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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. C’est une plateforme 
qui permet à nos experts nationaux de se faire connaître et leur per-
mettre d’intégrer davantage et au fil des échanges, la dimension 
sécurité, santé au travail dans le management global de l’entreprise 
au même titre que la production et la qualité.

La Santé et la Sécurité au Travail se placent 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; cet espace d’échange professionnel pour la promotion 
de la Santé, la Sécurité et le Bien-être au Travail, s’est tenue le 18 mai 
2019 à l’Hôtel de l’AMITIÉ.

Organisée par l’agence AFRIK PrEVENT, en partenariat avec Segala 
Mining Corporation S.A, cette Matinale, a cependant vu la participa-
tion d’une centaine de professionnels et universitaires  d’horizon di-
vers venus échanger avec les panélistes sur les thèmes suivants: 

Le Résumé 

      Evaluation des Risques Professionnels : 
       Un moyen efficace de prévention des accidents du travail et des 
       maladies professionnelles
     
      Un accident du travail : 
       Enquête et analyse

      Le syndrome d’épuisement professionnel : 
       Comprendre pour mieux agir
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Organisateur

AFRIK PrEVENT
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AFRIK PrEVENT est une agence de communication 
spécialisée dans la promotion de la Sécurité, Santé et 
Bien-être au Travail ainsi qu’à la Sécurité Globale des 
entreprises en Afrique.



Partenaire de la Matinale Nº3

Segala Mining
Corporation SA
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Segala Mining Corporation S.A est une société d’exploitation 
minière opérant dans la région de Kayes, cercle de Keniéba. 
C’est une filière d’Algom Ressources Limited.



 M.  Kizito DIARRA 
Coordinateur de Santé et 

Sécurité au travail -
Segala Mining Corporation

Les Panélistes 
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 M. MOHAMED CISSÉ 
Officier de Santé et 
Sécurité au travail -

Segala Mining Corporation

  Dr. MOUSSA EL HADJI DICKO  
Expert en Santé et Sécurité au 

travail - Triangle Consulting



Les Modérateurs 

Dr. Birama DIALLO
Modérateur

 M. Filifing COULIBALY
Modérateur
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Le Programme 

Première Partie

o Comment identifier les dangers ?
o Comment analyser les risques ?
o Comment classer les risques identifiés ?
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Evaluation des Risques Professionnels : Un moyen efficace 
de prévention des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles

1.



Le Programme 

Evaluation des Risques Professionnels : 
Un moyen efficace de 

prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles

A Retenir:

L’objectif du programme d’Identification des dangers et analyse des risques 
est la reconnaissance des travaux dangereux et leurs analyse pour développer 
une procédure afin d’éliminer les pertes; les dommages et les cas de blessures...

ref. : www.afrikprevent.com

Intervenant : M. Kizito DIARRA
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Deuxième Partie

Le Programme 

Un accident du travail : Enquête et analyse
o Pourquoi une enquête et une analyse en cas d’accident du travail ?
o Qui doit-être chargé de l’enquête d’accident du travail ?
o Quelles sont les étapes d’une enquête d’accident du travail ?

La MaTINaLE Nº3

2.



La MaTINaLE Nº3

Le Programme 

A Retenir:

L’enquête et l’analyse sur un accident de travail est nécessaire :
• Pour déterminer les causes de l’accident et pour empêcher que des événe-

ments similaires ne se produisent à nouveau. 
• Pour satisfaire à toutes les exigences légales 
• Pour établir le coût de l’accident
• Pour permettre le traitement des demandes d’indemnisation des travailleurs
Les incidents n’ayant entraîné ni blessures ni dommages matériels doivent faire 
l’objet d’une enquête afin de déterminer les risques à éliminer ou à maîtriser. Il 
en est de même pour les incidents de moindre importance .

Intervenant : M. Mohamed CISSé  

Un accident du travail : Enquête et analyse

ref. : www.afrikprevent.com



Troixième Partie
Le syndrome d’épuisement professionnel : Comprendre 
pour mieux agir 

Le Programme 
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o Qu’est-ce que le burnout ?
o Comment comprendre l’épuisement professionnel
o Comment agir contre l’épuisement professionnel ?

3.



Le Programme 

ref. : www.afrikprevent.com
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A Retenir:

Le Burnout est l’épuisement physique et psychologique d’une personne qui 
aurait consommé toute son énergie et qui finirait par « craquer ».
Cette souffrance au travail est considérée par beaucoup d’auteurs comme une 
conséquence du stress chronique à l’instar des troubles anxieux ou du syn-
drome dépressif majeur d’origine professionnelle.
Le stress chronique est forcément une composante du Burnout!

ref. : www.afrikprevent.com

Intervenant : Dr. Moussa El Hadji DICKO

Le syndrome d’épuisement professionnel : Comprendre 
pour mieux agir 
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Les Temps Forts



Les Temps Forts

La MaTINaLE Nº3



La MaTINaLE Nº3

Les Temps Forts



LA MATINALE Nº3

•  TROIS (3) THÈMATIQUES

•  TROIS (3) INTERVENANTS

•  DEUX (2) MODÉRATEURS

•  PLUS DE CENT VINGT (120) 
PARTICIPANTS

•  DES QUESTIONS & REPONSES

•  PENDANT TROIS (3) HEURES

C’était:



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
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