Revue trimestrielle

L’ASP DANS LE MONDE

N° 06 - Octobre 2017

Préventica INTERNATIONAL Senegal 2017

Dakar accueille le premier Forum

S

ous le haut patronnage du Président de la
Republique du Senegal, Son excellence M.
Macky Sall, Sous l’égide du Ministére du Travail,
du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, du
Ministère de l’lntérieur, du Ministère de la Santé
et de l’Action sociale, des Ministères en charge
de l’industrie, des mines et de la Géologie, en
partenariat avec la Caisse de Sécurité Sociale du
Sénégal, des organisations professionnelles patronales et des travailleurs, des acteurs économiques publics et privés
Le 1er Forum Préventica International pour
la maitrise globale des risques en Afrique de
l’Ouest, les 3 et 4 octobre au Palais des Congrés
du King Fahd Palace à Dakar abrite 50 conférences reçoit 85 exposants, pour une Valorisation du Capital Humain, la Prévoyance Sociale,

la Sécurité des Biens et des Personnes, la Sureté
des Territoires et protection des données numériques… Cette rencontre réunit des spécialistes,
experts et cadres de l’Administration publique
et privée. « Cet évènement s’est construit en partenariat avec la Caisse de Sécurité sociale dirigée par Assane SOUMARE, Directeur Général et
Mme Marie DIALO, Directrice du Département
des Risques Professionnels » informe les organisateurs.
Il s’agit selon : Patrice LASSALLE-BAREILLLES,
Direteur Général Adjoint de Preventica de promouvoir « la Culture de Prévention et la Maîtrise
Globale des Risques en Afrique subsaharienne ».
« L’évolution de nos environnements professionnels, associe désormais la Sécurité de l’être humain et son épanouissement dans une approche
sécurisée de l’environnement de production et
des systèmes d’information » renseigne-t-on.
En plus de l’espace exposition salon, des conférences sur les thèmes liés aux différentes activités sécuritaires, à la prévention, le Congrès
permet aux participants de trouver des réponses
concrètes aux questions soulevées. Le Directeur
Général de l’ASP anime la conférence sur « la
sécurité de proximité : l’approche innovente du
Sénégal pour répondre aux enjeux de développement des territoires »
I.B.D

La Gouvernance sécuritaire de proximite chère au Chef
de l’Etat au cœur de cette rencontre

L

Le DG parmi les autres lauréats

e Sénégal est honoré à travers le Directeur
Général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité, Me Papa Khaly NIANG qui a
reçu à Paris (France) ce vendredi 19 Mai 2017 la
Médaille Grand Or avec Palme décernée par la
Ligue Universelle du Bien Public. La cérémonie
de distinction a eu lieu dans le salon d’honneur
de l’Etat-major de la Garde Républicaine Française en présence de son Excellence Monsieur
Bassirou SENE, Ambassadeur de la République
du Sénégal à Paris, son Excellence Amadou
DIALLO, Consul Général du Sénégal à Paris, de
la Princesse du Cameroun Ngo Nyoebe, de la

« L’As de Paix, votre revue de sécurité citoyenne »
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