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La Matinale, c’est votre espace d’échange pour la promotion de la 
Sécurité, de la Santé et du Bien-être au Travail

Cet espace permet à nos experts nationaux de se faire connaitre et 
d’intégrer davantages, au fil des échanges, la dimension sécurité, san-
té au travail dans le management global de l’entreprise au même titre 
que la production et la qualité.

La Santé et la Sécurité se placent au Travail, plus que jamais,au centre 
des préoccupations. Au niveau mondial, l’adoption de la norme ISO 
45001 en mars 2018 souligne le consensus international d’en faire une 
priorité pour la performance des organisations au même titre que le 
management de la qualité et l’environnement. 

PRÉSENTATION 
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La Matinale Nº2, cet espace d’échange professionnel pour la promo-
tion de la Santé, la Sécurité et le Bien-être au Travail, s’est tenue le 30 
mars 2019 a l’Hôtel ONOMO de Bamako au quartier du fleuve.

Organisée par l’agence AFRIK PrEVENT, en partenariat avec le Complexe 
Minier LOULO-GOUNKOTO, cet  atelier de formation a cependant vu la 
participation d’une centaine de professionnels d’horizon divers venus 
échanger avec les panélistes sur les thèmes suivants: 

Le RÉSUMÉ 

    Alcool & Drogue en milieu de travail : Impact sur la sécurité, la santé 
au travail et la productivité des entreprises
       
   Interaction entre la sécurité routière et la performance en entreprise: 
      Enjeux pour l’employeur & le travailleur

    Que prévoient les textes pour la prise en charge des accidents de    
trajet d’un travailleur ?
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Dr Mama KANTA
Directeur de la Sécurité et Santé au Travail

 SOMILO

Dr Mahamadou KONÉ  
Chef de Service Adjoint Prévention des 

Risques Professionnels - INPS

Commandant Mamadou S. KONATÉ
Directeur Général de l’ANASER

M.  Boubacar BALLO
Modérateur 

La MaTINaLE Nº2

Les PANÉLISTES 



Le PROGRAMME 

Première Partie
Alcool & Drogue en milieu de travail : Impact sur la Santé

•  Conséquence de l’alcool et de la drogue sur la sécurité 
et la santé des travailleurs (causes majeures d’accident 
du travail, de maladie professionnelle, d’absentéisme, de 
baisse du rendement individuel, de conflits…)

•  Conséquence de l’alcool et la drogue sur la productivité 
(dommage matériel, baisse de rendement, baisse de la 
qualité des produits...) 
La sécurité au travail et la productivité des entreprises   
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Intervenant : Dr Mama Kanta



•  Comment une situation d’insécurité routière peut-elle 
influencer négativement les performances d’une entreprise ? 
(les accidents de trajet, les dommages au patrimoine
roulant, l’absentéisme consécutif aux accidents de la voie 
publique…)

•  En quoi le travailleur est concerné par la sécurité routière ? 
(AVP avec arrêt de travail, voire invalidité, baisse de revenu)
                                                                                             
• Quelles sont les obligations et la responsabilité de l’employeur 
dans la sécurité routière ?

Deuxième Partie
Interaction entre la sécurité routière et la performance en entreprise : 
Enjeux pour l’employeur & le travailleur

Intervenant : Commandant  Mamadou S. KONATÉ
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Troisième Partie
Que prévoient les textes pour la prise en charge des accidents de 
trajet d’un travailleur ?

Intervenant : Dr Mahamadou KONÉ

Le PROGRAMME 
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Formation

Se retrouver 
entre pairs

Échange de 
bonnes pratiquesRéseautage

Optimisation
du 
professionnalisme
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Korofina Sud, route de Koulikoro
BPE : 68 Bamako - Mali

info@afrikprevent.com

www.@afrikprevent.com

+ 223 20 24 06 90 / 66 76 87 05


