
 

        

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
12 SEPT. 2019 

AGENDA : 19.20.21 novembre 2019 

2è édition du Forum International PREVENTICA 
EN FAVEUR DE LA CULTURE DE PREVENTION AU SENEGAL 

 

La Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal, en partenariat avec Senecom propose en novembre 

prochain une nouvelle édition de l’événement international Préventica. 
 

 Préventica, le rendez-vous au service de l’amélioration des conditions de travail. 
Préventica, imaginé en France il y a plus de 20 ans, propose des rencontres en Afrique depuis 2014 au 

service de l’amélioration de l’environnement de travail et de la performance économique. 

La Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal a décidé de proposer sur son territoire une version adaptée 

aux problématiques du pays, en collaboration avec les acteurs nationaux. 

Fort d’un succès incontestable en 2017, Préventica sera de nouveau au rendez-vous en novembre 

(du 19 au 21 au King Fahd Palace) pour poursuivre les travaux initiés. 

L’ensemble des professionnels, issus du secteur privé comme de la fonction publique, dirigeants ou 

employés, membres d’associations professionnelles, enseignants, chercheurs, étudiants ont rendez-

vous pour travailler durant 3 jours à la culture de prévention au Sénégal et plus largement en Afrique 

de l’Ouest. 
 

 Un événement professionnel, une opportunité de rencontres et de formation 
La sécurité globale et les conditions de travail sont indiscutablement des leviers de performance 

pour les entreprises et les organisations.  

Pendant 3 jours, l’accès au public sera gratuit pour découvrir des innovations techniques, des 

solutions adaptées aux problématiques de chacun et se former, échanger grâce à une cinquantaine 

de conférences proposées par la Caisse de Sécurité Sociale, l’IPRES ainsi que des experts et des 

entreprises fortement engagées en prévention. 

Préventica est l’unique rendez-vous au Sénégal pour aborder ces thématiques et permet à l’ensemble 

de la population de s’approprier les grands sujets de prévention. 

Parmi lesquels : SECURITE/SANTE AU TRAVAIL ⚫ SECURITE ROUTIERE ⚫ SECURITE INCENDIE⚫ RISQUES 

MAJEURS ⚫ SURETE & MALVEILLANCE ⚫ CYBERSECURITE⚫ INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
 

INFOS CLES 
2é édition du Forum International Préventica 
Organisé par Senecom, en partenariat avec la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal et l’Ipres 
Pendant 3 Jours du 19 au 21 novembre au King Fahd Palace 
3 000m² d’exposition, de conférences, d’animations et de démonstrations 
100 exposants, + de 100 partenaires, 50 conférences & ateliers,  
4 000 participants  

www.preventica-africa.com // international@preventica.com 

http://www.preventica-africa.com/
mailto:international@preventica.com


 

 

 

 
 

 

Monsieur Assane SOUMARE, 

Directeur Général de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal 

 

«  
Avec plus de 3000 participants réunis lors de la 1ére édition 2017, Préventica 

International se positionne désormais comme le Rendez-vous de référence pour la 

promotion de la culture de prévention des risques en Afrique de l’Ouest. 

Préventica est un outil majeur dans le cadre du Développement de la Prévention en 

Afrique et de la mutualisation des expertises du réseau francophone. 

Organisée par Préventica International en collaboration avec la Caisse de Sécurité 

Sociale, sous le parrainage de plusieurs ministères (travail ; Santé ; industrie, la 

première Edition de 2017 a largement répondu aux attentes et même dépassé les 

objectifs les plus optimistes avec 52 Conférences, 96 Exposants, 3282 participants et 

le soutien d’une centaine de fédérations et d’organisations professionnelles. 

Dédiés à la promotion de la Sécurité et Santé au Travail ainsi qu’à la Sécurité Globale 

des Entreprises et des Territoires, les Congres /Salons Préventica Dakar ont pour 

missions de réunir pendant trois jours les principaux acteurs économiques d’Afrique 

de l’Ouest et d’Europe : Etats, Entreprises, Universitaires, Professionnels de la SST 

et des Collectivités territoriales. 

La 2éme Edition de Préventica International Dakar se tiendra du 19 au 21 Novembre 

2019 à l’Hôtel King Fahd Palace. 

Il est prévu une quarantaine de conférences, cent exposants et vingt-cinq ateliers 

pédagogiques et cinq mille visiteurs. 

Nous sommes heureux d’accueillir au Pays de la Téranga les participants à cette 

deuxième édition de Préventica Dakar qui s’inscrit dans le cadre du « Plan Sénégal 

Emergent » 

» 


