivie, Chili et Pérou). Les observations faites à ces deux réunions et les données 

fournies par l'OIT dans son "Quatrième Rapport international sur la prévention et la 

suppression des poussières dans les mines, les galeries et les carrières" 3 montrent 

l'ampleur considérable que revêt le problème de la pneumoconiose dans l'industrie minière 

et font apparaître l'importance inhabituelle de la variation des prévalences indiquées. 

Les renseignements qui suivent sont tirés, in extenso, des rapports émanant des pays en 

cause. 

En Australie, les examens médicaux périodiques des mineurs de charbon montrent que 

2,9 % d'entre eux sont atteints de pneumoconiose à tous les stades (1965). En Autriche, 

l'examen radiographique de masse pratiqué sur 2098 mineurs dans les différentes mines 

fait apparaître une prévalence de 2,9 %; et, dans les mines de houille, de 3 %, plus 

2,3 % de cas "suspects ". En Colombie britannique (Canada), la fréquence de la pneumoconiose 

est demeurée pratiquement constante de 1955 à 1967. En Tchécoslovaquie, il y a eu 

1 EURO 0379, Rapport du Symposium sur la Pneumonconicose, organisé par le Bureau régional 

de l'OMS pour l'Europe à Katowice (Pologne), juin 1967. 

2 
Seminario Regional de Silicosis, Publicación Científica N0 200, Bureau sanitaire 

panaméricain, Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, 1970. 

З 
OIT, Série Sécurité, Hygiène et Médecine du Travail, N° 24, Genève, 1970. 
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3144 nouveaux cas d'indemnisation pour invalidité de 1963 à 1967. Aux Pays -Bas, on comp- 

tait 3500 cas de pneumoconiose pour 16 107 mineurs exposés (soit environ 21 %) en 1967, 

plus 157 nouveaux cas la même année. Les carrières de Singapour ont relevé, en un an de 
surveillance "régulière" (1965), 372 cas de silicose pour 1431 travailleurs exposés 
(soit environ 26 %). Au Royaume -Uni, le National Coal Board a signalé qu'un examen radio- 

graphique de masse avait fait apparaître une fréquence de la pneumoconiose de 12 % des 

travailleurs examinés de 1956 à 1961, contre 11,5 % pendant la période 1964 -1966. Aux 
Etats -Unis, l'examen médical de 4000 ouvriers travaillant dans des mines de houille grasse 
a montré que 9,5 % d'entre eux étaient atteints de pneumoconiose à différents stades et 

que le pourcentage atteignait 24,2 % dans le groupe des plus de 40 ans. Le montant des 
indemnités versées aux mineurs atteints de pneumoconiose de 1952 à 1960 aux Etats -Unis 

a été de $131 767 868. Dans les mines de cuivre souterraines de Zambie, employant 
43 500 mineurs, on a enregistré une prévalante de la pneumoconiose de 3 % en 1967, dont 

un certain nombre de cas compliqués de tuberculose pulmonaire. 

D'après les travaux du séminaire de l'OMS sur la silicose en Amérique latine, la 

prévalante totale de la silicose en Bolivie, en 1969, a été de 25,5 % (due, pour une 

bonne part, à la stannose); dans les mines de cuivre, au Chili, elle a été de 5,1 %; et, 

au Pérou, de 4 %. En ce qui concerne la Colombie, il ressort des données recueillies 

par un observateur de l'OMS que l'incidence annuelle moyenne de la pneumoconiose dans 
les mines de charbon est de 10,5 %. 

Les fortes différences de prévalante de la pneumoconiose d'un pays à l'autre et, 

dans un même pays, d'une année à l'autre, peuvent sans doute être imputées à des diffé- 
rences dans les conditions dei travail ou à la sensibilité spécifique des mineurs, mais 
il se peut aussi qu'elles traduisent l'hétérogénéité des modes de notification. 

Dans les divers pays, les mineurs sont encore atteints d'autres maladies, comme les 
infestations parasitaires, la bronchite chronique, les ophtalmies et les infections des 
voies respiratoires. Dans les pays industriels, les maladies cardio -vasculaires ne sont 
pas rares chez les mineurs. 

ii) Accidents mortels : d'une manière générale, l'enregistrement de la mortalité 

par accident s'effectue plus facilement que celui des maladies et des traumatismes. 

Toutefois, la présentation des statistiques de mortalité varie d'un pays à l'autre. 

Comme l'indique l'Annuaire des Statistiques du Travail (1970) de l'OIT, le nombre 

des accidents mortels dans les mines semble fluctuer d'année en année, et le taux de 

mortalité n'a pas régressé pendant les six années 1964 -1969. Ce taux de mortalité varie 

d'un pays à l'autre; certaines données indiquent qu'il est élevé dans certains pays où 

les mesures de sécurité dans les mines sont probablement insuffisantes ou pratiquement 
inexistantes. 

III. ACTION ENTREPRISE PAR DIVERSES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU AUTRES POUR PROTEGER 
LA SANIE, LA SECURITE ET LE BIEN -ETRE DES MINEURS 

Le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail a défini les bases d'une coopéra- 
tion et d'une coordination de l'assistance fournie par les deux organisations en matière de 
médecine du travail. Les activités de chacune sont généralement entreprises avec la participa- 
tion de l'autre, et beaucoup sont menées en commun. 
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A. SERVICES FOURNIS PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

En plus de cinquante ans consacrés à la protection des travailleurs, l'OIT a fourni 

une très large assistance pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des mineurs. 

Ses principales activités peuvent être ainsi résumées : 

a) Les Conventions et Recommandations de l'OIT (annexe 1) portent sur presque tous les 
aspects de la vie et du travail des mineurs, y compris l'âge minimum pour les travaux 

souterrains (16 ans), la durée de la journée de travail (maximum de 7 heures et 45 minutes 

- Convention 46, de 1935), les conditions d'emploi des femmes, la sécurité sociale et la 

protection contre les dangers du travail des mines (Convention 124 concernant l'examen 

médical d'aptitude des adolescents (moins de 21 ans) à l'emploi aux travaux souterrains 

dans les mines, 1965). Pour certaines de ces conventions et recommandations, toutefois, 

le nombre des ratifications d'Etats Membres est resté limité. Il est important, néanmoins, 

que de semblables normes existent et qu'elles aient été fixées, à la lumière de l'expé- 

rience et de recommandations d'experts, par des accords tripartites, c'est -à -dire convenus 

entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs siégeant 

dans les organes directeurs de l'OIT. 

b) L'OIT a publié un grand nombre de documents techniques sur le travail dans les mines, 

ainsi qu'un modèle de code de sécurité pour les travaux souterrains dans les mines de 

charbon, des codes pour la prévention des accidents dus à l'électricité et au feu et 

plusieurs guides concernant la suppression des poussières. 

c) L'OIT a organisé plusieurs réunions nationales et internationales sur différents 

aspects de la santé, de la sécurité et du bien -être des mineurs. Elle a convoqué plusieurs 

comités d'experts. Une classification internationale des radiographies des lésions dues à 

la pneumoconiose a été établie en vue d'assurer la comparabilité internationale et de 

permettre la surveillance suivie des cas et l'appréciation de l'incapacité. 

d) L'OIT met à la disposition des pays une assistance technique pour l'organisation 

de services d'hygiène et de sécurité, de stations de secours et de centres de recherche. 

e) L'OIT rassemble et publie des statistiques annuelles d'accidents et de mortalité 

chez les mineurs d'après les renseignements qu'elle reçoit des Etats Membres. Elle publie 

aussi périodiquement des données sur la fréquence de la pneumoconiose et les mesures 

adoptées pour la suppression des poussières. 

f) L'OIT organise fréquemment des cours sur la sécurité du travail des mineurs et 

octroie des bourses d'études. 

g) Le Service des Commissions d'Industrie de l'OIT a organisé des activités importantes 

en matière de recherche, d'assistance technique et de définitions de normes internationales 

applicables aux conditions de travail. 

B. SERVICES FOURNIS PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

L'Organisation mondiale de la Santé, en aidant les Etats Membres à organiser et à 

développer des programmes nationaux de santé, a contribué à assurer certains services aux 

mineurs en tant que membres de la collectivité, notamment dans les domaines suivants : 

maladies transmissibles, soins médicaux, nutrition, éducation sanitaire et réadaptation des 

handicapés. Par ailleurs, certaines de ses activités concernent directement l'hygiène du 

travail dans les mines; ce sont les suivantes : 
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a) Organisation de réunions régionales sur la silicose, la pneumoconiose et d'autres 

problèmes sanitaires propres aux mineurs, et octroi de bourses pour l'étude de l'hygiène 

professionnelle. 

b) Engagement de consultants à court terme chargés d'étudier les conditions de travail, 

de vie et d'hygiène des mineurs et de leurs familles dans les pays d'Amérique latine, 

d'Afrique, d'Asie et de la Région de la Méditerranée orientale. 

c) Organisation de recherches et de réunions d'experts sur les normes de qualité de 

l'air et les seuils d'exposition aux poussières et substances toxiques; publication de 

plusieurs études sur ces sujets (la dernière, parue en 1970, concerne la protection des 

travailleurs de toutes les professions). 

d) Au cours des vingt années écoulées, le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques 

a aidé les pays d'Amérique latine à mettre sur pied des programmes d'hygiène industrielle 

et de médecine du travail. Plusieurs instituts et centres régionaux ou nationaux ont été 

créés, notamment l'Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de 

l'Air au Chili et le Centre des Sciences de l'Environnement au Pérou, qui ont tous deux 

un caractère régional. Tous ces centres et instituts s'intéressent à l'hygiène profes- 

sionnelle et poursuivent des recherches sur les moyens d'améliorer la condition des 

travailleurs, et notamment des mineurs. 

e) Depuis 1969, l'OMS poursuit un programme de recherche appliquée qui intéresse la 

santé des mineurs travaillant en haute altitude. Ce programme englobe également l'étude 

de l'épidémiologie et de la pathogénie des maladies, professionnelles ou non, chez les 

mineurs exposés à un ensemble de contraintes (effort physique, raréfaction de l'oxygène, 

climat froid et poussières) ainsi que l'étude de l'adaptabilité au travail en haute 

altitude. 

Des recherches sont également en cours sur les intoxications professionnelles et les 

effets de la chaleur; elles faciliteront certainement la fixation de normes d'exposition aux 

substances toxiques et de travail dans des conditions climatiques extrêmes. 

C. CONTRIBUTION D'ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET PRIVÉES 

Divers organismes (instituts scientifiques, instituts d'études minières, instituts 

d'hygiène et de sécurité professionnelles) un peu partout dans le monde poursuivent des études 

et des recherches. Une abondante littérature décrit la nature des maladies professionnelles 

des mineurs, leur épidémiologie, leur pathogénie et leur prévention. En ce qui concerne la 

sécurité du travail dans les mines, il existe également une documentation détaillée sur les 

mesures de sécurité applicables dans les mines souterraines, les tunnels et les carrières. 

Ces données ont été rassemblées par des organismes gouvernementaux ou privés. 

La Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) organise un important 

programme de recherches sur la pneumoconiose et assure des services aux charbonnages des pays 

d'Europe. 

En outre, l'intérêt que portent les gouvernements eux -mêmes à l'hygiène et à la 

. sécurité du travail dans le secteur minier a entraîné l'adoption de lois et de règlements 

protégeant la sécurité, l'hygiène et le bien -être des mineurs. 

Il est apparu, toutefois, que dans beaucoup de mines où des réglementations concer- 

nant la sécurité existent, les dispositifs qui devraient en assurer l'application, de même 

que le respect des normes, restent insuffisants. A cet égard, les lacunes dans le domaine des 

réalisations pratiques peuvent être aussi importantes dans les pays industrialisés que dans 

les pays en voie de développement et il semble qu'il y ait encore beaucoup à faire partout 

dans le monde pour améliorer les conditions de vie et de travail des mineurs. 
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IV. L'AVENIR DE L'ACTION INTERNATIONALE 

Le présent rapport récapitule brièvement les conditions sanitaires générales qui 
caractérisent une des professions les plus dangereuses, et il montre que l'action menée 
jusqu'ici, tant à l'échelon international qu'à l'échelon national, n'a pas réussi à apporter 
les améliorations nécessaires. Il faudra que des efforts importants soient déployés à l'échelon 
national dans les différents pays et sur divers points, il y a place pour une intervention de 
l'OIT et de l'OMS, agissant conjointement ou séparément dans les domaines de leur compétence. 
C'est essentiellement sur les domaines suivants que devra porter l'action internationale : 

a) Il faudra poursuivre les recherches pour déterminer ce que doivent être la durée de 
la journée de travail et la répartition des heures de travail et de repos des mineurs 
dans les climats chauds ou à haute altitude et pour mieux connaître l'adaptabilité physio- 
logique et la tolérance de l'homme dans différentes zones géographiques. Les connais- 
sances ainsi acquises serviront certainement de guides pour l'établissement de normes 
internationales. . 

b) Le problème de l'emploi des jeunes enfants pour les travaux pénibles dans les mines 

devra être très sérieusement étudié à l'échelon national ou international, car il se pose 

d'une manière très large et ses conséquences sanitaires et sociales sont encore mal 
connues. 

c) La recommandation N° 115 formulée par l'OIT en 1961 concerne le logement et les 

moyens de transport de travailleurs de l'industrie, mineurs y compris; l'OMS, pour sa 

part, a un programme actif d'hygiène du milieu et d'amélioration de l'habitat. Par rapport 

l'ensemble de la collectivité, les mineurs et leurs familles ont le plus souvent un 

niveau de vie relativement bas et sont logés dans des habitations insalubres manquant 

d'eau courante et d'installations sanitaires. Dans certaines zones, les logements sont 

surpeuplés, humides, sombres et mal ventilés. Il convient d'accorder une attention parti- 

culière à ce problème et d'organiser des études systématiques en vue de planifier la 

construction de logements salubres et peu coûteux pour les mineurs et leurs familles, 

notamment pour ceux qui vivent dans des régions isolées. 

d) Les petites mines et carrières posent des problèmes de santé importants et n'offrent 

que des moyens techniques et économiques limités pour y parer. Dans certains pays, le 

personnel de ces exploitations constitue une partie importante de la population ouvrière 

et joue un rôle considérable dans l'économie minière. Des enquêtes épidémiologiques les 

concernant sont indispensables pour mesurer l'ampleur des problèmes et dégager des solu- 

tions possibles. 

e) Les statistiques sanitaires fournies à l'OMS contiennent peu de renseignements sur 

les maladies et traumatismes d'origine professionnelle qui frappent les mineurs et 

d'autres catégories de travailleurs. Les rapports que l'OIT revoit des pays ne suivent 

pas une présentation uniforme, de sorte qu'ils se prêtent mal aux comparaisons et aux 

synthèses. Il faudrait mettre au point un système type de communication des renseignements 

médicaux concernant les mineurs en vue de faciliter l'organisation de programmes préventifs. 

V. PROPOSITIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES FUTURS D'ACTION SANITAIRE DESTINES AUX MINEURS 

Conformément à la demande formulée par la Vingt -Troisième Assembl ée mondiale de la 

Santé, il est proposé d'entreprendre les activités suivantes : 
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A. ELABORATION D'UN SYSTEMS NORMALISE DE RAPPORTS MEDICAUX 

Il sera sans aucun doute utile que l'OIT et l'OMS, pour faciliter l'établissement de 
leurs relevés statistiques périodiques, mettent au point un système normalisé de rapports sur 
les problèmes sanitaires des mineurs. Ce système aiderait en outre les gouvernements à orga- 
niser leurs services sanitaires en leur facilitant le choix des priorités et l'évaluation des 
programmes d'hygiène professionnelle. 

Il faudrait analyser les systèmes actuels de communication des renseignements médicaux, 
leurs lacunes et la façon dont ils sont utilisés, et proposer un système uniforme et détaillé : 

formules, modèles, services responsables, périodicité, analyse et présentation des données, 

B. AIDE AUX PAYS 

1. Il est indispensable que l'OIT et l'OMS continuent à contribuer aussi largement que 

possible à l'amélioration des conditions de vie, de travail et de santé des mineurs partout 
dans le monde. L'OIT a adopté une approche constructive en élaborant des normes internatio- 
nales applicables à ces conditions. La résolution adoptée WHА23.47 de la Vingt -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé mentionne spécialement la "journée de travail" dans le secteur 
minier. La Convention 46 de l'OIT, qui date de 1935, dispose que la journée de travail ne doit 
pas excéder 7 heures et 45 minutes pour les travaux souterrains et des modèles de code de 
sécurité ont été établis; mais, dans beaucoup de pays, ces règles ne connaissent qu'une appli- 
cation limitée, dans une large mesure en raison de difficultés administratives et de la pénurie 
de personnel qualifié en matière d'hygiène professionnelle. Il importe toutefois d'encourager 
les efforts à l'échelon national et de les soutenir le plus largement possible. L'OIT et/ou 
l'OMS fourniront à tout Etat Membre qui leur en fera la demande l'assistance nécessaire pour 

étudier les problèmes sanitaires des mineurs et leur trouver des solutions. 

2. Etant donné que les problèmes de main -d'oeuvre et les problèmes de santé sont très étroi- 
tement liés, les autorités nationales responsables de ces deux domaines devront coordonner leurs 

activités en vue d'une action globale. Des services de santé devront être mis à la disposition 
des mineurs, notamment de ceux qui travaillent dans de petites exploitations ou dans des 
régions écartées, La lutte contre les maladies transmissibles et contre les maladies nutrion- 
nelles est également importante pour combattre certains risques propres à la profession. 

A l'échelon international, l'OIT et l'OMS veillent à coordonner continuellement leurs • programmes d'assistance et organisent souvent ensemble certaines prestations. 

3. L'aide aux pays doit aussi porter sur la formation de personnel qualifié en matière 

d'hygiène et de sécurité aux échelons national, régional et interrégional. Il faudra donner 

aux bourses d'études en cette matière la priorité qu'elles méritent. Des séminaires et des 

cycles d'études sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le secteur minier pourront être 

organisés. Il serait utile également de faire figurer la question de l'hygiène professionnelle 

des mineurs à l'ordre du jour des réunions scientifiques et cycles d'études traitant de sujets 

apparentés. Des services de consultants pourront être mis à la disposition des gouvernements 

pour les aider à élaborer des programmes nationaux. de formation professionnelle et il faudra 

préparer et distribuer régulièrement une documentation sur les problèmes de santé des mineurs. 

C. RECHERCHE 

Le présent rapport a souligné la nécessité de poursuivre et si possible d'intensifier 
les recherches suivantes : 
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i) Etude des conditions d'hygiène dans lesquelles travaillent les mineurs en haute 
altitude, en vue d'analyser les multiples facteurs qui affectent leur santé, d'organiser 
des services de prévention et de donner des avis sur la répartition des heures de travail 
et de repos. 

ii) Recherches sur l'exposition des mineurs à des conditions climatiques extrêmes en 
vue de formuler des avis concernant l'établissement de normes destinées à prévenir la 

fatigue et la maladie. 

iii) Recherches sur les effets de l'exposition des travailleurs, et notamment de ceux 

qui sont atteints de maladies chroniques, à des contraintes physiques et chimiques 

combinées ou à certains facteurs écologiques. 

iv) Etude épidémiologique des problèmes de santé des mineurs dans les petites exploi- 

tations, en vue de formuler des avis pour l'organisation de programmes de prévention. 

v) Etude des problèmes de santé des groupes vulnérables tels que les enfants, adoles- 

cents, personnes âgées et handicapés, employés à des travaux présentant des risques. 

Certaines des recherches mentionnées ci- dessus sont déjà en cours et d'autres sont 

proposées dans le programme et budget de 1972. Des réunions périodiques de chercheurs devront 

être organisées en fonction des besoins pour chacun des cinq domaines de recherche ainsi 

définis, afin de déterminer les grandes lignes du programme pour la période 1973 -1977. 

Les suggestions ci- dessus définissent l'orientation générale du programme d'action.. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé le souhaite, le Directeur général pourrait établir, en 

consultation avec le Directeur général de l'OIT, un programme plus détaillé pour la période 

en question, en indiquant les répercussions financières des activités considérées. 
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АNNEХЕ 

PRINCIPALES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES DE L'OIT 

CONCERNANT LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES MINEURS 

A. CONVENTIONS 

1. N° 45 

2. N° 46 

- L'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes 
catégories, 1935 

- Sur la durée du travail dans les mines de charbon (révisée en 19351 

3. N° 52 - Les congés annuels payés, 1936 

4. N° 95 - Convention concernant la protection du salaire, 1949 

5, N° 102 - Norme minimum de la sécurité sociale, 1952 

6. N° 103 - Protection de la maternité, 1952 

7. N° 115 - La protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, 1960 

8. N° 123 - Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines, 1965 

9, N° 124 - Examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux 

souterrains dans les mines, 1965 

10. N° 127 - Le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul 
travailleur, 1967 

11, N° 128 - Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 

12. N° 130 - Les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 

В. RECOMMANDATIONS 

1. N° 82 - Concernant l'inspection du travail dans les entreprises minières et de 
transport, 1947 

2, N° 96 - Age minimum d'admission à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines 
de•charbon, 1953 

3. N° 102 - Concernant les services sociaux pour les travailleurs, 1956 

4. N° 115 - Concernant le logement des travailleurs, 1961 

5. N° 116 - Réduction de la durée de travail, 1962 

6, N° 124 - Concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les 
mines, 1965 

7• N° 125 - Concernant les conditions d'emploi des adolescents occupés aux travaux 

souterrains dans les mines, 1965 (santé, sécurité, bien -être, repos 

hebdomadaire, congés annuels payés, formation) 


