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Le grand rendez-vous de la maîtrise des risques en Afrique
confirme sa montée en puissance
Avec 4 111 participants enregistrés, en provenance de 25 pays d’Afrique et d’Europe, 76 conférences et 156 exposants,
pour sa 2ème édition, Préventica Dakar qui s’est tenu du 19 au 21 novembre dernier au King Fahd Palace, confirme sa
vocation de lieu de convergence en Afrique pour tous les acteurs de la prévention des risques.

De nombreuses personnalités présentes au rendez-vous pendant trois jours

M. le Ministre du Travail

M. le Secrétaire Général
du Ministère des Transports

M. le Ministre de la Santé

M. le Secrétaire Général
du Ministère de l’Intérieur

Mme le Maire de Dakar

M. le Président de l’IPRES

À l’ordre du jour : tous les enjeux de la maîtrise des risques au sein de la société
africaine :
Santé et sécurité au travail

Sûreté malveillance

Risques majeurs

Sécurité incendie

Sécurité routière

Sécurité numérique

76 conférences organisées pendant trois jours ont permis de débattre sur les grands enjeux de société et de
développement économique. De nombreuses formations et animations pédagogiques ont été proposées aux
participants : gestes de premiers secours, extinction de feu, sécurité des travaux en hauteur, interventions sur accident
industriel, projections de films de sécurité routière…
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Grands témoins : plusieurs entreprises du Sénégal associées à l’organisation de
l’événement dans une démarche de sensibilisation collective

Au-delà de ces trois grands sponsors de l’évènement, d’autres grandes entreprises particulièrement engagées en
matière de sécurité se sont fortement mobilisées dans le cadre de Préventica Dakar : LONASE ; SOCOCIM INDUSTRIES ;
LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE ; SENSTOCK ; HÔPITAL ARISTIDE LE DANTEC ; GMD ; SABODALA GOLD
OPÉRATIONS.
Ces entreprises responsables placent la maîtrise des risques et la sécurité des personnes au cœur de leur stratégie de
développement et s’appuient sur Préventica pour diffuser leurs bonnes pratiques.

Une occasion unique d’échanges culturels et de retours d’expériences
internationaux
Dès la première édition en 2017, la volonté de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal a été de proposer un
événement co-organisé entre des acteurs africains et européens afin de créer une émulation entre les pays et de
permettre à chacun des participants de bénéficier de bonnes pratiques très diversifiées.
C’est aussi la raison pour laquelle se sont associées les organisations internationales telles que l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AIS) ou L’Interafricaine de Prévention des Risques Professionnels (l’IAPRP)
Avec la participation de 25 pays, cette deuxième édition de Préventica Dakar a confirmé sa diversification culturelle
internationale et a été l’occasion de plusieurs signatures de convention de coopération.

Plusieurs entreprises récompensées pendant le forum :
→ 5 entreprises du BTP primées par l’Association Internationale de Sécurité Sociale

→ 6 entreprises lauréates des premiers certificats MASE en Afrique
SASISE

Une suite de rendez-vous internationaux au service de la Culture de Prévention
En attendant la troisième édition programmée en 2021, les acteurs internationaux de la prévention des risques
pourront se donner rendez-vous lors des prochaines éditions au Maroc et en France :
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