


• Une 1ère édition réussie au Mali en novembre 2018,

• Le forum itinérant se poursuit en 2019 au Niger pour ainsi créer un
rendez vous incontournable de réflexion et de prises de décision pour
tous les acteurs du secteur de l’Afrique de l’Ouest.

• Ce forum souhaite faire croitre la prise de conscience sur la Sécurité et
la Santé au Travail, vecteur de croissance économique et d’un
développement durable en Afrique.

• Un enjeu majeur pour l’Afrique de prendre en compte cette
thématique et de définir des conditions de travail au niveau des
standards internationaux.

• Tourné vers l’Afrique, dans un premier temps francophone, il a pour
vocation d’apporter de nouvelles opportunités d’affaires avec les
entreprises et avec les pays de la sous région en quête d’une
valorisation des conditions de travail.

FORUM INTERNATIONAL SUR LA SÉCURITÉ 
& LA SANTÉ AU TRAVAIL



• Secteurs clés de la Sécurité et de la Santé au Travail : 
• Prévention et Productivité durable; 
• Les assurances sociales en Afrique; 
• Bien-être au travail et performance globale en 

entreprise
• Sécurité incendie ; 
• Développement durable;
• Sécurité routière : Levier de performance en entreprise
• Cybercriminalité, cybersécurité, sécurité électronique, 

Drone etc.

PRODUITS ET SERVICES



Au delà d’un événement, nous voulons que cet espace devienne LE RENDEZ 
VOUS INCONTOURNABLE des experts et des décideurs d’Afrique de l’Ouest 
pour réfléchir sur la question de la Sécurité et de la Santé au Travail.

Nos résultats 1ère édition encourageants

UNE AMBITION SOUS REGIONALE

• Des invités de marque
• Des partenaires de renoms
• Retrouvez l’ensemble des informations sur 
• la 1ère édition : https://fisst-ml.com



• Rassembler des acteurs économiques et institutionnels
souhaitant s’engager dans une démarche visant à la
promotion de la maîtrise des risques en milieu
professionnel ;

• Promouvoir la démarche « QHSE // Qualité-Hygiène-
Sécurité-Environnement » engagée en Afrique de l’Ouest;

• Favoriser les échanges d’expériences entre les acteurs
économiques ;

• Participer à la réalisation de l’émergence sociale et
économique en Afrique de l’Ouest.

NOS OBJECTIFS 



• Présence de plusieurs personnalités de haut niveau et du 
gouvernement de la République.

• Rassembler des hommes d’affaires et des institutions dans le but 
de mettre en contact les opérateurs économiques, les sociétés et 
les décideurs autour de la thématique. 

• Une animation : la remise de trophée du meilleur caricaturiste sur 
le thème : prévention des risques professionnels.

• Un dîner haut de gamme dans un espace de qualité.

Créer des synergies pour œuvrer 
dans le sens de l’amélioration 

des conditions de travail en 
Afrique de l’Ouest

ZOOM SUR LE DINER DE GALA



VOTRE PRÉSENCE SUR LE FORUM



Devenir partenaire du Forum 

Une visibilité importante et une légitimité de 
vos actions



FORMAT

Avant l’évent

Catalogue du  forum

FLYERS

Invitation

Affiches

Banderoles

Courriels

Site Internet

Pendant l’évent
Logo sur spots TV et Radio

Forum et au Diner de Gala

Après l’évent Courriels de remerciements

Site Internet
Bannières

Vidéo 

UNE VISIBILITÉ SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION 
AVANT/ PENDANT/ APRÈS



Pack
Partenaires 

Associés
Lead sponsors

Brand 

Partners
Partenaires

PARTICIPATION 12 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Avant l’évent

Présence dans le 
catalogue

4 pages 3 pages 2 pages 1 page

Logo sur les supports de 
communication

(Catalogue, courriel, 
flyers, invitations, 

affiches, banderoles…)

Pendant l’évent

Logo sur spots TV et 
Radio

Visibilité fond de scène et 
façade pour le site du 
Forum et au Diner de 

Gala

1 stand et 10 participants

1 stand et 5 participants

5 participants

3 participants

Distribution de vos  
plaquettes pendant 

toutes les manifestations

Après l’évent
Apposition du logo sur 

les courriels de 
remerciements

Prise de Parole

Intervention pendant la 
conférence de presse

Intervention pendant la 
cérémonie inaugurale

Accès Gratuits Stands
54 m² au centre du 

site d’exposition
36 m² 36 m² 18m2



Le stand
Un stand équipé de 9m² (1 table, 2 
chaises) mis à la disposition de 
deux personnes
Notre agence est à votre 
disposition pour la réalisation du 
stand

LES ACCES
• Accès à toutes les conférences
• Participation aux ateliers et visite de 

l’entreprise modèle 
• Participation aux rencontres B to B et 

à la soirée de gala 
• Badge d’accréditation 

TARIFS
250 000 FCFA

Pour être en contact avec les visiteurs et 
présenter ses actions

UN STAND SUR L’ESPACE EXPOSANT



IMAGE De temps fort
IMAGE DES TEMPS FORTS DE LA 1ÈRE EDITION À 

BAMAKO





AFRIK PREVENT, 
L’AGENCE ORGANISATRICE DU FISST



Afrik PrEvent
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.

Nos objectifs
• prévenir les risques professionnels ;
• promouvoir la sécurité, la santé et la qualité de vie au 

travail.

Nos missions  
Organisateur des événements de référence (salons, foires, 
expositions, conférences, etc.) en lien avec : 

• la santé et la sécurité au travail ;
• la qualité de vie au travail ;
• la lutte contre la malveillance, le terrorisme ; 
• les risques majeurs, l’incendie, 
la cybercriminalité.



Création de l’événement
Nous mettons tout en place pour l’événement : montage de 
stand, réservation du lieu, mise en place des animations 
(traiteur, prestataire de service etc…)
Réalisation du diner de gala, des conférences de presse etc

Réalisation des outils de communication
Nous réalisons l’ensemble des outils de communication 
(catalogue, site internet, flyers, conférence de presse).

Point de contact
Quels que soient vos questions, vos besoins, vos 
interrogations, nous sommes là pour vous et nous restons à 
votre écoute.



FISST NIGER 2019
Cette 2ème Edition du FISST, se tenant à Niger, est organisée en 
partenariat avec SONIMET et CMT.

- CENTRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL (CMT)

- SONIMET



Centre de médecine du Travail (CMT)
• CMT-Niger est une SARL immatriculée sous le N° RCCM :
• NI-NIA-2014-B 2209.

• Dirigé par le Dr Assane BARAZE, Spécialiste en santé au travail,
l’équipe du CMT-Niger comprend des Médecins du travail, de
paramédicaux spécialisés, des assistantes médicales, des
vacataires en psychologie, en ergonomie, en toxicologie et
hygiène industrielle, des ingénieurs de la sécurité du travail.

• Le Centre de médecine du travail du Niger a pour objet
d’accompagner les grandes missions des entreprises (production,
création de richesse, réponse aux attentes du marché,
satisfaction des actionnaires et partenaires) dans un climat social
serein et dans le strict respect de la santé/sécurité des
travailleurs. Sa mission première est de contribuer à éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ou des
conditions dans lesquelles ils exercent.



SONIMET
L’association dénommée Société Nigérienne de Médecine du

Travail (SONIMET) a été créée par l’arrêté N° 0151 MISPD/DGAPJ/DLP
du 12 Mars 2015.
Les objectifs spécifiques sont :
- Inciter à la mise en œuvre d’un cadre réglementaire et législatif pour l’exercice de

la sécurité et santé au travail en république du Niger (création d’un conseil
supérieur en sécurité et santé au travail) ;

- Contribuer à la formation de base et la formation de base et la formation
continue des praticiens en sécurité et santé au travail, hygiène industrielle,
toxicologie, ergonomie et environnement, législation du travail et pathologies
professionnelles, dépistage et réparation des AT et MP au Niger.

- Organiser des rencontres à caractère scientifique (congrès, conférences, ateliers
de formation, séminaires, ….)

- Développer un partenariat avec tous les acteurs intervenant dans la sécurité et
santé au travail tant au niveau national qu’international ,

- Appuyer les entreprises dans la mise en œuvre des actions préventives des
accidents du travail et maladies professionnelles et l’amélioration des conditions
d’hygiène et de sécurité au travail ;

- Constituer un cadre de référence pour toutes les actions en matière de sécurité et
santé au travail au Niger ;

- Participer à la lutte contre la dégradation des écosystèmes, des nuisances
environnementales et de leurs impacts sur la santé humaine.



NOS CONTACTS 
POUR PLUS DE 

RENSEIGNEMENTS

Commissaire FISST Niger 2019 
Dr Assane BARAZE
Promoteur du Centre de Médicine du Travail 
du Niger - CMT
Tél. : (+227) 80 81 55 55 
E-mail : assane.baraze@cmt-niger.ne

Partenaire Evènementiel
Mariama Daouda COULIBALY
Tél. : (+227) 96 96 38 04
E-mail : mariamarepro@yahoo.fr

Chef de Projet Senior
Youssouf TRAORÉ
Tél. : (+223) 76 11 05 46
E-mail : youssouf.traore@afrikprevent.com

Chef de Projet Junior
Jacques KOITA
Tél. : (+223) 79 04 15 99
E-mail : jacques.koita@afrikprevent.com

mailto:mariamarepro@yahoo.fr
mailto:jacques.koita@afrikprevent.com


Contactez nous pour 
participer et être acteur de 

cet événement majeur


