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Afrique de l’Ouest, implantée au Sénégal depuis 1948.
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ZOOM SUR LA SANTÉ au TRAVAIL et la PREVENTION des RISQUES

Paroles de professionnels

Interview de Marième Ndour Diallo
Directrice des Systèmes de Management Intégré et de la Compliance

J’ai toujours été intéressée par les problématiques environnementales !

Après un master 2 en Chimie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, un
master 2 en ingénierie R&D à l’université Louis Pasteur de Strasbourg, j’ai
continué mes études doctorales de chimie appliquée à l’environnement à
l’université Claude Bernard à Lyon. 
Durant ma thèse, je me suis intéressée à l’impact des poussières
désertiques sur la composition de l’atmosphère et sur le changement
climatique. J’ai ensuite travaillé sur la prévention du vieillissement des
peintures et vernis grâce à l’introduction de nanoparticules d’oxyde
métallique ayant des propriétés photo catalytiques. 
Depuis 2009, j’ai intégré la Sococim Industries, où j'occupe actuellement
le poste de Directrice des Systèmes de Management Intégré et de la
Compliance.



En quoi aujourd’hui votre entreprise est-elle reconnue comme un acteur majeur en
matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Sénégal ?

Pourquoi participez-vous au Congrès/Salon Préventica Dakar et ce d’ailleurs
depuis la première édition ?

Preventica est un carrefour de rencontre avec tous les acteurs de la santé et sécurité au
travail.
Les échanges au cours de cette rencontre nous permettent de partager et de recueillir les
retours d’expériences entre entreprises ayant les mêmes problématiques. Les
professionnels présents nous permettent également de profiter des démonstrations
d’équipement de protection adapté avec des propositions de solutions qui pourront mieux
aider à la maitrise de nos risques et ainsi à l’amélioration de nos conditions de travail et
de la santé et sécurité de notre personnel permanent et sous-traitant.

Toutes les informations sur
https://www.preventica-africa.com/

Nous avons un fort enjeu environnemental, notamment sur l’énergie et notre empreinte
carbone. Nous joignons les deux problématiques en utilisant des combustibles alternatifs à
la place des combustibles fossiles. Nous valorisons donc des déchets agricoles, des
déchets industriels d’entreprises et même des saisies de douane telle que la drogue.
Cela nous permet d’utiliser moins de combustibles fossiles et de réduire considérablement
notre empreinte Carbone. SOCOCIM a également signé avec l’UCG (unité de
coordination et de gestion des déchets) une convention de partenariat, pour la production
et l’utilisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) ce qui lui permet de
participer à la résolution de la problématique de la gestion des déchets au Sénégal.
Les actions initiées par la Sococim sont nombreuses et diverses et visent surtout à
améliorer le bien-être de nos populations environnantes.
Sococim participe activement au développement de l’économie locale et nationale. 

Quels messages souhaitez-vous faire passer lors de votre participation au
Congrès/Salon ?

La performance d’une entreprise c’est surtout la maitrise de ses risques. Notre objectif est
de produire des ciments de qualité en respectant toutes les conditions sécuritaires.

Si vous deviez résumer le Congrès/Salon Préventica Dakar en un mot et/ou une
phrase ?

TOUS ENSEMBLE POUR UNE PRÉVENTION EFFICACE ET DURABLE ! 


