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Eiffage Sénégal, acteur de tout premier plan sur
chacun de ses cinq métiers que sont le bâtiment,
les travaux publics, la route, l'énergie et les
concessions, confirme son partenariat avec
Préventica Dakar pour la troisième édition.
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3ème EDITION PRÉVENTICA DAKAR

ZOOM SUR LA SANTÉ au TRAVAIL et la PREVENTION des RISQUES

Paroles de professionnels

Interview de Yaya DIAWARA
Directeur Prévention Santé Sécurité 

d’un diplôme universitaire en management des risques
en 1998 à l’université de Poitiers 
d’une formation « Personne Compétente en
Radioprotection » 
d’un diplôme d’exploitation et de recyclage des
déchets industriels à l’université de Bordeaux

Yaya DIAWARA bénéficie de 23 ans d’expériences dans le
domaine de la qualité, de la sécurité/sûreté,
radioprotection et Environnement dans le nucléaire En
France et l’OIL&GAS en Afrique pour la majeure partie de
son expérience. 

Yaya DIAWARA est titulaire :



Présentation de votre entreprise en quelques mots

Pourquoi participez au forum international Préventica Dakar ?

Chez Eiffage, la santé et la sécurité sont au cœur de nos préoccupations, participer à un
salon dédié à ses aspects nous semble de tout évidence pour échanger partager
s’informer dans un but de toujours notre performance.

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

Eiffage Sénégal est une entité du groupe présent au Sénégal depuis près de 100 ans.
Eiffage Sénégal opère dans le secteur du BTP Génie Civil, route, bâtiment, ouvrage d’art
avec comme principaux client l’état, les collectivités et les privés de tous secteurs. 

En quoi votre entreprise se démarque-t-elle en termes de santé / sécurité au
travail et/ou politique RSE ?

L’éthique et gouvernance 
Le développement du capital humain
La préservation de l’environnement 
Le renforcement notre encrage territorial à travers des projets structurants et
impactant. 

Nous sommes pionniers en matière de santé et de sécurité avec l’obtention du meilleur
prix CHST à plusieurs années
Nous sommes la première entreprise certifiée ISO 45001 dans le secteur du BTP Génie
Civil au Sénégal 
Nous avons divisé notre taux de fréquence des accidents par 4 entre 2018 et 2021, ceci,
grâce à une implication totale de la Direction Générale. Ainsi, nous comptons encore
battre notre record de performance sécurité en 2022. 

Eiffage est un des pionniers incontestables de l’engagement RSE au Sénégal, nous avons
structuré notre démarche RSE à travers notre analyse de matérialité effectuée depuis
2020. Nous avons établi une note conceptuelle qui redéfinit les enjeux, les ambitions et les
engagements d’Eiffage en terme de RSE et nous nous engageons sur axes 

Que souhaitez mettre en avant / valoriser lors de votre participation au forum ?

Notre savoir-faire, notre engagement et innovations en matière de Sécurité et RSE 


