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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 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 06 juillet 2019 à 
l’Hôtel ONOMO. 
Organisée par l’agence AFRIK PrEVENT, en partenariat avec la Compagnie 
Malienne pour le Développement du Textile - CMDT, cette Matinale, a ce-
pendant vu la participation d’une centaine de professionnels et universi-
taires  d’horizon divers venus échanger avec les panélistes sur les thèmes 
suivants: 

Le Résumé 

       Les pesticides : risques et prévention    I

II Le stress au travail : enjeux et défis pour les entreprises
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Organisateur

AFRIK PrEVENT

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.
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Partenaire de la Matinale Nº4

Compagnie Malienne pour le 
Développement Du Textile

La Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) est 
une entreprise malienne d’État créée en 1974 pour gérer la filière coton. 
Elle est chargée d’organiser la production et la commercialisation du 
coton sur l’étendue du territoire malien. Elle possède plusieurs sites de 
production à travers le pays, notamment à Koutiala, Fana.
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 Dr OUSMANE CISSE 
Directeur du Développement 

Durable - CMDT

Les Panélistes 

 Dr LAMINE DIAKITE  
Expert en Sécurité et 

Santé au Travail, Membre de
la SOMASST

 M. Filifing COULIBALY

Le Modérateur 
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Le Programme 

Première Partie

o Qu’est-ce qu’un pesticide ?

o Les risques liés à l’utilisation des pesticides : 
           effets sur la santé et l’environnement 

o Quelle est la politique de prévention adoptée par 
           la CMDT pour la maîtrise de ces risques ?

       Les pesticides : risques et prévention   
1.
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Le Programme 

       Les pesticides : risques et prévention   

A Retenir:
Selon le Dictionnaire de français Larousse : un pesticide est un produit 
chimique destiné à lutter contre les parasites animaux et végétaux nui-
sibles aux cultures et aux produits récoltés.
Les pesticides, parfois dénommés aussi sous le terme plus restrictif de 
produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques, sont des 
substances chimiques minérales ou organiques, de synthèse.

Le mot « produit phytosanitaire » est plutôt utilisé pour la protection des 
plantes.
Il existe plus de 500 pesticides différents utilisés dans l’agriculture

ref. : www.afrikprevent.com

Intervenant : Dr Ousmane CISSE
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Deuxième Partie

Le stress au travail : 
enjeux et défis pour les entreprises

o Qu’est-ce que le stress professionnel ?

o Les facteurs internes et externes du stress

o Conséquences du stress ?

2.
Le Programme 
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A Retenir:

Le stress est un problème  majeur en milieu du travail touchant l’ensemble des 
professions et des travailleurs, tant dans les pays développés qu’en voie de dé-
veloppement.
Lorsque  la santé du travailleur est menacée, l’emploi productif et le développe-
ment socio-économique sont compromis.
D’ou la nécessité de s’en préoccuper et de prendre toutes les mesures pour le 
prévenir en milieu du travail.

Intervenant : Dr Lamine DIAKITE 

Le stress au travail : 
enjeux et défis pour les entreprises

ref. : www.afrikprevent.com
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Les Temps Forts
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LA MATINALE -º4

• DEUX (2) THÈMATIQUES

•  DEUX (2) INTERVENANTS

•  UN  (1) MODÉRATEUR

•  PLUS DE CENT (100) PARTICI-
PANTS

•  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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