






4

La problématique de la sécurité et santé au travail se situe au cœur de la performance et de la compétitivité des 
entreprises. Un travailleur bien formé dans un cadre professionnel sécurisé et qui préserve sa santé physique et 
psychologique se donne à cœur joie dans la réalisation de ses activités ou tâches. La prise en compte de son bien-
être favorise son épanouissement sur le lieu de travail et contribue à une meilleure performance de celui-ci et par 
ricochet optimise les résultats de l’entreprise. Il y a de ce fait un lien interactif entre le bien-être des travailleurs et la 
performance de l’entreprise.

C’est en vue de contribuer efficacement à la promotion de la culture de la sécurité et santé au travail ainsi qu’à la 
maîtrise de la cybercriminalité et de la sécurité globale dans les entreprises africaines que le FISST est organisé. 
Cette première édition organisée à Bamako au Mali s’est donné comme thème central : la prévention des risques 
professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique. 

Elle a regroupé environ 200 participants dont des professionnels en sécurité et santé au travail, des chefs d’entre-
prise, de hauts responsables de l’administration publique et privée. 

Les objectifs pour les organisateurs dudit forum sont :
     - offrir une plate-forme d’échange sur la question de la sécurité et santé au travail ;
    - rassembler des acteurs économiques souhaitant s’engager dans une démarche visant à promouvoir la maîtrise 
des risques en milieu professionnel ;
    - favoriser les échanges d’expériences entre les acteurs économiques ;
    - s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et s’inspirer des standards internationaux de performance ;
    - promouvoir la démarche « qualité/hygiène/sécurité/environnement » engagée au Mali à l’occasion des échanges 
internationaux ;
    - participer à la réalisation de l’émergence sociale et économique du Mali.

1. INTRODUCTION

I. FISST 2018
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I- LES ACTIVITÉS
Les différentes activités inscrites au programme sont ci-dessous indiquées :
- cérémonie d’ouverture ;
- plénière inaugurale ;
- neuf panels ;
- démonstrations de gestes de premiers secours ;
- une cérémonie de remise de diplôme de participation ; 
- un dîner de gala.

II- CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a enregistré deux allocutions : 
• La première intervention a été tenue par M. Sidi FASKOYE, président du comité d’organisation du FISST. Il a com-
mencé par remercier le ministre du Travail et de la Fonction publique, le parrain, tous ceux qui d’une manière ou d’une 
autre ont œuvré à la réalisation du forum et terminé en remerciant les sponsors ainsi que toutes les délégations et 
les participants. Il a rappelé le contexte justifiant l’organisation du forum qui se structure en deux points principaux : 
éclairer les décideurs sur la problématique de la sécurité et santé au travail pour des solutions durables et faire du 
Mali une référence internationale en matière de sécurité et santé au travail. 

Il a conclu en souhaitant bonne réflexion à tous les panélistes pour des recommandations concrètes et efficaces.

• La seconde allocution a été prononcée par Mme la ministre du Travail et de la Fonction publique de la 
République du Mali. Elle a souhaité la bienvenue aux organisateurs et à toutes les délégations venues d’Afrique et 
aux participants. Elle a souligné que la sécurité et santé au travail sont au centre des préoccupations du Gouverne-
ment et que c’est ensemble que le défi de la sécurité et santé au travail pourra être relevé. Elle a terminé son propos 
en signifiant les attentes du Gouvernement par rapport aux recommandations du forum pour la prévention réussie des 
risques professionnels et a déclaré ouvert le FISST 2018. 

La fin des allocutions a permis l’ouverture de la plénière inaugurale portant sur : La prévention des risques profession-
nels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique.

III- LA PLÉNIÈRE INAUGURALE
La première plénière a porté sur le thème : La prévention des risques professionnels au cœur des exigences  stra-
tégiques des entreprises en Afrique. Ce premier panel a réuni cinq intervenants que sont le Dr Abdourahamane 
CISSE, directeur de la prévention des risques professionnels et de l’action sociale à l’Institut national de prévoyance 
sociale (INPS), Pr Barthélémy Sangah WOGNIN, professeur de médecine du travail à l’UFHB d’Abidjan, Dr Maharafa 
TRAORE, ancien ministre, directeur général de AV+-Groupe SAER EMPLOI, Dr Tariq ESSAID, président du Collège 
national des médecins du travail du Maroc, Mme Marie DIALLO, directrice de la prévention des risques profession-
nels à la Caisse nationale de Sécurité sociale du Sénégal et comme modérateur le Pr Mathias Yao KOUASSI, pro-
fesseur de médecine du travail à l’UFHB d’Abidjan.  

4. RAPPORT GÉNÉRAL
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Le modérateur a commencé par rappeler que l’activité des entreprises génère des risques et l’intérêt que celles-ci ont 
à les prévenir. Il a ensuite invité chaque panéliste à se prononcer sur la question en présentant l’état des lieux dans 
leur pays respectif. 

Prenant à leur tour la parole, Mme Marie DIALLO, directrice de la prévention des risques professionnels à la Caisse 
nationale de Sécurité sociale du Sénégal a indiqué que la prévention des risques professionnels est un sujet préoccu-
pant pour les décideurs, salariés et autres professionnels. C’est ce qui a valu au Sénégal la conception participative 
d’une politique nationale 2017-2022 en s’appuyant sur la convention 187 de l’OIT (Organisation internationale du 
travail), avec pour objectif la prévention des risques professionnels et la protection du capital humain à travers la 
protection sociale. 

Dr Tariq ESSAID, président du Collège national des médecins du travail du Maroc, a quant à lui expliqué que les ac-
tions sur la sécurité et santé au travail doivent être portées sur certains axes : la réglementation, prévention et culture 
de la prévention, la connaissance et le renfoncement de capacité, la gouvernance, le dialogue social. Pour lui, le 
Maroc se tourne vers la convention 187 de l’OIT car la prévention est le fondement de toute action sociale.

Dr Maharafa TRAORE, ancien ministre, directeur général de AV+-Groupe SAER EMPLOI, souligne la présence des 
risques professionnels au sein des entreprises et déplore le fossé entre ce qui est prévu par le Code de travail et son 
application sur le terrain. La sécurité et la santé au travail doivent être fondées sur un comité d’hygiène et de sécurité 
au travail (CHSCT) efficace ainsi que sur la construction et le déploiement d’une RSE (responsabilité sociale de l’en-
treprise) plaçant l’humain au centre de toutes ses préoccupations. 

Le Pr Barthélémy WOGNIN de l’UFR des sciences médicales a souligné les risques à l’origine des maladies profes-
sionnelles et rappelé les conséquences des accidents de travail et des maladies professionnelles sur les travailleurs, 
les employeurs et l’État. Il a conclu en affirmant que les différents acteurs doivent développer la culture de la sécurité 
et santé au travail comme une activité quotidienne et former les agents.  

Selon le Dr Abdourahamane CISSE, directeur de la prévention des risques professionnels et de l’action sociale à 
l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), la prévention des risques s’impose aux entreprises, toutefois, il est 
aussi indéniable de promouvoir la prise en charge et développer les bonnes pratiques pour garantir la compétitivité 
des entreprises.

Il faut retenir que la prévention ne coûte pas aussi cher que la prise en charge et les indemnisations des sinistres, il 
faut de ce fait former et éduquer les acteurs, actualiser et appliquer les textes relatifs à la sécurité et santé au travail 
et faire de la prévention une activité communautaire. 

La fin de la plénière inaugurale a permis aux personnages officiels et à tous les participants de procéder à la visite 
des stands.
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IV- PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS PANELS

1. Panel 2 : Sécurité et Santé au travail dans les entreprises en Afrique
Dr Tariq ESSAID, président du Collège national des médecins du travail du Maroc, en sa qualité de modérateur a 
présenté les différents panélistes et a situé les objectifs du panel.

La première communication de ce panel a été présentée par le Pr Mor NDIAYE, chef de département de la médecine 
du travail et médecine légale, faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie UCAD, Dakar, Sénégal sur le 
thème des enjeux et défis de la sécurité et santé au travail dans les entreprises en Afrique subsaharienne. Il a com-
mencé son intervention par la définition des notions de sécurité et santé au travail, qui sont une démarche pluridisci-
plinaire, visant à réduire ou supprimer les risques rencontrés dans le milieu du travail et une approche participative, 
impliquant tous les acteurs du monde du travail. De ce fait, il a présenté les obligations de chaque partie prenante 
(État, employeur, employé et INPS). Il a conclu en insistant sur l’application effective de la  convention 155 OIT sur la 
SST et la norme Iso 45001 sur la SST.  

La deuxième communication a été assurée par le Pr Barthélémy Sangah WOGNIN, professeur de médecine du 
travail à l’UFHB d’Abidjan, sur la gestion des risques professionnels dans les entreprises en Afrique. Il a indiqué 
que les risque existent quels que soient la taille et le secteur d’activité et que leur impacts sur l’entreprise de façon 
directe ou indirecte sont lourds de conséquences. Il importe alors d’intégrer la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans le processus de management des organisations afin d’assurer la compétitivité 
organisationnelle et de garantir le bien-être des employés. 

La troisième présentation sur le thème des dispositifs du système national de sécurité et santé au travail dans les pays 
francophones d’Afrique (PFA) a été faite par le Dr Joseph DIEUBOUÉ, médecin du travail, président de la SCSST. Il a 
fait ressortir que le fonctionnement et l’efficacité de la SST au sein de chaque pays dépendent de l’organisation mise 
en place par l’État et les partenaires sociaux pour gouverner la protection des travailleurs et la surveillance de leur 
santé. Pour lui, un système national de SST doit être constitué de trois pôles indépendants : un pôle de conception 
ou normalisation : direction en charge de la SST au niveau du ministère en charge du Travail, un pôle de prestations 
ou d’exécution qui concerne les différentes structures dont les ONSS, les INSST, les OST, les SMT, les hôpitaux et 
cliniques, les CHS/CSST, etc., et un pôle de contrôle  qui est du ressort de l’inspection du travail ou de l’inspection 
médicale du travail. Il a conclu par la présentation des trois logiques qui peuvent soutenir la mise en place d’une po-
litique SST : il s’agit de la logique de l’OMS, la logique de l’AISS, la logique de l’OIT, chacune de ces logiques étant 
efficace, en fonction de son application.

La dernière communication de ce deuxième panel a été présentée par Dr Alpha Youssouf HAIDARA, médecin expert en 
dommage corporel, médecin conseil INPS sur le thème : Prise en charge médico-administrative des accidents du travail et 
des maladies professionnelles par les organismes nationaux de Sécurité sociale : état des lieux et perspectives. Après un bref 
historique, il a présenté le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/
MP) au Mali et a insisté sur la réglementation qui structure le fonctionnement de l’institution de prise en charge. Il a achevé son 
intervention en indiquant les critères pour être bénéficiaire, les conditions d’ouverture, les différentes prestations et les modèles 
de calculs des indemnités en cas d’AT ou de MP.



17

2. Panel 3 : Les assurances sociales en Afrique
Ce panel a été animé par quatre intervenants : 
• Dr Maharafa TRAORE, ancien ministre, directeur général AV+, Groupe SAER EMPLOI ;
• Dr Abdoulaye MAÏGA, médecin du travail, chef du service de la prévention des risques professionnels à l’INPS ;
• M. Seriba TRAORE, directeur d’appui aux organismes gestionnaires délégués à la CANAM ;
• M. Alou TALL, membre du Comité des compagnies d’assurance du Mali (CCAM) ;
• Modérateur, M. Nouhoum DIAKITÉ, ancien président AFDIP.

Dr Maharafa a présenté sa communication sur le thème de la gestion de l’assurance volontaire de L’INPS par SAER 
EMPLOI AV+. Il a présenté la protection sociale sous le régime de l’assurance de l’INPS du Mali. Il a indiqué les 
modalités de l’assurance volontaire pour les travailleurs non-salariés et le modèle de communication déployé pour 
les sensibiliser. Les différentes actions menées ont permis d’ obtenir environ dix mille enrôlés, ce qui augure des 
perspectives meilleures pour la promotion de l’assurance volontaire.

Quant au Dr Abdoulaye MAÏGA, médecin du travail, chef du service de la prévention des risques professionnels à 
l’INPS, il a exposé le thème : Régime  des maladies professionnelles et accidents du travail au Mali. Il a commencé 
par définir les deux notions notamment la maladie professionnelle (MP) et l’accident du travail (AT), ensuite les obli-
gations des différentes parties prenantes (employeur, employés, médecin et inspection du travail) et enfin, il a indiqué 
les différentes prestations en nature et en espèce avant de conclure sur les différentes statistiques des MP/AT.

M. Seriba TRAORE, directeur d’appui aux organismes gestionnaires délégués à la CANAM,  a communiqué sur l’as-
surance maladie obligatoire : le modèle du Mali. Il a commencé par l’état des lieux du régime de l’assurance maladie 
obligatoire, les bénéficiaires et les prestataires de soins conventionnés, puis il a indiqué les différentes cotisations 
de l’AMO, et a conclu en donnant des perspectives qui seraient de faire évoluer l’AMO vers l’Assurance maladie 
universelle (AMU).

Le thème de la couverture maladie en Afrique : rôle des assurances privées, a été animé par M. Alou TALL, membre 
du Comité des compagnies d’assurance du Mali (CCAM). Cette communication a insisté sur l’importance de l’assu-
rance comme outil de prévention, qui contribue à la santé et au bien-être des populations. L’assurance privée vient 
en complément de l’assurance étatique et propose plusieurs produits aux clients pour leur bien-être. Cette assurance 
mérite d’être vulgarisée et d’attirer plus d’adhérents au lieu d’être crainte par les populations. M. Alou TALL a justifié 
le besoin de construire une culture de l’assurance dans nos pays pour le bien-être de nos concitoyens.

3. Panel 4 : Modèle d’entreprise en matière de sécurité et de santé au travail : pétrole et mine
Les communications concernant cette plénière ont été présentées par Dr Mama KANTA, directeur de la sécurité et 
santé au travail au complexe minier de Loulo-Gounkoto et par Dr Tariq ESSAID, président du Collège national des 
médecins du travail du Maroc, avec comme modératrice Mme Marie DIALLO, directrice de la prévention des risques 
professionnels à la Caisse nationale de Sécurité sociale du Sénégal.

La première communication présentée par Dr Mama KANTA a porté sur le thème : Modèle d’entreprise en matière 
de sécurité et de santé au travail : les mines. Il a indiqué que la sécurité et la santé au travail sont une exigence dans 
le domaine minier. Elles s’appuient sur un référentiel pour le système de management, il s’agit de ILO/OHS 2001, 
OHSAS 18001/BS 8800 et ISO 45001, l’objectif étant de parvenir à zéro blessure.
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Il a présenté le modèle de Randgold qui s’est approprié un système de management en SST portant sur les référen-
tiels OHSAS 18001/ISO 45001. 

Quant au Dr Tariq ESSAID, il a présenté le modèle d’entreprise de l’ONCF du Maroc. Pour lui, il faudra désormais 
intégrer la SST dans le processus de management global et construire une politique SST. Il a ensuite donné quelques 
statistiques sur les AT/MP qui se trouvent être en nette régression grâce aux différentes actions menées dans la 
politique SST. Il a enfin conclu en insistant sur la nécessité de bâtir une politique SST et former les acteurs pour plus 
d’efficacité.

4. Panel 5 : Sécurité routière et aérienne
Trois conférenciers ont présenté les différentes communications sur le thème central de la plénière. Cette plénière a 
eu pour modérateur M. Robert DISSA, journaliste d’Africable télévision.

La politique sécuritaire dans le domaine du transport terrestre a été le premier thème de cette plénière qui a fait l’objet 
de la présentation du Cdt Mamadou Siriki KONATÉ, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière du Mali 
(ANASER). Dans sa communication, le commandant a énuméré les principales missions de l’ANASER et a souhaité 
une implication réussie de l’ensemble des acteurs pour réduire le taux des accidents sur les routes. 

M. Youssouf Yoro TRAORE, responsable qualité et sécurité de l’ANAC a animé le thème portant sur la politique sécu-
ritaire dans le domaine du transport aérien. Il a indiqué que l’ANAC assure un rôle de contrôle et de supervision pour 
la sécurité aérienne. Le Mali a son indice de sécurité à 73 % au-dessus de l’indice international qui se situe à 63 %, 
c’est donc un record à encourager. 

Le thème 3 portant sur les missions et rôles des autorités du ministère de la Sécurité et de la protection civile au Mali 
a été présenté par le commissaire Seydou DOUMBIA. Le conférencier a d’abord présenté les organes et missions du 
ministère, il a ensuite indiqué les rôles de chaque entité et il a enfin conclu sur  l’investissement de tous les acteurs 
pour la réussite de la mission sécuritaire.

5. Panel 6 : Cybercriminalité/Cybersécurité/Sécurité électronique
Ce panel a enregistré les intervenants suivants :
- M. Niama Loua BERETE, directeur général d’ISMACORP ;
- M. Ismaël TOGOLA, directeur général la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) ;
- Médecin-colonel Ousmane LY, directeur général de l’Agence nationale de télésanté et d’informatique médicale ;
- M. Mohamed Alhassane Oumar TELFI, chef de division géomatique DSI à l’AGETIC ;
- M. Zégué dit Moussa DIARRA, ingénieur et spécialiste des drones ;
- Modérateur : M. Hammadoun DICKO, directeur général de D3K.  

M. Niama Loua BERETE, directeur général d’ISMACORP a présenté le thème de l’évaluation de la sécurité électro-
nique au Mali. Le conférencier a indiqué que les différences solutions et technologies de sécurité électronique sont 
utilisées au Mali. Il s’agit entre autres de la vidéosurveillance, la télésurveillance, le contrôle d’accès, la géolocalisa-
tion, les alarmes sans fil et filaires, la sécurité incendie et la sécurité des transactions électroniques. L’utilisation de 
ces équipements nécessite prudence et professionnalisme.
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M. Ismaël TOGOLA a animé le thème sur la cybercriminalité et prévention. Il a défini le crime et présenté la cyber-
criminalité comme des crimes commis à travers un système électronique. Pour se prémunir de ce crime, il s’avère 
indispensable de construire une cybersécurité efficace et de ne pas exposer ses données privées. 

L’organisation de la sécurité informatique au Mali a été présentée par le médecin-colonel Ousmane LY. Il a axé sa 
communication sur le cas WannaCry en 2017 au ministère de la Santé du Mali et les mesures prises face à l’attaque. 
Pour pallier ce genre de situation, il est important selon l’orateur de mettre en œuvre une organisation sécuritaire 
efficace du système informatique. 

Le thème de la gouvernance des systèmes d’information a été animé par M. Mohamed Alhassane Oumar TELFI. Le 
conférencier a d’abord donné un contenu des systèmes d’information et leurs caractéristiques et a ensuite présenté 
l’administration électronique du Mali. Il a conclu par l’urgence de la construction forte d’un cadre réglementaire pour 
réguler les comportements des utilisateurs.

La dernière présentation a été celle de M. Moussa DIARRA, portant sur la sécurité et surveillance par drone. Après 
une présentation brève des différents types de drones, il a insisté sur le rôle et l’utilité des drones dans l’organisation 
des activités de la vie quotidienne en matière de sécurité (surveillance) et santé (drone médical). Il a achevé sa pré-
sentation par une séance de démonstration de lever de drone. 

6. Panel 7 : Normes ISO 45001 et 22000
Le dernier panel a enregistré deux conférenciers :
- M. Mamadou KEINDE, directeur général d’AFAQ AFNOR Afrique de la NORME ISO 45001 ;
- M. Sékou Sallah OMBOTIMBÉ, conseiller spécial en gestion de la qualité à l’AMANORM ;
- Modérateur, M. Younoussa MAÏGA, directeur général de l’Agence malienne pour la normalisation et la promotion de 
la qualité (AMANAORM).

M. Mamadou KEINDE a animé la conférence sur les exigences de la nouvelle norme ISO 45001. Il a présenté les 
enjeux de cette norme qui sont entre autres : 
- Identifier les dangers et évaluer les risques professionnels ;
- Déterminer les exigences légales applicables ;
- Recenser les enjeux internes et externes susceptibles d’influencer la capacité de l’entreprise à atteindre les résultats 
attendus dans le domaine de la santé et de la sécurité ;
- Inventorier les besoins et attentes des salariés, ainsi que des parties prenantes ;
- Mettre en œuvre une organisation pour piloter le changement (nouveaux produits, processus ou services) ;
- Définir une hiérarchisation des mesures de prévention ;
- Identifier des opportunités dans le domaine de la santé et sécurité au travail ;
- Évaluer la performance en mesurant notamment l’effectivité et l’efficacité des actions.
Il a conclu sa communication par la sensibilisation des acteurs à s’approprier cette norme pour la pérennité de leur 
organisation.  

La deuxième et dernière communication du panel et du forum a été animée par Sékou Sallah OMBOTIMBÉ sur la 
norme ISO 22 000 2018. Il a présenté la norme 22000 2018, avant de décrire les motifs d’une norme internationale 
pour la sécurité des denrées alimentaires, et a conclu sur le lien interactif entre la sécurité des denrées alimentaires 
et la santé et sécurité au travail. 
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7. Panel 8 : Santé au travail et performance
Ce panel a enregistré quatre intervenants:
- Pr Yao Mathias KOUASSI, professeur titulaire de médecine du travail, UFR sciences médicales, université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire ;
- Dr El Hadi FASLA, ergonome européen ; 
- Pr Mor N’DIYAE, chef de département de la médecine du travail et de la médecine légale à l’UCAD de Dakar ;
- M. Lalj ABDERRAZAK, directeur de l’Institut national des conditions de vie au travail au Maroc ;
- Modérateur, M. Alioune FAYE, vice-président du CA2D.

La première communication de ce panel a été donnée par le Pr Yao Mathias KOUASSI sur le thème : Ergonomie et 
bien-être au travail. Le conférencier a brièvement défini l’ergonomie, qui se présente comme l’ensemble des connais-
sances scientifiques relatives à l’homme et nécessaires pour concevoir des outils, des machines, des dispositifs et 
des gestes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité. Elle vise donc à adapter 
les postes de travail aux caractéristiques physiologiques et psychologiques de la personne. Prise en compte dans la 
gestion de l’entreprise, l’ergonomie contribue au bien-être physique et à l’épanouissement psychologique des travail-
leurs et concourt à la performance des organisations. 

La deuxième communication a porté sur la gestion du stress au travail, présentée par Dr El Hadi FASLA. Celui-ci 
a fourni certaines statistiques sur le stress dans les entreprises algériennes avant d’indiquer que le stress est au-
jourd’hui appréhendé par l’Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé publique dont il faut tenir 
compte dans la gestion efficace des problèmes de sécurité et santé au travail. 

Le thème des risques psychosociaux et promotion de la santé au travail a été animé par le Pr Mor N’DIAYE. Son 
histogramme a illustré l’ampleur des risques psychosociaux et leur criticité dans la production de diverses pathologies 
professionnelles. Les facteurs inducteurs des risques psychosociaux sont le travail prescrit, la nature de l’organisation 
du travail, les conditions et environnement de travail et les relations de travail. Compte tenu de l’incidence négative 
de ces risques sur l’état de santé psychologique et physiologique des travailleurs, il importe de les détecter, de les 
analyser, de les prendre en charge et de les prévenir.

M. Lalj ABDERRAZAK, à travers le thème du modèle de bien-être du travail dans les entreprises marocaines : 
conditions de transposabilité, a donné l’exemple de l’institut national des conditions de vie au travail (INCVT), ses 
principales missions et son mode opératoire. Il a présenté le système national de la SST au Maroc et le cadre législatif 
ainsi que les principales normes marocaines en SST qui le sous-tendent. Il a conclu son intervention par l’indication 
des trois axes de la transposabilité qui sont : Les normes, les lois et les pratiques.

8. Panel 9 : Sécurité incendie
Ce panel a réuni quatre intervenants :
- Médecin-lieutenant-colonel Aïssata KONE sur l’état des lieux de la sécurité incendie au Mali ;
- M. Mamadou CISSÉ, Groupement national des sapeurs-pompiers du Sénégal sur le thème : Ingénierie de la sécu-
rité incendie appliquée dans les grandes entreprises ;
- M. Adama NIARE, expert agréé incendie sur l’organisation de la sécurité incendie en entreprise ;
- Le colonel en retraite Samake BAH, expert sécurité incendie et assistance  à personnes (ESIAP) avec pour thème 
les plans d’urgence en industrie ;
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- Modérateur : Dr Joseph DIEUBOUÉ, président de la Société savante de santé au travail du Cameroun (SCSST).

Le premier exposé de ce panel a été présenté par le médecin-lieutenant-colonel Aïssata KONE sur l’état des lieux 
de la sécurité incendie au Mali. Le colonel a expliqué la mission des soldats du feu, qui consiste en la lutte contre les 
incendies de toutes natures quelles qu’en soient les conditions atmosphériques, avec pour seul objectif de sauver 
les personnes, leurs biens et l’environnement. Elle a indiqué la mission principale des sapeurs-pompiers qui consiste 
à élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à la mise en œuvre de 
cette politique. Elle a conclu son intervention par quelques statistiques sur les interventions pour incendies de 2008 
à 2017 et sur les victimes pour incendies pendant la même période et selon les localités, les causes probables avant 
d’inventorier les moyens de lutte contre les incendies. 

Prenant la parole à son tour, M. Mamadou CISSÉ à travers l’analyse du thème de l’ingénierie de la sécurité incendie 
appliquée dans les grandes entreprises, a signalé que toute entreprise dans la réalisation de son activité est confron-
tée à divers risques. L’un des risques les plus redoutés est l’incendie, compte tenu de ses conséquences sur les 
personnes, sur les infrastructures et équipements et sur l’environnement. Il appartient donc aux chefs d’entreprise 
et aux décideurs de sécuriser le cadre professionnel par la prévention des risques d’incendies, à travers la mise en 
place des plans de secours et d’évacuation et la formation du personnel. 

La troisième communication de cette plénière a été prononcée par M. Adama NIARE sur l’organisation de la sécurité 
incendie en entreprise. Il a indiqué que la sécurité incendie se structure en trois mode d’action : 
- Avant l’incendie qui est une action préventive consistant à analyser et à évaluer les risques ;
- Pendant l’incendie qui fait intervenir la mise en œuvre et la mise en action des moyens techniques et organisation-
nels ainsi que l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers ;
- Après l’incendie qui est l’analyse post-sinistre avec pour objectif d’établir le bilan du sinistre et en tirer les enseigne-
ments afin d’optimiser les processus de prévention.  

La dernière communication a été présentée par le colonel en retraite  Samake BAH, sur le thème des plans  d’urgence 
en industrie. Le conférencier a défini ce qui est appelé urgence et la prise en charge de cette urgence. Cette prise 
en charge nécessite la construction préalable des outils d’urgence qui sont entre autres, l’analyse et l’évaluation du 
plan, la mise en place de l’organisation humaine, les méthodes de gestion des situations d’urgence et leur aspect 
opérationnel.

9. Panel 10 : Problématique de la pollution environnementale : industrie chimique et minière
Cette plénière a enregistré deux communications : 
- Pollution environnementale liée aux industries chimiques et minières en Afrique : évaluation et prévention présenté 
par le Pr. Demo KOITA, responsable des formations à l’école supérieure polytechnique-UCAD de Dakar ;
- État des lieux et actions de prévention de la pollution environnementale dans les industries chimiques et minières au 
Mali, animé par M. Balla SISSOKO, Direction nationale de l’assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances ;
- Modérateur, le Pr Barthélémy Sangah WOGNIN, professeur de médecine du travail à l’UFHB d’Abidjan.

Pr. Demo KOITA dans sa communication a défini l’environnement et les agressions qu’il subit et qui peuvent être pré-
judiciables à la sécurité et à la santé des individus. Il a ensuite présenté les textes juridiques qui régulent la gestion 
environnementale.
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Il s’agit par exemple  de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (ratifiée en mars 1985) et 
le Protocole de Montréal (ratifié en mai 1993), de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
d’un commerce international (ratifiée en juillet 2001), de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants signée en mai 2001 et ratifiée en octobre 2003 et au niveau de local de la loi n° 2001-01, du 15 janvier 
2001, portant Code de l’environnement. Le conférencier à travers la définition de la pollution qui est une dégradation 
de l’environnement par l’introduction dans l’air, l’eau ou le sol de matières n’étant pas présentes naturellement dans 
le milieu, a détaillé les types de pollution (air, sol, eau, etc.). 

Il en a conclu que, aussi bien dans l’industrie minière que chimique, la pollution environnementale est présente. Il 
convient de prendre des mesures de préservation de l’environnement afin que ces nuisances n’affectent pas grave-
ment la santé des personnes et ne dégradent par la qualité de vie ni la biodiversité.

M. Balla SISSOKO, exposant l’état des lieux et actions de prévention de la pollution environnementale dans les indus-
tries chimiques et minières au Mali, a systématisé le secteur minier qui est en plein essor et l’industrie chimique qui 
jusque-là n’a pas connu un grand développement. Selon le conférencier, les deux entités réunies ont un effet nuisible 
sur l’environnement à travers les résidus chimiques qu’ils produisent dans les produits qu’ils manipulent.  

10. Panel 11 : Sécurité et santé au travail : BTP, mines, électricité
Quatre conférenciers sont intervenus sur l’analyse du thème central de cette plénière à travers quatre sous-thèmes: 
- Évaluation et gestion des risques dans le domaine du BTP par Pr Mamadou Lamine SOW, expert senior en sécurité 
et santé au travail ;
- Évaluation et gestion des risques dans le domaine des mines, animé par Dr Birama DIALLO, médecin du travail, 
membre de la Société malienne de santé et sécurité au travail (SOMASST) ;
- Évaluation et gestion des risques dans le domaine de l’électricité, présenté par M. Yamadou DIALLO, secrétaire 
général de l’Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport ;
- Secourisme au travail avec pour animateur M. Mamadou Basirou TRAORE, Croix-Rouge malienne ;
- Modérateur : Dr El Hadi FASLA, ergonome européen, maître de conférences à l’université d’Oran-II, Algérie.

La conférence inaugurale de ce panel a été prononcée par le Pr Mamadou Lamine SOW, sur l’évaluation et la gestion 
des risques dans le domaine du BTP. Il a présenté la cartographie des risques dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics (BTP) et la nécessité pour les acteurs du secteur de se conformer aux normes de sécurité et surtout 
à l’évaluation systématique des risques potentiels ainsi qu’à leur prévention pour le bien-être des travailleurs sur les 
chantiers. 

Le deuxième conférencier a traité du thème portant sur l’évaluation et la gestion des risques dans le domaine des 
mines animé par le Dr Birama DIALLO. Le conférencier a indiqué que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des salariés (articles L. 170 à L. 177 de la loi n° 29-020,  du 20 septembre 1992, C.T et article 36 
de la loi n° 99-41 du 12 août 1999, C.P.S, du MALI). Il a ensuite présenté les sources de dangers dans les mines d’or, 
la nécessité de l’évaluation de ces risques professionnels et enfin constaté l’impérative mise en œuvre de mesures 
préventives efficaces pour la sécurité et santé des agents.
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Présentant le thème sur l’évaluation et gestion des risques dans le domaine de l’électricité, M. Yamadou DIALLO, a 
systématisé les principes généraux de l’électricité et les risques qui y sont associés. Il a montré les types d’accidents 
d’origine électrique en entreprise et a conclu sur les stratégies de prévention du risque électrique en entreprise en 
Afrique pour le bonheur des travailleurs et de l’employeur. 

Le dernier intervenant de cette plénière a présenté sa communication sur le secourisme au travail. M. Mamadou 
Basirou TRAORE de la Croix-Rouge malienne a donné sa définition qui est l’art de porter secours efficacement à une 
personne en danger physique. Il a indiqué les principes de base du secourisme qui consistent à respecter la règle du 
PAS (protéger, alerter, secourir). La connaissance des pratiques de secourisme peut sauver des vies en entreprise, il 
importe aux dirigeants de former leurs employés sur ces pratiques par des professionnels. 

V- CÉRÉMONIE DE CLÔTURE - LECTURE DU COMMUNIQUÉ FINAL 

À la suite du dernier panel et des questions/réponses, un communiqué final a été présenté en termes de restitution 
des recommandations suite aux deux jours de réflexion. Les recommandations suivantes ont été formulées : 

1- Recommandations 

À l’issue des travaux du forum, les recommandations suivantes ont été faites par les participants : 

1. La mise en place d’un programme de formation et de renforcement des capacités des acteurs de la sécurité et 
santé au travail ;
2. Le recrutement des spécialistes de la sécurité et santé au travail dans les organisations ;
3. Œuvrer pour une application effective des dispositions légales sur la sécurité et santé au travail en applications du 
Code du travail et des différentes conventions de l’OIT ratifiées par les différents États ;
4. Renforcement et promotion des bonnes pratiques en SST ;
5. Sensibilisation et encouragement de la couverture sociale dans le secteur informel et la promotion de la SST ;
6. Mise en œuvre des politiques de protection sociale par l’État ;
7. Développement de la gouvernance institutionnelle des systèmes d’information ;
8. Sensibilisation à la protection des données personnelles contre les cybercriminels ;
9. Renforcer les dispositifs de sécurité routière et aérienne ;
10. Développer et mettre en place un cadre d’échange entre les professionnels de la sécurité et santé au travail.

2- Cérémonie de clôture et remise des trophées
Le discours de clôture a été prononcé par M. Alioune FAYE. Il a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la réus-
site de l’organisation de la première édition du Forum international sur la sécurité et santé au travail et surtout Sidi 
FASKOYE pour son engagement tant physique et moral que financier. Il a ensuite présenté le CA2D, le Consortium 
africain pour le développement durable, qui malgré son jeune âge (2016) mène des actions pour le développement 
des entreprises en Afrique. 

La cérémonie de clôture s’est achevée par un dîner de gala suivi de la remise des diplômes de participation aux 
différents participants.

Fait à Bamako, le 11 novembre 2018. 
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III. LES COMMUNICATIONS
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THÈME : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU MALI : 
UNE ÉTUDE DE CAS À TRAVERS LES MESURES PRISES PAR L’ANTIM 

FACE À L’ATTAQUE MONDIALE PAR LE RANSOMMALWARE 
WANNACRY

La sécurité informatique est une discipline qui se veut de protéger l’intégrité et la confidentialité des informations stoc-
kées dans un système informatique. D’une manière générale, elle consiste à vérifier que les ressources matérielles 
ou logicielles d’une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre prévu. 
Et elle vise généralement cinq principaux objectifs :
     • L’intégrité, c’est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l’on croit être ;
     • La confidentialité, consistant à s’assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux 
       ressources échangées ;
     • La disponibilité, permettant de maintenir le bon fonctionnement du système d’information ;
     • La non-répudiation, permettant de garantir qu’une transaction ne peut être niée ;
      • L’authentification, consistant à contrôler que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources.

Quoi qu’il en soit, il n’existe aucune technique capable d’assurer l’inviolabilité d’un système à 100 % mais on peut 
rendre la tâche très ardue aux intrus si on respecte un certain nombre de règles. Qui dit respect des règles parle d’une 
bonne organisation avec des processus bien établis. Généralement, c’est ce qui fait défaut dans la majorité des pays 
en développement, car on a du mal à évaluer le risque surtout en informatique, et le Mali n’est pas une exception.

Nos propos sont illustrés par la gestion faite au sein du ministère de la Santé du Mali par l’ANTIM lors de l’attaque 
mondiale perpétrée par le Ransommalware WannaCry en mai 2017.  
Le samedi matin, plus de 75 000 attaques en 28 langues ont été recensées dans 99 pays, a indiqué Jakub Kroustek, 
de la société de sécurité informatique Avast. 

Suite à l’information reçue par la cellule de veille technologique de l’agence, d’après laquelle le Sénégal, pays voisin 
du Mali, a été touché à partir du dimanche 14 mai 2017, l’équipe de direction de l’ANTIM pour les situations d’ur-
gence informatique s’est réuni à 14 h. Il est à noter que 90 % du trafic Internet du Mali passe par le Sénégal. Après 
discussion, il a été proposé d’informer les responsables et de prendre toutes les dispositions utiles pour faire face à 
la situation. 

3. ZOOM SUR LES COMMUNICATIONS
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Les systèmes vulnérables identifiés ce jour étaient les systèmes d’exploitation suivants : Windows XP; Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2016. Vu que le système de 
santé utilise majoritairement ces systèmes, une note technique et une note d’information critique ont rapidement été 
produites par l’Agence à l’intention de l’autorité dont le contenu reprenait la description de l’attaque et conseillait de 
prendre les dispositions qui suivent pour assurer la protection des systèmes d’information du ministère de la Santé 
(http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/item/2953-regles-de-securite-contre-les-ransonwares).

    • L’équipe technique de l’ANTIM passera au cabinet et au secrétariat pour un contrôle de vulnérabilité et mise à    
jour de tous les équipements informatiques sur Windows le lundi 15 mai 2017 dans la matinée, conformément aux 
missions de l’agence ;
     • Contrôle systématique de tous les systèmes d’information avant leur connexion à Internet et usage le lundi 15 
mai 2017 par les équipes informatiques des différents services du ministère ;
      • Mise à jour des systèmes d’exploitation Windows avec le patch MS17-010 disponible en téléchargement gratuit 
sur le site de Microsoft ;
      • Information des hôpitaux sur le risque accru par rapport à leur activité ;
      • Information de la réunion de cabinet sur ce type de risque et les mesures à prendre ;
      • Instruction aux usagers de ne pas ouvrir sur leur ordinateur les fichiers joints provenant de sources non identi-
fiées (pièces jointes, Word et PDF) ;
      • Mise à disposition d’une hotline par l’ANTIM pour soutenir les services qui auront des difficultés, au 72 29 56 
43/72 29 56 44/79 88 06 84 (sans frais pour la flotte du ministère) et le 20 22 38 44 ;
       • Institution de séances d’informations, de communications et de formations continues sur les questions de 
cybersécurité auprès des responsables.

L’ANTIM a sollicité auprès de l’autorité l’instauration de bonnes pratiques de suivis et de sauvegarde des données 
pour mettre les systèmes utilisés à l’abri des risques de sécurité informatique qui deviendront de plus en plus récur-
rents, pour minimiser les impacts sur les projets de santé numérique du ministère.
Par cette prompte réaction, peut-on présumer que l’organisation de la sécurité informatique à l’ANTIM est aux normes 
et au-delà ? Qu’en est-il du reste du pays ? La réponse à cette interrogation passe par un examen des exigences 
fonctionnelles et organisationnelles d’une bonne sécurité informatique. On admet en sécurité informatique deux 
règles primordiales qui sont :
      • Le risque zéro n’existe pas, mais il faut travailler à minimiser le risque ;
      • La sécurité est une chaîne dont la force est celle du maillon le plus faible.

La première règle implique que la sécurité doit être traitée comme un processus continu qui vise à réduire au plus bas 
les risques et ses impacts. D’ailleurs la famille des normes ISO 27000, dédiées à la sécurité des systèmes d’informa-
tion, adopte une approche d’amélioration continue de la qualité basée sur le cycle PDCA pour planifier-réaliser-véri-
fier-réagir (PDCA, l’acronyme anglais pour Plan-Do-Check-Act).

La deuxième règle signifie que la sécurité doit être adressée globalement et que tout traitement local ou partiel ne 
permettra pas de se protéger contre les risques les plus courants.  
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Au regard de ces règles, fonctions et composantes de la sécurité ; on peut affirmer que le Mali n’est pas dans les 
normes organisationnelles acceptables pour la sécurité informatique car beaucoup de risques connus et évitables 
existent.

La première chose que le pays doit faire, c’est de se doter d’une stratégie nationale de cybersécurité, car des pans 
entiers de l’Administration ne mesurent pas le risque cybersécuritaire et au-delà, les entreprises et les nombreux ac-
teurs du tissu social et économique. C’est pourquoi la mise en place d’un Centre national d’alerte et de réaction aux 
attaques informatiques (CERT) serait une solution pragmatique et efficace pour adresser la question, d’autant plus 
que plusieurs pays sont dans ce processus.

La création d’un Centre national d’alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT), n’est sûrement pas la 
panacée même si elle procède à la résolution des problèmes de coordination et de leadership entre différentes entités 
publiques. L’enjeu de la question est la sensibilisation aux questions de sécurité informatique des USAGERS et des 
décideurs. Nous devons tous prendre conscience que la cybersécurité devient une question de sécurité nationale 
voire tout simplement d’existence nationale.

Références :

     1. La sécurité informatique réclame une organisation sans faille : http://www.infoprotection.fr/?IdNode=
2535&Zoom=2bfaa02ed986c96896fcc505f679c53f 

    2. Sécurité des SI : organisation dans l’entreprise et législation :
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/
securite-des-si-organisation-dans-l-entreprise-et-legislation-42458210/

    3. Sécurité des systèmes informatiques/Sécurité informatique/Le domaine SSI : 
https://fr.wikibooks.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_informatiques/S%C3%
A9curit%C3%A9_informatique/Le_domaine_SSI

    4. Computer emergency response team :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team
http://ific.auf.org/sites/default/files/Etude_Cybersecurite_V_final.pdf
https://universitic.files.wordpress.com/2012/02/prc3a9sentation-bope-cedesurk110212.pdf 
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1. Contexte
2. INPS : organisme national chargé de la protection sociale des travailleurs du secteur privé
3. Assurance volontaire sous certains régimes de prévoyance sociale de l’INPS
4. Partenariat INPS – SAER EMPLOI AV+ pour la promotion de l’AV
5. Conditions créées par AV+ pour faciliter l’adhésion des groupes cibles à l’AV
6. Quelques résultats enregistrés
7. Étape suivante 
8. Conclusion

THÈME : APERÇU SUR LA PROTECTION SOCIALE AU MALI

FOCUS SUR LA GESTION DE L’ASSURANCE VOLONTAIRE DE L’INPS PAR 
SAER EMPLOI AV+
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1. Contexte
La protection sociale est un droit constitutionnel reconnu au citoyen ( article 17 de la Constitution de la République 
du Mali).
Architecture globale :
    - Caisse malienne de Sécurité sociale  : Caisse de retraite des fonctionnaires ;  
    - Institut national de prévoyance sociale (INPS) ;
    - Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) : AMO ; 
    - Régime d’assistance médicale (RAMED) ;
    - Régime de l’assurance maladie universelle (RAMU) en cours. 
Lacunes :
- Faiblesse du  taux de couverture de la population active ;
-  insuffisance de la protection du monde rural (risques spécifiques agricoles) ;
-  insuffisance de la   protection des handicapés ;
-  insuffisance de la protection des travailleurs non-salariés malgré l’institution de l’AV ;
- insuffisance de sensibilisation et de communication à l’endroit des cibles concernées.

2. INPS : organisme national chargé de la protection sociale des travailleurs du secteur privé

Assurés  de l’INPS : travailleurs salariés régis par le Code du travail et les travailleurs non-salariés .
Gestion de 2 régimes qui cohabitent : régime général : travailleurs salariés et contractuels de l’État et régime de l’AV 
: travailleurs indépendants , non-salariés.
Régimes de prévoyance sociale gérés par l’INPS :
     - Régime des prestations familiales : AP, AM, AF ; 
     - Régime de protection contre la maladie/assurance maladie obligatoire (AMO) ;
     - Régime d’assurance vieillesse, invalidité et décès ;
     - Régime accident du travail (AT) et maladies professionnelles (MP).  

3. Assurance Volontaire sous certains régimes de prévoyance sociale de l’INPS
Textes :
    - Loi n° 99-047, du 28 décembre 1999, instituant l’AV à certains régimes de prévoyance sociale de l’INPS : L’article 
2 précise que «  la faculté de s’assurer volontairement aux régimes de prévoyance sociale de l’INPS est accordée aux 
membres non salariés des professions libérales, artisanales, commerciales et industrielles, ainsi qu’aux travailleurs 
indépendants ».
    - Décret n° 04-567, du 8 décembre 2004, portant application de la loi susvisée.
Produits :  Ce sont les mêmes que ceux du régime général ci-dessus cités à l’exception des AT/MP.
Revenus : il est prévu dans le décret d’application (art. 9 ) 5 classes de revenus trimestriels servant d’assiette pour le 
calcul des cotisations au taux global de 23,56 % fixé comme suit : régime prestations familiales : 8 % , 
AMO : ( 6,56 %), régime d’assurance vieillesse, invalidité et décès : 9 %.
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        Cotisations : paiement trimestriel 
       Période de stage (carence) : 6 mois, soit paiement effectif des 2 premières cotisations trimestrielles et 9 mois 
pour le bénéfice des AF ;
        Gestion INPS 2005-2016 : caractérisée par des difficultés : insuffisances de moyens matériels et humains ; 
lourdeurs administratives ; approche commerciale inadaptée à la clientèle cible ; etc.

4. Partenariat INPS – SAER EMPLOI AV+ pour la promotion de l’AV
Mai 2016 : Proposition de partenariat avec l’INPS dans le cadre de la gestion de l’assurance volontaire  
10 avril 2017 : après 1 an de travaux de commissions et de négociations, signature d’une convention de délégation 
de gestion INPS/SAER EMPLOI. 

À travers cette convention, l’INPS donne mandat à SAER EMPLOI pour le représenter auprès des affiliés et des tiers 
pour :
    - La promotion de l’assurance volontaire ;
    - L’information, la mobilisation, la sensibilisation des personnes éligibles à l’assurance volontaire ;
    - L’organisation et la préparation des dossiers des personnes éligibles à l’AV en vue de leur affiliation par l’INPS au 
régime et le suivi de la gestion des droits des assurés. 
La finalité de ce mandat est l’augmentation de façon substantielle du nombre d’adhérents à l’AV. 
      SAER EMPLOI AV+ : sensibilisation des groupes cibles, enrôlement, constitution des dossiers INPS et AMO et 
transmission à l’INPS, collecte des cotisations et versement à l’INPS, suivi de la gestion des droits des assurés.  
       INPS : immatriculation des assurés et liquidation des prestations.
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5. Conditions créées par SAER EMPLOI AV+ pour faciliter l’adhésion des groupes cibles à l’AV
Dans le cadre de son mandat, SAER EMPLOI AV+ a créé plusieurs conditions pour une souscription massive des 
personnes concernées à l’AV, à savoir : 
    • Organisation de campagnes de sensibilisation à travers des rencontres avec les responsables des organisations 
faîtières, des assemblées générales sur demande ;
    • Application d’une politique de proximité voire de porte à porte en déployant une centaine de jeunes  agents com-
merciaux formés dans les communes du district de Bamako. Cette force de vente permet de toucher  plus facilement 
des personnes qui, 
de par leur activité professionnelle ne peuvent pas se déplacer vers les espaces dédiés à l’enrôlement  ;
Les facilités offertes par SAER EMPLOI AV + :
    • Simplification des formalités administratives pour l’enrôlement et l’affiliation :  Engagement sur l’honneur ;
    • Aide à la constitution des dossiers et transmission à l’INPS pour immatriculation ;
     • Flexibilité dans les modalités de paiement des cotisations (étalé sur le trimestre) : paiement par jour, par semaine, 
par mois, par trimestre ) mais la totalité de la cotisation doit être disponible à terme échu ( fin du trimestre) ;
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    • Flexibilité dans le choix du moyen de paiement des cotisations : en plus des modes classiques, recours aux nou-
velles technologies monétiques (Orange Money, Mobicash, Wari, etc.).
Globalement, AV+ accompagne les futurs adhérents de bout en bout : depuis l’enrôlement jusqu’à l’immatriculation, 
un suivi dans la liquidation des droits après paiement de cotisations versées au niveau de AV+.

6. Quelques résultats enregistrés
    • Ouverture d’une agence pilote le 4 octobre 2017 ;
    • Lancement officiel du partenariat INPS-SAER EMPLOI pour la promotion de l’AV, (AV+) le 26 octobre 2017 sous 
la présidence du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire ;
    • Remise des cent premières cartes INPS aux adhérents AV+ le 6 décembre  2017 ;
    • Développement en cours d’un système d’information pour la gestion de l’AV ;
    • Installation d’un site web en attendant la plate-forme du SI ;
     • Conclusion de conventions ou en cours avec Orange Money , Mobicash , Wari, ECOBANK, COFINA, ORABANK.

Du 9 octobre 2017, date de début des opérations sur le terrain, au 13 octobre 2018, nous avons enrôlé 9500 per-
sonnes , pour une seule agence domiciliée en Commune IV du district plus de 5000 cartes INPS remises à leurs 
bénéficiaires. Plus de 1000 cartes AMO distribuées.
     Implantations prochaines : dans toutes les 6 communes du district de Bamako, dans les régions, l’international.
(Côte d’Ivoire, Ghana, Douala).
     IMPORTANT : LES SERVICES D’AV+ SONT TOTALEMENT GRATUITS.

7. Étape suivante 
Trouver le meilleur format pour assurer le maximum des travailleurs  dans de meilleures conditions.

8. Conclusion
SINI NYESIGUI KENEYLA

Et pour conclure, il est à retenir que nous sommes des mandataires de l’INPS, nous ne nous substituons pas à lui. 
C’est l’INPS qui fournit les prestations à travers ses services, nous l’aidons seulement à avoir beaucoup plus 
d’adhérents. 
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I PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’UN DRONE :

Un drone est un aéronef sans pilote à bord, capable de voler à très haute altitude, et d’effectuer une panoplie d’opé-
rations tant civiles que militaires. 

De nos jours, les drones font de plus en plus partie du quotidien des entreprises. Ils peuvent en effet intervenir pour 
la surveillance, la sécurité, ou l’assistance médicale dans les entreprises ou d’autres zones, en vue de protéger ces 
sites ou les travailleurs qui s’y trouvent.

THÈME : SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE PAR DRONE
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ARCHITECTURE D’UN DRONE
Un drone est constitué de deux parties fondamentales : 
    - La première est constituée des équipements électroniques (capteurs, carte de contrôle ou fly controller, moteurs, 
hélices, caméras, ESC, batteries, etc.) ;

    - La seconde est purement informatique : doter le drone d’un cerveau à travers un programme d’intelligence arti-
ficielle. Cette intelligence artificielle va rendre le drone « apte à effectuer des missions de façon autonome, à partir 
d’un certain nombre de consignes qu’on lui donne et qu’il exécute dans l’idéal d’avoir les résultats escomptés ».
Ce même programme informatique établit un système de fonctionnement pour le drone afin d’assurer une parfaite 
communication entre les différents équipements du drone, sans le moindre « faux pas ».
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II. EN QUOI LES DRONES PEUVENT-ILS AIDER LES ENTREPRISES ?

Surveillance

Télésurveillance

Détection de fuites de gaz, ou analyse 

Contrôle de l’état de la pollution environnementale

Vidéosurveillance
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Aider les sapeurs-pompiers à connaître l’étendue 
(superficie) d’une incendie dans une zone.

Assistance médicale dans des zones reculées

CONCLUSION :
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain, les drones ou UAV, sont de véritables leviers sur lesquels 
les entreprises peuvent et doivent s’appuyer désormais, en matière de sécurité et de santé des personnes et 
de l’environnement.

Les drones policiers (Antidrones sd’espionnage)

Des opérations d’aspersion de gaz lacrymogènes sur 
les personnes inconnues dans un site.
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THÈME : ORGANISATION  DE LA SÉCURITÉ  INCENDIE EN ENTREPRISE

AVANT

Le feu a été le compagnon inséparable de l’homme depuis la nuit des temps.

L’homme a ainsi appris à le connaître par expérimentation pour l’utiliser, prévenir ses dégâts, bref le maîtriser. 
La base de cette maîtrise était l’expérience tirée des dommages subis et des accidents survenus.

Cette approche a été suffisante aussi longtemps qu’il s’agissait d’activités à faible potentiel de danger n’entraî-
nant que des conséquences limitées.

Mais avec l’apparition des nouvelles technologies de fabrication, de stockages et de distribution (usines 
chimiques, raffineries, industries minières, dépôts d’hydrocarbures, entrepôts géants, centres commerciaux, 
etc.) il est apparu que l’importance des sinistres susceptibles de survenir ne permet plus de ne « devenir sage 
qu’après coup ». 

Une bonne prévention est incompatible avec l’instauration d’une attitude de confiance totale en soi, dans les 
autres ou dans le système.
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Il a fallu élaborer des méthodes d’études pour comprendre la naissance des situations dangereuses et mettre 
au point, à l’avance, des mesures d’amélioration et des critères de conception.
L’analyse et l’évaluation des risques tirent leurs racines de ce constat.

Nous retiendrons deux méthodes basiques :

    o L’analyse du retour d’expérience : recenser et étudier les événements → probabilité ;
    o L’analyse prévisionnelle du système.

Plusieurs techniques existent :
    • Analyse des modes de défaillance et leurs effets (née dans l’aéronautique) ;
    • Méthode de l’arbre à causes (aéronautique) ;
    • Méthode de l’arbre des conséquences (née dans le nucléaire).
Une fois les risques identifiés, analysés et évalués, on procède à leur gestion.
Rappelons que le risque est essentiellement fonction de deux éléments : probabilité d’accident et dommages 
subis.

Plusieurs techniques existent, mais celle de base est la suivante : 
    
    1) La prévention (Self Protection) qui consiste à faire un investissement initial avec l’objectif de réduire la 
probabilité d’accident sans en modifier la gravité si malgré tout il survient.
    2) La protection (Loss-Reduction ou Self-Insurance) où un investissement physique initial a pour objet de 
réduire les montants de la perte, si celle-ci survient.
    3) L’achat d’assurance par lequel, les conséquences financières sont transférées à un assureur moyennant 
paiement d’une prime.

PRÉVENTION (Mesures de prévention)

    • Information, formation, sensibilisation, suivi
Prévenir c’est venir au-devant ; c’est aussi bien anticiper un événement pour empêcher qu’il se produise qu’in-
former les victimes potentielles de sa survenance.
On dit que c’est affolant. Au contraire ce qui est affolant en matière de sécurité, c’est le manque d’information.

    • Élaboration des consignes générales, particulières, et spéciales et leur mise à jour

    • Établissement des plans 
         • Plan incendie
         • Plan d’évacuation
         • Plan d’opération interne
         • Plan particulier d’intervention de secours spécialisés
         • Plan de prévention : coactivité 
         • Protocole de sécurité : transport
         • Plan d’urgence, de survie, ORSEC
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    • Permis de feu

    • Surveillance (avec ronde)

    • Contrôle régulier des installations électriques (caméra thermique)

    • Mise en place des équipes d’intervention avec un chef du service de sécurité

    • Mise en place des équipes d’évacuation avec un chargé d’évacuation

En incendie, il y aura toujours des prescriptions réglementaires et des normes pour vous aider. 
L’application de la norme est un choix pour résultats (sauf disposition imposée), alors que les prescriptions 
réglementaires (codes, instructions techniques, etc.) d’un pays, sont d’application obligatoire.
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L’État, en règle générale, prescrit pour la protection et la sécurité des personnes, les biens passant en second 
plan.

Par contre, les assureurs, qui payent les indemnités en cas de sinistre édictent des règles pour la protection des 
biens qu’ils assurent. Aussi, ces règles (APSAD, FM, etc.) constituent des bons référentiels généralement plus 
contraignants que la loi et les normes.

Moyens techniques 

Protection active
 Moyens mobiles 
               • Extincteurs portatifs
               • Extincteurs sur roues
               • Seaux pompes
 Moyens semi-fixes
              • Robinet d’incendie armé
              • Établissement de lance sur poteau ou bouche incendie
 Moyens fixes
              • Extincteurs automatiques
              • Systèmes d’extinction automatique à eau, mousse, gaz, aérosol, poudre, etc.
              • Système fixe d’extinction à eau, type déluge, pulvérisateur au niveau des tanks d’hydrocarbures

Protection passive 
    • Compartimentage
    • Ouvrages séparatifs coupe-feu
    • Fermetures coupe-feu
    • Détection et mise en sécurité
    • Désenfumage

Eléments techniques de l’évacuation
Système d’alarme, équipement d’alarme, signalisation d’évacuation, éclairage de sécurité, éclairage d’évacua-
tion, éclairage d’ambiance, dégagements et issues, portes, espaces d’attente sécurisé.

Maintenance corrective et préventive
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PENDANT 

     Mise en œuvre et mise en action des moyens techniques et organisationnels

     Accueil et guidage des pompiers

Dans la séquence des événements qui marquent le déroulement d’un accident majeur, il est une période cru-
ciale, celle qui suit la survenance de l’événement générateur, mais qui précède la survenance de la catastrophe.
La gaine électrique a pris feu, mais le feu ne s’est pas encore propagé au réservoir d’hydrocarbures ou aux 
palettes.

Certes les dispositions constructives (compartimentage, porte coupe-feu, matériaux ignifugés, rangement, etc.) 
peuvent souvent contrarier le processus mais pas toujours. Une organisation sans faille, les réflexes justes 
peuvent permettre d’éviter le pire. Par contre une action inappropriée, une erreur d’appréciation ou une faute 
de jugement peut accélérer le processus ou le rendre plus dangereux, et transformer l’accident en catastrophe. 
L’erreur, ici, consiste soit en la non-exécution d’une opération requise dans un délai donné, soit en l’exécution 
d’une opération non conforme aux tolérances requises ou suivie d’effets indésirables. 
Mais le principal facteur d’erreur réside dans la médiocrité du travail de conception des procédures mises en 
œuvre ou de la formation du personnel.
Une bonne organisation avec des hommes bien choisis, bien formés et bien surveillés, s’exerçant régulièrement 
(trimestriellement selon le Code du travail du Mali) est nécessaire dans cette phase.

(Source CNPP )
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APRÈS 

Analyse post-sinistre : tirer tous les enseignements du sinistre

1. Déterminer les circonstances, origines et causes
Le lien de causalité est le lien entre :
    - un sinistre survenu ;
    - et le fait générateur.

On distinguera : 
     La causalité juridique qui permet de distinguer ceux qui, en droit, doivent répondre des conséquences du 
sinistre ;
      et la causalité scientifique qui détermine les causes techniques et matérielles du sinistre.

2. Évaluer les dégâts générés
Faire appel à un expert évaluateur des avaries.

3. Identifier les dysfonctionnements et insuffisances sur les plans humains, matériels, et organisationnels
Lors des sinistres, il faut douter de la fiabilité des informations spontanément diffusées. C’est pour cette raison 
qu’on a recours à des analyses approfondies et des enquêtes conduites par des experts incontestés. L’incendie 
est inhérent à l’activité humaine, mais pour autant, n’avons-nous pas une science médicale imparfaite que nous 
continuons à développer bien que la mort reste toujours inévitable ?

Si le système homme-machine-environnement fonctionne correctement, il n’y aura pas de problème. Mais la 
spécificité des accidents, c’est qu’ils prennent toujours le système à défaut. Aucun incendie ne ressemble à un 
autre.

Si vous n’avez pas anticipé, vous serez à sa merci. Une longue période sans accident crée un sentiment 
d’infaillibilité propice à un relâchement en matière de sécurité, la prudence est endormie.

Dès lors, toutes les conditions sont réunies pour la survenance d’un accident majeur dans l’effarement et l’impro-
visation totale. L’accident est une série d’événements très improbables qui vont se réaliser au même moment et 
sur le même lieu. Ces défaillances vont générer des dysfonctionnements qui à leur tour vont entraîner le sinistre.
L’analyse approfondie de ces dysfonctionnements et des insuffisances permettra de tirer les enseignements 
pour prendre des dispositions, et éviter que cela se reproduise.

« Un apprentissage collectif est toujours possible par l’exercice d’une humilité collective devant les faits. »

4. Situer les responsabilités
     A- Selon le Code du travail
L’article L. 171 et ses décrets d’application prescrivent  les obligations de MOYENS et de RÉSULTATS en 
matière d’hygiène et sécurité.
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Article L. 171
Des décrets déterminent notamment :
    1) Les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les 
établissements et emplois mentionnés à l’article précédent ;
    2) Les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d’aider 
à l’observation de l’hygiène et de la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la 
protection de la santé des travailleurs.
Un décret peut fixer les prescriptions particulières.
……………………………………………………….

Article L.172
L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et 
par les textes pris pour leur application.
En cas d’infraction, l’article L. 326 prescrit :
« Seront punis d’une amende de 20 000 à 100 000 F CFA, et en cas de récidive, d’une amende de 100 000 à 
200 000 F CFA et d’un emprisonnement de 6 à 12 mois les auteurs d’infraction aux dispositions des décrets 
d’application de l’article L. 171. »

B- Autres textes
Il faut distinguer d’une part les infractions relatives aux prescriptions générales d’hygiène et de sécurité, définies 
par le Code du travail et ses textes d’application qui s’appliquent même en l’absence d’un accident et d’autre 
part les infractions causées par l’oubli, la négligence, l’imprudence, l’inattention ou la non-observation de la 
réglementation qui ont entraîné un accident suivi d’incapacité de travail ou de mort.

Ce second type d’infraction engage la responsabilité pénale de l’employeur. Rappelons que le délit de « risques 
causés à autrui » est défini comme le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de bles-
sure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

La responsabilité à la suite d’un sinistre pourrait être administrative, si des structures ou établissements publics 
sont concernés. Les mairies, préfectures et sapeurs-pompiers, etc., sont généralement les structures publiques 
pouvant être concernées. 

La responsabilité civile relative à la réparation de dommages causés à autrui pourra être engagée en cas de 
faute inexcusable ou intentionnelle, et ceci en plus de la responsabilité pénale.

5. Faire des recommandations pour corriger les dysfonctionnements et les insuffisances
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THÈME : DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE 

                ÉTAT DES LIEUX SUR LES INCENDIES AU MALI

INTRODUCTION 

La lutte contre les incendies est une des premières missions des sapeurs-pompiers. C’est de là que nous tenons 
le nom de soldat du feu.
Les soldats du feu, de jour comme de nuit luttent efficacement contre les feux de toutes natures quel qu’en soient 
les conditions atmosphériques, avec pour seul objectif de sauver les personnes, leurs biens et l’environnement. 

I. OBJECTIFS
 - Donner les statistiques des interventions pour incendie de 2008 à 2017 ;
 - Donner les statistiques des victimes pour incendie de 2008 à 2017 ;
- Identifier le nombre des victimes pour les incendies, par localité et par an ;
- Exemple de gestion des cas d’incendie ;
- Donner les causes probables ;
- Inventorier les moyens de lutte contre l’incendie.

II. MISSIONS DE LA PROTECTION CIVILE
- Élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et veiller à la mise en œuvre de 
cette politique. Elle est chargée de :
- Organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophes ; 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection et veiller à assurer la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas d’accidents, de sinistre et de catastrophe, en 
liaison avec les autres services ;
- Veiller à la sensibilisation et à l’information du public ;
- Participer aux actions en faveur de la paix et de l’assistance humanitaire ; 
- Participer à la défense civile ;
- Contribuer à la formation des personnels chargés de la protection civile.

III. DOMAINES D’INTERVENTION
• 1 - INCENDIE
• 2 - ACCIDENT DE CIRCULATION 
• 3 - SECOURS À PERSONNE
• 4 - FAITS D’ANIMAUX
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• 5 - ASSISTANCE HUMANITAIRE
• 6 - PREVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES
• 7 - PROTECTION DES BIENS
• 8 - LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

IV. MAILLAGE TERRITORIAL :
- Nous avons une Direction générale de la protection civile à Bamako ACI 2000 ;
- Onze directions régionales de la protection civile : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, 
Kidal, Ménaka, Taoudéni et Bamako ;
- Un (01) groupement de sapeurs-pompiers à Bamako ;
- Neuf compagnies de sapeurs-pompiers : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, et deux 
à Bamako.
-Dix-huit centres de secours : Kayes, Kita ; Koulikoro, Sikasso, Koutiala ; Ségou, Mopti, Sévaré, Tombouctou, 
Gao, Kati, et sept à Bamako;
-Dix-huit postes de secours routiers : Diéma, Kéniéba, Ouélessebougou, Markacoungo, Bougouni, Niéna ,Ko-
nobougou, Thion, Sofara, Douentza, Kéniéba, Didiéni, Diboli, Zégoua, Kourémalé, Samayana, l’aéroport de 
Bamako et Bla. 

CONCEPTS
• Le feu est une combustion exothermique d’oxydation d’un combustible par un comburant en présence d’une 
énergie d’activation ;
• Le feu devient incendie lorsqu’il se développe de manière incontrôlée dans l’espace et dans le temps ;
• Mécanisme de combustion : 
Pour que « ça brûle », il faut un combustible, un comburant et une source d’énergie : « TRIANGLE DE FEU ».
• L’absence d’un des 3 éléments du triangle empêche le déclenchement de la combustion ;
• Un combustible, une matière propre à se consumer (matériaux de construction, bois, essence, etc.) ;
• Un comburant qui, en se combinant avec le combustible, permet la combustion (oxygène, air, etc.) ;
• Une source d’inflammation, qui va déclencher la réaction de combustion (électricité, flamme, cigarette).
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V. STATISTIQUES DES INCENDIES 
TABLEAU 1 : STATISTIQUES DE SORTIE DE SECOURS POUR LE FEU DE 2008 À 2011

Sur les quatre ans, nous avons réalisé 2658 sorties sur l’ensemble du territoire avec 1275 à Bamako.
En 2011, nous avons réalisé plus de sorties que sur les trois autres années avec 699 sorties.
La moitié des décès (15) s’est produite à Bamako. 

TABLEAU 2 : STATISTIQUES DE SORTIE DE SECOURS POUR FEU DE 2012 À 2017

Sur les six ans, nous avons réalisé 4748 sorties sur l’ensemble du territoire avec 2321 à Bamako.
En 2016, nous avons réalisé plus de sorties que sur les cinq autres années avec 967 sorties.
Sissako a enregistré le nombre le plus élevé de décès (43) suivi de Bamako avec 27 décès.
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TABLEAU 3 : STATISTIQUES DES VICTIMES DU FEU DE 2008 À 2012

Sur les cinq ans (2008 à 2012), nous avons enregistré 285 victimes sur l’ensemble du territoire avec plus 
de victimes en 2008 (125) et de décès (15).

TABLEAU 4 : STATISTIQUES DES VICTIMES DU FEU DE 2013 À 2017

Sur les cinq ans (2013 à 2017), nous avons enregistré 589 victimes sur l’ensemble du territoire avec plus 
de victimes en 2017 : 380 victimes et 49 décès.
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TABLEAU 5 : RÉCAPITULATIF DES STATISTIQUES DE 2008 À 2017

Sur les 10 ans (2008 à 2017), le service de protection civile a réalisé 7406 sorties pour feu sur l’ensemble 
du territoire, avec 874 victimes dont 123 décès et 751 blessés.
Sissako a enregistré le nombre le plus élevé de décès (48) et de blessés (221), suivi de Bamako avec 42 
décès et 219 blessés.

EXEMPLE DE CAS DE GESTION D’INCENDIE
Feu du grand marché à Bamako le 21 juin 2018 
Cause : Indéterminée 
Dégâts :
Humains : pas de perte en vie humaine, un blessé asphyxié ; 
Matériels : très important ;
Sept boutiques détruites contenant divers matériels.
Cette intervention a mobilisé quatre centres de secours de Bamako.

• Situation du personnel : 
Plus d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers, présence de la police pour la sécurisation du site.
Moyens matériels engagés : 
Quatre camions d’incendie ; 
Une citerne de ravitaillement en eau ; 
Deux véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés ;
Cinq véhicules de liaison. 
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VI. DIFFICULTÉS
• Difficultés de l’intervention : mode de construction des magasins de stockage, matériels inflammables. 
• Manque et insuffisance des hydrants (poteaux d’incendie, bouche d’incendie) dans les structures et 
entreprises ;
• Difficultés d’accès aux sites : embouteillages sur les routes, manœuvre difficile des engins sur les sites 
d’incendie ;
• Faible maillage du territoire : pour se rapprocher des normes internationales et rapprocher les secours 
des populations ;
• Insuffisance des moyens de transmission (VHF).

VII. PERSPECTIVES 
- Assurer un bon maillage territorial ;
- Recruter plus de personnel ;
- Plaider auprès des autorités pour la création des voies d’urgences ;
- Informer, former et sensibiliser les structures privées à la culture de la prévention et de la prévision des 
risques d’incendie (installation des hydrants, extincteurs, voie d’accès, issue de secours, boîte de secours, 
plan opération interne, etc.).
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1. Introduction
L’industrie minière est le secteur économique qui regroupe les activités de prospection et d’exploitation 
de mines. Elle fait partie intégrante de l’économie des nations en termes de capital, de fournitures en matières 
premières et de main-d’œuvre ouvrière. Bien qu’économiquement importantes, les mines sont des lieux de 
travail dangereux, et la tâche des opérateurs y afférant reste pénible. Ils sont exposés à toutes sortes de risques 
tels que des éboulements, des inondations, explosion du combustible, l’exposition aux poussières, au bruit, à la 
chaleur et à d’autres facteurs ambiants néfastes, sans compter les risques d’accidents mécaniques ou 
électriques. La sécurité et la protection de la santé des mineurs font partie intégrante d’une saine pratique 
minière et constituent une obligation légale dans la plupart des pays.

L’ exploitation minière comporte des risques mais elle est beaucoup plus sûre qu’elle ne l’a été dans le passé. 
L’évolution des techniques d’abattage, des méthodes de travail, des produits explosifs utilisés, des équipements et des
 instruments de haute technologie ont contribué à rendre le travail dans les mines aussi sécuritaire que d’autres 
activités industrielles.

Randgold est une compagnie d’exploration et d’exploitation de l’or centrée sur l’Afrique, cotée à la bourse de 
Londres et au NASDAQ. Elle a 5 mines en activité dont 3 au Mali, une en RCI et une autre en RDC. Toutes 
les mines sont certifiées OHSAS 18001 et ISO 14001. En plus des exigences de la norme OHSAS 18001/ISO 
45001, les mines suivent les exigences de la SFI et respectent les exigences légales du pays hôte. Il y a eu une 
diminution progressive du taux de fréquence de l’ensemble des blessures témoignant d’une amélioration conti-
nue du système de 2012 à 2018. Randgold est inclus dans l’indice de développement durable de Dow Jones et 
dans l’indice FTSE4GOOD pour la quatrième année consécutive.

THÈME : MODÈLE D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ET SANTÉ AU TRAVAIL : MINES
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2. Intérêt et objectifs
2.1 Intérêt

Selon le rapport de l’ICMM (Conseil international des mines et métaux) de 2016, l’Afrique avec seulement 37 % 
des heures travaillées en industries minière et métallurgique représentait 63 % des accidents du travail mortels 
dans ce secteur.

Et selon le rapport de BIT  2002, l’Afrique avec seulement 2 % des emplois salariés dans le monde, compte à 
elle seule 18 % des accidents du travail mortels.

Ceci démontre l’intérêt de la thématique de ce forum qui est de mettre la prévention des risques professionnels 
au cœur des exigences stratégiques de l’entreprise. 

vv
• Contribuer à la compréhension de la thématique ;
• Mettre en exergue les bonnes pratiques sécuritaires rencontrées dans les mines pour une éventuelle 
réplicabilité ; 
• Promouvoir la santé et sécurité au travail dans nos entreprises africaines. 
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3. Caractéristiques d’une entreprise modèle en matière de SST
- Une bonne politique de prévention des risques professionnels à travers un système performant de manage-
ment en santé et sécurité au travail (SST). Pour une entreprise minière modèle, la politique de prévention repose 
sur une réelle volonté du premier responsable de l’entreprise de s’engager dans une démarche d’intégration des 
exigences en santé et la sécurité au travail dans toutes les fonctions de l’entreprise. 
- Des piliers sur lesquels repose le système de management en santé et sécurité au travail. La réussite du sys-
tème de management de la santé et sécurité au travail repose sur le leadership ainsi que sur l’engagement et la 
participation de tous les niveaux hiérarchiques et de toutes les fonctions de l’entreprise.
Pour être considérée comme entreprise modèle en matière de santé et sécurité au travail, la société minière 
doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation des travailleurs 
et, quand ils existent, à tous les niveaux et pour toutes les fonctions applicables, dans le développement, la 
planification, la mise en œuvre, l’évaluation des performances et les actions d’amélioration du système de ma-
nagement de la santé et sécurité au travail.
- Un référentiel en SST pour le système de management : les principaux référentiels existants dans le domaine 
de la santé et sécurité au travail peuvent être schématiquement regroupés en cinq catégories : 
      des guides généraux de bonnes pratiques : ILO/OHS 2001 (élaboré par l’Organisation internationale du 
travail), BS 8800 (norme britannique), etc. ; 
         des référentiels généraux certifiables tel que l’OHSAS 18001 (élaboré par des organismes de normalisation 
nationaux et des organismes privés, mais sans statut de norme internationale) /ISO 45001 (norme internationale 
élaborée par les comités techniques de l’ISO : Organisation internationale de normalisation) ; 
        des référentiels orientés vers les relations entreprises extérieures/entreprises utilisatrices : Manuel d’amé-
lioration sécurité des entreprises (Mase), Union des industries chimiques (UIC) ;
        des référentiels spécifiques élaborés par et pour l’entreprise ou le secteur d’activité ; 
       des référentiels de mise en place de manière progressive, par étapes, d’une démarche de gestion de la 
santé et sécurité au travail.

Le succès des démarches de management en santé et sécurité au travail ne tient pas au référentiel choisi mais 
davantage aux usages qui en sont faits, en particulier à la façon de mettre en œuvre la politique de sécurité.

- Une approche processus, le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) : La roue de Deming dite PDCA (Plan-Do-
Check-Act), en français : planifier, réaliser, évaluer, améliorer, est un processus itératif d’amélioration continue 
utilisé en management de la santé et sécurité au travail. C’est l’approche utilisée par la plupart des entreprises 
minières dans leurs systèmes de management.
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- Une culture positive de la SST dont le but ultime est le concept « zéro blessure » et qui demande toujours de 
faire ce qu’il faut au bon moment en situation normale comme en situation d’urgence. La clé pour réaliser le 
développement d’une culture sécuritaire est de :
      Reconnaître que tous les accidents sont évitables en suivant les procédures et les bonnes pratiques établies ;
      Maintenir constamment la sensibilisation ;
      Penser toujours à la sécurité au travail ;
      Penser toujours à l’amélioration continue de la sécurité au travail.
      Le concept « zéro blessure » ou « Vision Zero » est une approche transformationnelle de la prévention qui 
intègre les trois dimensions de la sécurité, de la santé et du bien-être à tous les niveaux de travail.

Pour développer le concept « zéro blessure », on peut se référer aux quatre stades de l’évolution d’une culture 
d’entreprise de Vernon Bradley (réactif, dépendant, indépendant et interdépendant) tout en prenant en compte 
les cinq types de savoir développés par Renée Cossette (savoir, savoir-faire, savoir-être, faire-savoir et 
savoir-faire cheminer).

Les 5 types de savoir à maîtriser pour développer un esprit sécuritaire
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La courbe Bradley de DuPont avec ajustements illustre que plus la valeur santé-sécurité est ancrée dans la 
culture de l’entreprise, moins il y a d’accidents. Elle indique surtout un changement d’attitudes durable condui-
sant à un engagement sincère et partagé à l’égard de la santé et sécurité au travail. Cela favorise l’atteinte de 
l’objectif de « zéro blessure » et contribue à la mise en place d’un milieu sain et sécuritaire.

4. Modèle d’entreprise en matière de sécurité et de santé au travail : mines d’or de Randgold
Randgold Resources est une compagnie d’exploitation et d’exploration de l’or centrée sur l’Afrique cotée à la 
bourse de Londres et au NASDAQ. C’est une multinationale qui a 5 mines en Afrique dont 3 au Mali, une en 
RCI et une autre en RDC. Toutes ces mines ont développé, implémenté un système de management en santé 
et sécurité et au travail qu’elles maintiennent à travers les référentiels OHSAS 18001/ISO 45001.

Les mines de Loulo, Gounkoto et Morila au Mali et la mine de Tongon en C.I. sont certifiées OHSAS 18001 ; la 
mine de Kibali en RDC a passé l’étape I de la certification ISO 45001. Les mines du Mali et de la RCI ont toutes 
développé un plan d’action pour la migration de la norme OHSAS 18001 à la nouvelle norme ISO 45001.
En plus des exigences de la norme OHSAS 18001/ISO 45001, les mines suivent les exigences de la SFI et 
respectent les exigences légales du pays hôte.
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Structure de prévention du Complexe Loulo-Gounkoto
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Quelques indicateurs de performance

- Diminution du TF-AAT à partir de la période 2012-2013, correspondant à la mise en place d’un système de 
management en SST de la plupart des mines de Randgold ;
- Diminution progressive du taux de fréquence de l’ensemble des blessures (TF-BT = blessures mineures + 
blessures graves) témoignant d’une amélioration continue du système de 2012 à 2018 ; 
- D’autres indicateurs méritent d’être signalés ici car ils témoignent de la bonne performance des mines de 
Randgold :
o une diminution progressive d’année en année des accidents entraînant des dégâts matériels (avec un coût 
non négligeable),
o une augmentation du nombre de rapportage des presque accidents et des situations dangereuses au travail 
qui feront l’objet d’une enquête approfondie si nécessaire pour prendre des mesures correctives adaptées,
o des inspections effectuées par les responsables sur les lieux de travail au moins une fois par mois.

Quelques reconnaissances nationales et internationales
- Randgold est inclus dans l’indice de développement durable de Dow Jones et dans l’indice FTSE4GOOD pour 
la quatrième année consécutive ;
- Les mines de Randgold en RCI et en RDC ont été plusieurs fois élues meilleures entreprises de l’année en 
matière de santé et sécurité au travail dans ces pays respectifs.  
Quelques bonnes pratiques
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- Audit interne de la gestion du cyanure pour une amélioration continue et se conformer au Code international 
de gestion de cyanure dans le but de devenir signataire dudit code ;
- Les critères de sécurité au travail prédominants pour l’élection du travailleur du trimestre et celui de l’année ;
- Les critères de sécurité au travail prédominants dans l’attribution de la prime de rendement et du bonus d’ex-
cellence aux employés ; 
- Une matrice de formation en santé et sécurité au travail en place pour les agents de SST et les autres travail-
leurs ;
- Des séances d’éducation et de sensibilisation journalières sur la santé et sécurité au travail (induction, tool-
box, réunion de sensibilisation de masse, réunion mensuelle du CHS, etc.) ;
- Les 10 règles d’importance vitale enseignées à tous les travailleurs lors de la formation initiale pour le nouvel 
employé et la formation annuelle de rappel des travailleurs.

Les 10 règles d’importance vitale de Randgold

J’exécuterai seulement le travail 
dans lequel je suis formé, quali-
fié, autorisé et apte à faire, et je 
porterai toujours les EPI. 

J’utiliserai les équipements de 
prévention de chute approuvés, 
maintenus et certifiés chaque 
fois que je travaille en hauteur

Je respecterai toujours le Code 
de la route et n’utiliserai jamais 
d’engin mobile ou de véhicule  
dans lequel je n’ai pas été formé 
et que je ne suis pas certifié à uti-
liser.
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Je ne travaillerai sur un équipe-
ment que si toutes les sources 
d’énergie ont été identifiées, 
étiquetées convenablement, et 
fermées avec ma clef.  

Je n’entrerai pas dans des zones 
non autorisées aussi bien dans 
la mine à ciel ouvert que dans la 
mine souterraine.

Je conduirai toujours une évaluation de 
la gestion du changement avant la mise 
en œuvre de n’importe quel changement, 
provisoire ou permanent (processus, 
équipement ou installation).

J’utiliserai toujours un dispositif 
de levage autorisé, approprié et 
certifié, capable de soulever une 
charge de façon sécurisée.

Je changerai la sauvegarde d’un 
équipement seulement si je suis 
formé et autorisé à le faire.

Je manipulerai les subs-
tances dangereuses confor-
mément aux mesures pres-
crites.

J’entrerai dans un espace confi-
né si seulement je suis formé, 
qualifié et autorisé et après en 
avoir revu le permis d’entrée.
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À Randgold Resources, nous nous soucions du socle 
de notre business, nos employés. Nous supportons 
une culture holistique de santé et sécurité au travail qui 
encourage chaque employé à prendre la responsabilité 
de sa propre sécurité et de celle de ceux qui sont autour 
de lui.

- Les mines de Randgold ont toutes développé et mis en œuvre des programmes de santé publique (paludisme, 
VIH, hépatite B, etc.) pour la prévention et la promotion de la santé.
 
Programme de surveillance médicale des travailleurs
Randgold Resources a développé et implémenté un programme de surveillance médicale de ses travailleurs visant 
à prévenir l’exposition aux risques professionnels et à la détection précoce des maladies pouvant résulter d’une 
exposition professionnelle dans ses opérations. Il s’engage à assurer une surveillance médicale continue de ses 
employés pour maintenir leur état de santé à un niveau satisfaisant en tenant compte des dispositions de sécurité 
sociale du pays hôte comme exigences minimales.
Les différents types de visites médicales de ce programme sont : les visites médicales d’embauche, les visites 
médicales périodiques, les visites médicales de sortie, les visites médicales de reprise, les visites médicales de 
transfert et les visites médicales spéciales (ou particulières).

Les visites spéciales ciblent « l’aptitude au travail » des employés exposés à un danger spécifique/majeur qui doit 
être surveillé en marge de la visite périodique, tel que : le plomb, l’arsenic, les organophosphorés, le bruit, les ra-
diations ionisantes, etc. Les cuisiniers, aides cuisiniers, les employés exposés au rayon laser sont également pris 
en compte à lors de la visite spéciale.

5. Conclusion
Les conditions de travail dans les mines se sont beaucoup améliorées au fil des années (mécanisation progressive des 
équipements, contrôle à distance de certaines tâches plus risquées, sensibilisation accrue des entreprise, évolution de la 
perception du risque chez les mineurs, etc.). Les compagnies minières en Afrique subsaharienne investissent plus qu’autre-
fois dans la prévention des risques.

On ne parle plus de mine profitable mais de mine durablement profitable faisant appel à une main-d’œuvre qualifiée travail-
lant dans des conditions optimales d’hygiène et de sécurité de sorte que les risques pour la santé et sécurité au travail sont 
de plus en plus considérés comme des risques pour le business dans sa globalité.
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INTRODUCTION
L’entreprise est une entité économique et sociale dont l’objectif principal est d’obtenir la meilleure contrepartie 
financière aux produits ou aux services qu’elle propose au marché.

La logique de rentabilité de l’entreprise n’est pas (toujours) celle des chargés des questions de santé, sécurité 
et d’hygiène.

Or il existe un lien étroit entre la qualité du travail dans l’entreprise et le bien-être des salariés.
Si les contraintes organisationnelles (pression de temps, impossibilité de se concentrer, bruit, manque d’effectif, 
pannes à répétition, etc.) dépassent les ressources des individus et les marges de manœuvre dont ils disposent, 
le résultat sera préjudiciable à la fois à la santé des salariés mais aussi à l’entreprise.

L’analyse de l’activité permet d’identifier tous les déterminants d’une situation de travail et d’évaluer s’ils per-
mettent aux salariés de satisfaire leurs besoins (repos, autonomie, économie du corps, entraide, participation 
aux décisions, développement de leurs compétences, etc.) tout en répondant aux exigences de la production.
Les périodes de mutations socio-économiques que nous connaissons actuellement (mondialisation) renforcent 
l’enjeu de la préservation de la santé au travail dans un équilibre à trouver entre la performance économique, la 
cohésion sociale et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs.

OBJECTIFS :
- Dégager l’importance de l’ergonomie et du bien-être ;
- Établir la relation entre ergonomie et bien-être au travail ;
- Analyser les perspectives pour le monde du travail en Afrique.

THÈME : ERGONOMIE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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I- NOTIONS D’ERGONOMIE ET DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

I.1- BASES LÉGALES

1) Textes relatifs au CSST (Ex: CHSCT): décret 96-206, du 7 mars 1996 (Côte d’Ivoire)
- Promotion de la prévention des risques professionnels : méthodes et procédés les plus sûrs, le choix et l’adap-
tation du matériel, etc., aménagement des postes et du temps de travail ; 
- Avis si modification importante des conditions de travail, transformation de poste de travail.
2) Textes de l’OIT (C155/C161)
Définition de la santé au travail: « une discipline essentiellement préventive ayant pour buts :
- d’éviter toute altération de la santé des travailleurs par les conditions de travail ;
- ou promouvoir un état de bien-être physique, mental et social optimal résultant d’un milieu de travail sûr et 
salubre dans lequel les travailleurs peuvent exercer une influence sur leur propre travail et accomplir des tâches 
professionnelles motivantes (OIT/OMS). »

2. OBJECTIFS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (OIT/OMS 1950) 
- Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes 
les professions ;
- Prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par leurs conditions de travail ;
- Les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence d’agents préjudiciables à leur santé ;
- Placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques 
(adapter le travail à l’homme).

3. SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
« Désignent des services investis des fonctions essentiellement préventives et chargées de conseiller les 
employeurs et les travailleurs en ce qui concerne : 
- les exigences pour établir et maintenir un milieu sûr et salubre,
- l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. »

I. 2- L’ERGONOMIE

1) Définitions 
Ensemble des connaissances scientifiques relatives à l’homme nécessaires pour concevoir des outils, des 
machines, des dispositifs et des gestes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et 
d’efficacité. L’ergonomie vise à adapter les postes de travail aux caractéristiques physiologiques et 
psychologiques de la personne.

2) Les 3 piliers de l’ergonomie
- Efficacité
- Efficience
- Satisfaction
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3) Démarche ergonomique
- Analyse  de la demande
- Étude de la situation de travail
- Recherche de solutions 
- Mise en œuvre des solutions 
- Suivi-évaluation

I. 3- BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Selon l’OMS : «  un état d’esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les 
besoins et les aspirations du travailleur et de l’autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail ».

II- RELATION ENTRE ERGONOMIE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
L’ergonomie est très souvent appréhendée du point de vue de « la table et de la chaise » c’est-à-dire à dire 
du poste de travail au sens le plus étroit du terme et de façon très réductrice. Contrairement aux idées reçues, 
l’ergonomie ne se limite pas aux aspects mécaniques. C’est une science du compromis entre l’environnement, 
l’organisation du travail, le corps et l’esprit. L’ergonomie travaille ainsi à la fois sur le corps, l’esprit, l’environne-
ment et l’organisation. Son objectif, c’est le bien-être au travail.

L’approche ergonomique permet de comprendre comment le travail est réellement effectué, en d’autres termes 
comprendre comment l’intelligence, le corps, les émotions, de chacun sont mobilisés pour réaliser une tâche 
aussi bien quantitativement que qualitativement. C’est aussi et surtout remettre l’humain au cœur du système et 
trouver des compromis afin que les besoins de l’individu et ceux de l’entreprise puissent être satisfaits.
L’on est fondé à se demander : « En quoi l’ergonomie impacte-t-elle la santé et le bien-être au travail des salariés ? »

L’analyse de l’activité permet d’identifier tous les déterminants d’une situation de travail et d’évaluer s’ils per-
mettent aux salariés de satisfaire leurs besoins (repos, autonomie, économie du corps, entraide, participation 
aux décisions, développement de leurs compétences, etc.) tout en répondant aux exigences de la production. 
Si les contraintes organisationnelles (pression de temps, impossibilité de se concentrer, bruit, manque d’effectif, 
pannes à répétition, etc.) dépassent les ressources des individus et les marges de manœuvre dont ils disposent, 
le résultat sera préjudiciable à la fois à la santé des salariés (maladies professionnelles, accidents du travail, 
désengagement, etc.) mais aussi à l’entreprise (délais non respectés, défauts, perte de clientèle, etc.).

III- PERSPECTIVES POUR L’AFRIQUE
Dans les pays africains qui connaissent des bouleversements organisationnels du travail liés à la mondialisa-
tion, aux techniques de l’information et de la communication et aux risques émergents, cette science est un atout 
dans la (re)définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du travail ; elle permet alors de proposer des « pistes 
de transformation » acceptables pour chaque partie. C’est-à-dire un rapport « gagnant/gagnant » qui accroît ou 
préserve et la production et le bien-être au travail.

Il importe également de  promouvoir l’enseignement de l’ergonomie, créer un annuaire des ergonomes, mutua-
liser les compétences et solliciter l’intervention ergonomique dans le secteur formel et informel. 
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CONCLUSION
L’évaluation du « bien-être au travail » dans les organisations reste complexe. En considérant que l’entreprise a 
des objectifs de production, de rentabilité et de pérennité et que l’ergonomie se préoccupe de la santé et de la 
sécurité du personnel, l’on peut se demander qu’à un niveau donné (mais lequel ?) l’équilibre est rompu entre 
ces objectifs et « le bien être » du personnel chargé justement d’assurer (parfois d’assumer)cette pérennité. 

Nous insistons sur le fait que l’action dans l’évaluation pour l’amélioration des conditions de travail et du mieux-
être nécessite une participation en collaboration avec les acteurs de l’activité concernée.

Mots clés : Ergonomie, bien-être au travail, production, santé et sécurité au travail, Afrique.
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Introduction 
Depuis l’Antiquité, dans toutes les régions du monde, toutes les entreprises, quelle qu’en soit la nature génèrent 
des risques. Les travailleurs exposés, voire les populations de voisinage, ainsi que l’environnement en consti-
tuent les principales cibles. Ils sont notamment victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
La gravité des conséquences induites, principalement en termes socio-économiques, tant au niveau de la 
société, des entreprises que des victimes justifient l’intérêt de leur gestion. 

I. Généralités
I.1 Définition 
La gestion du risque dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, consiste à prendre des décisions 
sur la base d’informations appropriées, de manière à maintenir le risque à un niveau acceptable et garantir ainsi 
des conditions de travail adéquates et le respect de l’environnement.

I.2 Sources d’information
On distingue deux sources d’information appropriées devant guider les décisions en matière de gestion des 
risques professionnels. Il s’agit de :
- Sources subjectives essentiellement axées autour de la notion de risque acceptable ;
- Sources objectives tirées de l’analyse des risques (matrice de risque).

I.3 Types de décision
Les décisions peuvent être exprimées suivant les modalités ci-après :
- Supprimer le risque, par exemple pour les substances jugées inacceptables (amiante) ;
- Accepter le risque, en toute connaissance de cause ;
- Transférer le risque, en ayant recours aux assurances ;
- Réduire le risque par des actions de prévention axées sur l’organisation du travail, le personnel et les 
structures techniques.

I.4 Acteurs
Selon les organisations, la gestion des risques professionnels relève de la responsabilité de l’employeur ou du 
préposé en charge des questions QHSE. En pratique, différents acteurs contribuent à la prévention des acci-
dents et des maladies professionnelles. 

THÈME : GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
DANS LES ENTREPRISES EN AFRIQUE
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On distingue :
- Les acteurs internes à l’entreprise au rang desquels l’employeur, le responsable sécurité, le médecin du travail, 
l’ergonome, l’hygiéniste du travail, le CSST, etc. ;
- Les acteurs extérieurs tels que l’inspection du travail, la caisse de Sécurité sociale, les universités et centres 
de recherches etc. 

II. Barrières observées en Afrique
1) Obstacles juridiques
Les principaux écueils en la matière se résument en termes de : 
- Réglementation non actualisée ;
- Déficit de volonté politique aussi bien au niveau national que local.
2) Ressources
Il s’agit essentiellement :
- de ressources humaines peu formées (médecins, infirmières, hygiénistes du travail, ergonomes, ingénieurs 
HSE) ;
- de ressources techniques et matérielles limitées (laboratoires d’analyses toxicologiques) ;
- de ressources financières insuffisantes.
3) Barrières culturelles, sociales et éthiques
Il s’agit d’un ensemble de questionnements autour de la notion de risque acceptable, notamment :
• En Afrique, la personne humaine est-elle considérée comme une valeur essentielle pour l’entreprise ?
• Quel est le nombre seuil de victimes par accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) que la Société 
africaine est prête à tolérer ?
• Quelle somme d’argent est-on prêt à investir pour éviter un certain nombre de victimes d’AT/MP ?
Les réponses à ces interrogations sont intrinsèquement liées à des considérations d’ordre culturel, social et 
éthique et donc, fonction des périodes, des aires géographiques et des peuples.

Comme on le constate, la notion de risque acceptable influence significativement les prises de décision relatives 
aux normes (valeurs d’exposition) de sécurité imposées aux entreprises. 

Des normes trop souples ne protègent pas suffisamment et ont par conséquent, un impact négatif sur la santé 
et la sécurité des travailleurs. En revanche, des normes sévères ont des conséquences économiques pour les 
entreprises. Il faut en définitive, veiller à un juste équilibre pour une gestion efficiente des risques professionnels.

III. Perspectives
En guise de perspectives, nous formulons les axes suivants : 
- Actualiser le cadre règlementaire des pays africains, en matière de santé et sécurité au travail, sur la base des 
ressources et des données de la science disponibles ;
- Renforcer les capacités des ressources humaines africaines, en matière de santé et sécurité au travail ;
- Assurer aux entreprises en Afrique, par le biais des institutions de prévention, un appui technique continu. 

Conclusion
La prévention et la gestion des risques professionnels nécessitent la participation de tous les acteurs du monde 
du travail. Elles doivent s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et être orientées par une politique 
et des objectifs précis. Où en sommes-nous actuellement en Afrique ?
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Introduction
L’environnement est défini comme étant l’ensemble des aspects physiques, chimiques, biologiques et des 
facteurs sociaux et économiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à long terme, 
sur les êtres vivants et les activités humaines.

Que les sources soient publiques ou privées, régionales ou mondiales, de nombreux rapports témoignent régu-
lièrement de la dégradation continue de l’état de l’environnement. Cependant, les problèmes de l’environnement 
ne sont pas seulement que des pollutions, des nuisances, l’érosion des sols, etc. Ce sont également, les pertes 
du patrimoine génétique qui constituent un réel défi existentiel pour toutes les sociétés. Le constat qui est fait 
est de dire que la « science avance et l’environnement recule ». La protection de l’environnement est devenue 
un des enjeux majeurs de développement économique.

De plus, à travers une prise de conscience mondiale, les émissions polluantes, les déchets industriels, la conta-
mination des cours d’eau, les perturbations climatiques, les incidences sur la santé constituent désormais, 
autant de sujets sensibles où les industries de manière générale sont les responsables. 
Réduire la consommation de l’énergie, diminuer les rejets atmosphériques constituent les premiers objectifs à 
atteindre pour une économie respectueuse de l’environnement. Le changement de nos comportements consti-
tue à l’évidence, un préalable.

Les sources de pollution de l’environnement sont d’origines diverses et on peut citer principalement, les déchets 
industriels liquides et gazeux. Les déchets liquides sont constitués principalement de l’eau polluée suite à de 
multiples usages par les industries. Ces eaux chargées en matières organiques, inorganiques, en gaz dissouts, 
en hydrocarbures (centrales thermiques, raffineries, etc.), en micro-organismes nécessitent un traitement avant 
le rejet dans le milieu récepteur. Un traitement poussé pourrait même permettre leur réutilisation.

Au Sénégal, pour surmonter ce problème environnemental, des normes fixent des limites sur les rejets indus-
triels. Au cas où une entreprise est fautive sur le plan environnemental, la loi sur le concept « pollueur-payeur » 
est appliquée.

Ensuite, nous évoquerons d’abord les aspects règlementaires, puis nous parlerons de la pollution liée aux indus-
tries chimiques et minières avant de décliner des mesures de prévention. Nous terminerons par une conclusion.

THÈME : POLLUTION ENVIRONNEMENTALE LIÉE AUX 
INDUSTRIES CHIMIQUES ET MINIÈRES :

ÉVALUATION ET PRÉVENTION
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I. Textes juridiques
Parmi les conventions et instruments relatifs à la lutte contre la pollution environnementale, nous pouvons citer : 
• la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (adoptée en mars 1985) et le Protocole de 
Montréal (adopté en mai 1993) ; 
• la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (adoptée en 
juillet 2001) ; 
• la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants signée en mai 2001 et adoptée en 
octobre 2003.

Au niveau national, la loi n°2001-01, du 15 janvier 2001, portant Code de l’environnement pose le principe d’une 
gestion écologiquement rationnelle desdits produits en intégrant les conventions internationales auxquelles le 
Sénégal a souscrit. Ce code introduit la systématisation de l’évaluation environnementale préalable qui sous-
tend les autorisations relatives aux activités ayant trait à l’usage des produits chimiques. 
D’autres textes législatifs et réglementaires ont été pris aussi pour assurer une meilleure gestion des risques liés 
aux produits chimiques, notamment : 
• la loi n°97-17, du 1er décembre 1997, portant Code du travail en son titre XI relatif à l’hygiène et à la sécurité 
et ses textes d’application ; 
• la loi 73-37, du 31 juillet 1973, portant Code de la Sécurité sociale en son chapitre IV titre II et ses textes 
d’application ; 
• le décret n° 2006- 1257, du 15 novembre 2006, fixant les prescriptions minimales de protection contre 
les risques chimiques.

II. Pollution
La pollution est une dégradation de l’environnement par l’introduction dans l’air, l’eau ou le sol de matières 
n’étant pas présentes naturellement dans le milieu. Elle entraîne une perturbation de l’écosystème dont les 
conséquences peuvent aller jusqu’à la migration ou l’extinction de certaines espèces incapables de s’adapter 
au changement.

On distingue plusieurs types de pollution :
- la pollution de l’air provoquée par des polluants dits atmosphériques, rejets de pots d’échappement, d’usines 
etc. ;
- la pollution du sol souvent d’origine industrielle ou agricole : utilisation d’engrais, de pesticides etc. ;
- la pollution de l’eau résultant de la contamination par les eaux usées domestiques ou industrielles ;
- la pollution par des agents polluants (radioactifs, électromagnétique, thermique, etc.).

III. Industries minières
Du secteur minier informel à la petite mine mécanisée, jusqu’aux grands projets industriels, il existe une gamme 
très large d’activités minières. Dans chaque cas, la sensibilité aux nuisances susceptibles d’être causées à 
l’environnement et les capacités techniques des sociétés minières sont des aspects très variables alors que les 
risques environnementaux sont parfois très convergents.
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Un des problèmes de l’exploitation minière est que la technologie grandissante permet aux mines d’extraire plus 
de minéraux. Donc, les déchets miniers se sont multipliés. Avec l’avancement des technologies on s’attend à ce 
que plus de déchets soient produits dans à l’avenir.

Il existe quatre types d’impacts provenant de l’exploitation minière qui affectent la qualité de l’eau :

1) Drainage minier acide
Le drainage rocheux acide (DRA) est un processus naturel où l’acide sulfurique est produit lorsque le sulfure 
dans les roches est exposé à l’air et l’eau. Le drainage minier acide (DMA) est pratiquement le même proces-
sus mais amplifié. Quand de grandes quantités de roches contenant du sulfure sont creusées dans des fosses 
ouvertes, les roches réagissent avec l’eau et l’oxygène ce qui produit l’acide sulfurique. Lorsque l’eau atteint un 
certain niveau d’acidité un type naturel de bactérie, Thiobacillusferroxidans, peut aider le processus d’oxydation 
et d’acidification filtrant plus de métaux dans les déchets. L’acide filtrera tant que la roche sera exposée à l’air. 
Ce processus peut durer des centaines voire des milliers d’années. L’acide se déplace hors des sites des mines 
grâce à l’eau de pluie ou le drainage et s’infiltre dans des cours d’eaux (rivières, lacs et eau souterraine). Le 
DMA dégrade sérieusement la qualité de l’eau, détruit la vie aquatique et rend l’eau pratiquement inutilisable.

2) Contamination par le métal et filtration
La contamination par les métaux est causée par l’arsenic, le cobalt, le cuivre, le cadmium, le plomb, l’argent et 
le zinc contenu dans la roche exposée dans des mines souterraines lorsqu’elles sont en contact avec l’eau. Les 
métaux sont filtrés et l’eau qui se déplace en aval nettoie le dessus des roches. Les métaux peuvent devenirs 
stables lorsque le taux de pH est neutre. Par contre, le processus de filtration est accéléré lorsque le taux de pH 
est bas comme lors du drainage minier acide (DMA).

3) Pollution par les produits chimiques
Ce type de pollution arrive quand les agents chimiques (comme le cyanure ou l’acide sulfurique utilisés pour 
séparer le minéral du minerai) se déversent ou s’infiltrent dans des étendues d’eau voisine. Ces produits 
chimiques peuvent être très toxiques pour la faune et la flore.

4) L’érosion et la sédimentation
Le développement minéral déstabilise la roche et le sol au cours de la construction et le maintien des routes, des 
fosses ouvertes et dans les déchets miniers. Sans prévention adéquate et stratégie de contrôle, l’érosion de la 
terre peut entraîner un déversement dans les cours d’eau, les rivières et les lacs. Le déversement excessif de 
sédiments peut bloquer des rivières, étouffer la végétation, détruire la faune, la flore et la vie aquatique.
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IV. Impacts liés à l’ouverture des voies d’accès
La principale atteinte à l’environnement causée par la plupart des opérations de prospection est la perturbation 
du relief due à la construction de routes et de plates-formes de sondage et à l’utilisation de matériels lourds. 
En effet, l’acheminement du matériel lourd sur le site de travail, constitué en général d’ateliers de forage, de ta-
rières mobiles ou d’équipements logistiques divers, peut affecter l’environnement si le site est localisé dans une 
zone écologiquement sensible, comme par exemple une forêt classée, un site archéologique, un habitat naturel 
d’espèces protégées, etc. Mais ces perturbations sont relativement mineures par rapport à celles de l’ensemble 
d’un projet minier :

*Dégradation du sol et du couvert végétal :
Les activités minières sont susceptibles d’entraîner un déboisage massif ayant pour conséquences une accé-
lération des phénomènes d’érosion, la perturbation de la diversité biologique et du couvert végétal, des glisse-
ments de terrain ou des affaissements de sols. Ces impacts sont classés dans la catégorie des impacts majeurs 
et sont généralement associés à l’exploitation minière par carrière ;

*Bruits et vibrations :
Les sources de bruit dans l’industrie minière se répartissent principalement entre les installations fixes, l’équipe-
ment mobile des opérations d’exploitation et celui des opérations de transport. Les installations fixes recouvrent 
une vaste gamme d’équipements dont les concasseurs, les cribles, les broyeurs, les compresseurs, les ventila-
teurs, les ateliers et les points de chargement ;

*Affaissement de terrains :
En exploitation souterraine, l’excavation de matériaux est une cause potentielle de mouvements de terrain et 
donc de déformations de la surface. Les circonstances dans lesquelles ces phénomènes peuvent se produire 
sont très variables. Les principaux paramètres en sont la géométrie, la méthode d’exploitation, la nature du 
gisement et des morts terrains. 

Dans de nombreux cas, la prise en compte des lois de la mécanique des roches permet une prévision qualitative relati-
vement fiable des risques d’affaissement.

Les dégâts potentiels consécutifs à un affaissement sont notamment des fissures majeures en surface, capables d’endom-
mager sérieusement bâtiments et installations. Ces fissures discontinues peuvent être de largeur variable de quelques 
millimètres à plusieurs mètres, ou une déformation continue de la surface, par exemple une cuvette d’effondrement. Un 
déplacement uniforme ne provoque que rarement des dégâts importants. Les déplacements différentiels peuvent jouer 
sur l’écoulement des eaux de surface, modifier la pente des routes, des voies ferrées, des conduites d’eau ou de gaz, etc.

V. Industries chimiques
Les industries chimiques utilisent des substances dangereuses ou des produits et matériaux qui en contiennent. Ces 
substances sont susceptibles de nuire à la santé humaine (travailleurs, riverains et clients) et surtout de polluer l’environ-
nement par le biais des rejets industriels :

*L’air : les industries chimiques utilisent très souvent des systèmes d’aspiration de poussières dans les processus de 
fabrication. Cet air n’est pas filtré avant d’être rejeté à l’extérieur ;
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*Les déchets : la plupart des usines ne trient pas leurs déchets pour favoriser leur recyclage.
Ils contiennent des éléments nocifs et ne sont ni récupérés ni traités par des sociétés spécialisées.

*La fumée : les fumées rejetées par les usines contiennent des gaz acides toxiques qui retombent avec la pluie 
: on parle alors de pluies acides néfastes pour la végétation et les êtres vivants.
À cela s’ajoutent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde de carbone (CO) très toxiques.

Les conséquences de ces rejets sont :

*La détérioration de la couche d’ozone : elle présente un trou causé par la pollution et se détériore de plus en 
plus. La survie de la planète est menacée et on assiste à une multiplication des cancers, une cause majeure de 
décès dans les pays où le traitement de cette maladie n’est pas accessible.

*L’effet de serre : une partie des rayons solaires passe et provoque la chaleur à l’intérieur de l’atmosphère. L’ef-
fet de serre provoque une augmentation de la température, des accidents climatiques de même que la montée 
du niveau des mers et la fonte des glaciers de montagne. 

VI. Les mesures de prévention

*Industries minières 
La diversité des situations rencontrées implique des solutions particulièrement variées, faisant souvent appel à 
des compétences et à des technologies très spécifiques, le plus souvent inexistantes dans les pays en voie de 
développement.
Les différentes législations minières prévoient dans leurs dispositions la prise en compte de l’aspect environ-
nemental dans l’exécution des projets industriels. Malheureusement, force est de constater que les services 
techniques nationaux ne disposent ni de moyens ni de spécialistes capables d’appréhender tous les aspects 
liés à l’étude et à la protection de l’environnement minier. Face à la matérialisation et à l’intensification de ces 
problèmes, il est urgent de veiller désormais aux exigences de la protection de l’environnement dans la politique 
de relance du secteur minier dans les pays africains. Il s’agira de concilier la nécessité d’une production minière, 
génératrice de revenus et d’emplois pour l’économie nationale, et le désir légitime de maintenir un environne-
ment sain dans nos pays.

*Industries chimiques
L’étude d’impact prend en compte la composante environnementale qui doit être analysée dès le stade de défi-
nition du projet et à toutes les phases de l’exploitation. La concertation avec l’Administration et avec les parties 
intéressées (collectivités, clients, fournisseurs, etc.) permet de valider les différentes options choisies tout en 
optimisant les coûts pour permettre à l’exploitant de développer son activité sans subir de préjudice et supporter 
des coûts imprévus.
L’évaluation des risques doit se faire de manière continue en vue de mener des actions de prévention seules à 
garantir la pérennité de l’industrie.
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Conclusion
La pollution environnementale est caractérisée par des nuisances pouvant affecter la santé, la qualité de vie et 
également la biodiversité.

Une cartographie des risques environnementaux des industries doit être disponible pour permettre de suivre 
l’évolution des sites et corriger les changements intervenus.

Les industries doivent aussi tenir compte de l’évolution de la technique pour réduire la pollution comme le cas 
des cimentiers qui avec les capteurs installés au niveau des fours polluent moins et gagnent en économie.

Les pouvoirs publics doivent aussi encourager les chercheurs locaux à résoudre les problèmes environnemen-
taux à l’image des exemples de solutions nationales au Sénégal :
- Utilisation du phosphogypse (déchet produit aux industries chimiques du Sénégal : ICS) dans la production du 
ciment au Sénégal ;
- Possibilité de production de NaOH, HCl, CaSiO3 et de CaF2 à partir de l’acide fluosilicique (déchet produit 
aux ICS) : projet primé en novembre 2018 par son Excellence M. Macky SALL, président de la République du 
Sénégal.
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