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Préventica, un concept unique au Maroc 

 

Depuis 1997, les Congrès/Salons Préventica réunissent annuellement en France tous les acteurs de la 

prévention des risques en milieu professionnel. La création d'un grand événement Préventica au Maroc 

est la réponse aux attentes exprimées au fil des ans par un nombre croissant de visiteurs en 

provenance des pays du Maghreb. Casablanca, la plus grande métropole économique de la région, 

accueille désormais chaque année la version internationale de Préventica dédiée à la maîtrise globale 

des risques pour l’Afrique de l’Ouest et l’Europe du Sud.  

 

Un concept innovant alliant un congrès et un salon professionnel sur les thèmes :  

 Préserver la Santé au Travail par la prévention des risques professionnels 

 Garantir la Sécurité des organisations contre les actes de malveillance et le risque incendie 

 

La force de Préventica Casablanca réside dans la combinaison de l’expérience française, acquise au fil 

des années et reconnue par les professionnels, et de la réflexion du Comité Scientifique marocain. Il 

réunit les principales organisations professionnelles liées à la Santé au travail, à la Sécurité incendie, au 

risque industriel et à la Sûreté des Organisations.  

 

Fort de 2 éditions organisées avec succès en 2013 et 2014, la 3e édition de Préventica International 

s’annonce avec un grand nombre de nouveautés. 
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Le mot du Commissaire Général  

 
Préventica Maroc fête déjà cette année sa troisième édition ! 

Près de 150 exposants en provenance de 15 pays participent à ce nouveau rendez-vous international 

pour la santé et la sécurité dans l’entreprise : Maroc, Tunisie, France, Espagne, Portugal, République 

Tchèque, Royaume-Uni, Allemagne, Australie… 

C'est grâce à l'opiniâtreté des équipes d'organisation au Maroc et en France que cet événement 

exceptionnel parvient à se développer. 

Mais c'est aussi et surtout grâce au soutien et à l’implication du Comité Stratégique composé des 

principaux Ministères du Gouvernement Marocain que nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer 

un programme de conférences unique destiné à promouvoir la culture de prévention au Maroc dans les 

domaines de la santé sécurité au travail et de la sûreté des organisations publiques et privées. 

Enfin cette 3
e
 édition est également celle de l'ouverture officielle de Préventica International sur les pays 

d'Afrique de l'Ouest avec notamment un Grand invité d'honneur le Sénégal. 

Merci aux très nombreux professionnels qui se sont inscrits pour participer à cette nouvelle édition. 

Très bon salon ! 

 

 

 

 M. Eric DEJEAN-SERVIÈRES 
Commissaire Général des 
Congrès/Salon Préventica  
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Le mot du Président du Congrès  

 
La 3ème édition de Préventica International se démarque par les nouveaux outils de la gouvernance de 

son congrès. En effet, le comité de pilotage, composé d’experts du monde de l’entreprise, 

d’universitaires et de représentants d’associations professionnelles, syndicales et de la société civile, 

opère  désormais selon une logique de cadrage dont les axes sont arrêtés par un comité interministériel.  

Ce dernier fixe les priorités conformément à l’engagement du Maroc  dans la voie de la Convention 187 

de l’OIT d’une part et des prérogatives  nationales en sécurité et sûreté des organisations d’autre part. 

Par ailleurs ce cadre organisationnel se renforce cette année par la mise en place d’une démarche 

d’évaluation de la satisfaction des participants aux conférences. Ce nouvel outil  de perfectionnement 

sera assuré par une tierce structure universitaire, dans le cadre de son partenariat, avec Préventica, ce 

qui renforce la crédibilité de notre congrès. 

A travers sa dynamique ininterrompue de communication, tout au long de l’année,  Préventica  

International se positionne comme continuum des actions nationales, pour la promotion de la santé au 

travail et la sécurité des organisations. Elle offre un jalon supplémentaire à  la culture de prévention et 

sert de plateforme marocaine pour l’échange international à vocation sud/sud. 

 

 

 

Dr Tariq ESSAID 
Président du Congrès  
de Préventica Maroc 
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La préservation de la santé et de la sécurité au travail est un enjeu humain et économique, étroitement 

lié à la performance de l’entreprise marocaine et de ses travailleurs. Aussi, promouvoir le capital 

humain, réduire les risques, les maladies professionnelles, les accidents graves et les accidents les plus 

fréquents constitue une priorité absolue de Gouvernement de SM le Roi Mohammed VI. 

La lutte contre les risques professionnels, qu’il s’agisse des accidents du travail ou des maladies 

professionnelles, est un axe majeur  de l’action gouvernementale. 

En effet, le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales mène une politique concertée avec toutes les  

parties prenantes,  dans le cadre de  la convention internationale n° 187 relative au cadre promotionnel 

pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 (95ème de la Conférence générale 

de l’Organisation internationale du travail). Cette convention a été ratifiée par le Maroc conformément 

à la loi n° 16-12 portant approbation de ladite Convention. 

Les états ayant ratifié cette convention doivent « œuvrer en vue de réaliser progressivement un milieu 

de travail sain et salubre » à travers une politique publique globale et intégrée de santé et de sécurité au 

travail. C’est ce que notre pays a entrepris en concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre 

d’une commission tripartite émanant du Conseil de la Médecine du Travail et de la Prévention des 

Risques Professionnels (CMTPRP). 

Des progrès indéniables ont été accomplis en matière de santé et de sécurité au travail au cours des  

dernières années. Pour autant, nous ne devons pas relâcher notre effort. 

Un système et un programme nationaux rénovés de santé et sécurité au travail sont  en cours 

d’élaboration pour tenir compte des évolutions économiques, techniques et environnementales. 

La mise en œuvre de la politique nationale en santé et sécurité au travail, comme le préconise la 

convention n° 187, exige l’action sur plusieurs axes, déjà mis en chantier par le Ministère, à savoir 

notamment :   

 La mise à niveau du cadre législatif et réglementaire ; 

 Le renforcement et l’amélioration du contrôle de l’application des dispositions législatives et 
réglementaires ; 

 

 

 المملكة المغربية
........... 

 ؤون االجتماعيةـــوزارة التشغيل والش
............... 

.......... 

 مديرية الشغل

Royaume du Maroc 
………. 

 

Ministère de l’Emploi 
et des Affaires Sociales 

………. 
 

Direction du Travail 
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 Le renforcement du dialogue social ; 

 La promotion de la culture de prévention, dont l’information, la sensibilisation et la formation 
constituent des vecteurs clés. 

A ce propos, il est important de saluer le rôle de l’Institut National des Conditions de Vie au Travail 

(INCVT), Institut de recherche, de formation en santé et sécurité au travail et dont la présidence du 

Conseil d’Administration est revenue depuis peu au Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales. 

L’organisation de la 3ème édition de Préventica International au Maroc est un événement d’une grande 

ampleur, au vu du nombre de participants qui s’y retrouvent : Préventeurs, pouvoirs publics, 

représentants du monde du travail. Son impact positif sur la santé et la sécurité au travail ne fait aucun 

doute. 

Mais encore une fois, il ne saurait y avoir de santé ni de sécurité au travail sans l’implication volontariste 

de tous dans cette noble cause : Pouvoirs publics, employeurs et travailleurs  sont appelés à y œuvrer  

dans une démarche commune de progrès. 

 

 

Abdeslam SEDDIKI 

Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-8- 
 

 
 
 

 

 

Direction du Contrôle et de la Prévention des Risques 

 

Plateforme d’échange et de partage des bonnes pratiques dans les domaines de la sécurité et de la 

santé au travail, le Congrès/Salon international pour la maîtrise des risques « Préventica International », 

poursuit sa mission auprès des professionnels.  Expérience acquise, dans sa 3ème édition organisée les 

29, 30 et 31 mars 2016 à Casablanca, « Préventica International» conforte sa présence pour répondre 

mieux aux besoins des entreprises opérant dans les secteurs sous tutelle du Ministère de l’Energie, des 

Mines, de l’Eau et de l’Environnement   

 

Les quatre thèmes centraux autour desquels s’articule cette édition s’inscrivent, ainsi, au cœur des 

orientations stratégiques de notre Ministère, particulièrement en termes d’efforts déployés dans la 

réforme et l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Et pour cause,  l’importance 

que revêt, pour nous, la mise en œuvre de la maîtrise des risques à travers des actions et des mesures 

concrètes.  

 

Pilier fondamental de tout système de management intégré, la maitrise des risques occupe en toute 

légitimité une place de premier plan dans toute démarche entamée par les entreprises pour répondre 

aux enjeux sociaux et économiques dans un environnement où la concurrence  est rude. 

 

Il n’y a certes pas de risque zéro, mais le principe, lui, est immuable : l’élément humain est la clé de tout 

développement durable quel qu’en soit la nature. « Préventica International » promet un programme 

aussi riche qu’enrichissant, contribuant ainsi à promouvoir des solutions innovantes pour pallier les 

risques technologiques et améliorer la santé et la sécurité au travail.  

 

Bon « Préventica International » à tous ! 

 

 

Dr Abdelkader AMARA 

Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
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Ville de Casablanca 

 
Comment ne pas se réjouir d’accueillir pour sa 3ème édition le Congrès/Salon  PREVENTICA International 

2016 ! 

La maîtrise globale des risques, la « CULTURE DE PREVENTION » sont des enjeux qui dépassent les 

frontières et qui s’installent comme prioritaires tant pour les autorités publiques que les gouvernances 

des secteurs économiques privés. 

La Ville de Casablanca se veut moteur dans la démarche de progrès engagée au service des citoyens et 

des professionnels pour promouvoir les initiatives de protection des biens et des personnes : prévention 

des incendies, infrastructures routières et signalisations, développement des réseaux de transports en 

commun, contrôles sanitaires dans les établissements scolaires… Les équipes municipales sont au cœur 

des dispositifs et sont mobilisées au service d’une politique de RESILIENCE qui se renforce au gré des 

décisions et actions municipales. 

Aussi, la campagne d’affichage urbain que nous soutenons encore cette année                              

« TOUSCONCERNES ! » va contribuer à sensibiliser les usagers et à montrer à nos visiteurs 

internationaux que la ville de CASABLANCA s’inscrit sans retenue dans une volonté d’associer à 

l’humanité du monde du travail, un processus qui engage la sensibilisation individuelle et la protection 

collective. 

L’actualité nous rappelle au quotidien l’importance d’une démarche de coopération internationale dans 

l’élaboration de réponses sécuritaires adaptées, et nous impose une réflexion partagée qui ne peut 

trouver son efficacité que dans l’apport et la maîtrise de l’intégration des nouvelles technologies (au 

service de la vidéo protection, du cyber risque, de l’intelligence économique…) 

Les experts internationaux échangeront durant l’évènement sur l’ensemble de ces thématiques et 

enrichiront, par leurs suggestions, le contenu de nos futures actions.  

La ville de Casablanca est fière d’être la capitale internationale de la PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS ET ENVIRONNEMENTAUX pour ces 3 jours…  Bienvenue à tous les participants et vif 

succès à cette édition 2016 ! 

   

 
 
Abdelaziz EL-OMARI 
Maire de Casablanca 
Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile 
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Ville de Bordeaux 
 

 

Ville jumelle de Casablanca, Bordeaux se réjouit de la 3ème édition du Congrès PREVENTICA 

International au Maroc en mars 2016. 

Nous connaissons la qualité et le sérieux de la société organisatrice qui a son siège sur notre territoire 

métropolitain. 

Dans un pays fort de compétences, soutenu par une ville dynamique, l’évènement s’engage sous les 

meilleurs auspices !  

Santé et sécurité au travail, sécurité des organisations sont des sujets où Préventica fait référence. 

Ils participent à l’humanité du monde du travail, au respect des salariés comme à la performance de 

l’entreprise. 

Ce congrès est, en outre, une excellente opportunité en termes d’échanges, de formation et d’emploi 

pour les professionnels de nos deux pays. 

La Ville de Bordeaux salue l’initiative de cette rencontre, souhaite un excellent congrès à l’ensemble des 

participants et un vif succès à Préventica. 

 
 
Alain JUPPE 
Maire de Bordeaux 
Président de Bordeaux Métropole 
 Ancien Premier Ministre 
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Les Temps forts 
 

Lundi 28 Mars  

 Diner d’ouverture  
En présence des Autorités Internationales Publiques, Politiques et Economiques. 

 

Mardi 29 Mars  
08h30 Petit déjeuner 
“La maitrise des pollutions atmosphériques pour les industriels : quelles significations ?”  
organisé par la CFCIM, Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 

 

 Inauguration officielle 
10h30  Visite officielle du Congrès/Salon en présence des Ministères, parrains officiels 

de l’événement et de la Délégation Sénégal 
 
 

11h30 Conférence inaugurale “Culture de prévention et performance économique” 
 

15h00 Conférence “Partenariat public privé en matière de sécurité”  
organiseé par la DGSN et MINISTERE DE L'INTERIEUR FRANCE 

 

Mercredi 30 Mars   
09h00 Séminaire “Le transport du ciment : enjeux et engagements pour une meilleure 
sécurité routière” organisé par APC/Collectif sécurité 
 

14h00 Accueil de la délégation de dirigeants de Compagnies Africaines d’Assurances 
adhérentes à la FANAF, organisé par Wafa Assurance  
 

15h00 Signature d’une Charte de Coopération Internationale pour la promotion des 
métiers de la sécurité entre AISP et ANAPS, à la suite de la conférence “L’intérêt d’une 
organisation professionnelle représentative pour la valorisation des métiers de la sécurité 
privée au Maroc” organisée par l’AISP 

 

Jeudi 31 Mars   
Journée des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services 
 

11h00 Visite guidée du Salon  
 

14h00 “Colloque International ERGONOMIE : l'ergonomie au service du 
développement des entreprises ”, organisé par la Société Africaine d’Ergonomie avec la présence 
de représentants du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal et de la France 
 

14h00 “Système de management de la sécurité pour la prévention des risques 
majeurs à l'ONCF”, organisé par l’Office National des Chemins de Fer 
 

17h00 “Construction et implémentation de la culture santé et sécurité au travail dans 
l'entreprise”, organisé par Sistema Ambiente 
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Le Collectif Sécurité APC – Transporteurs de ciment  
Le Collectif Sécurité APC – Transporteurs de ciment, qui regroupe 18 entreprises de transport autour des 
5 entreprises cimentières, a signé, en novembre dernier, une Charte Santé et Sécurité du Transport à 
l’occasion de la XVIème Convention annuelle des Cimentiers et du lancement de la 3ème édition de la 
Caravane Sécurité dédiée au transport du ciment.  
 
Le retour sur cette caravane et ses retombées seront présentés lors du séminaire « le transport du 
ciment : enjeux et engagements pour une meilleure sécurité routière » organisé par l’APC et son 
Collectif des transporteurs. 
 
 

Le Corporate Club Préventica International Nouveauté 2016 
 

Les grandes entreprises du Maroc engagées dans la maîtrise globale des risques et la RSE s’impliquent 

désormais au sein du nouveau Corporate Club Préventica International pour partager leurs expériences 

et ouvrir ensemble des chantiers de communication et d’action en faveur de la prévention des risques. 

Les entreprises fondatrices sont TAQA Morocco, Carré transport, Autoroutes du Maroc, Oilibya, Atlas 

Copco, Toyota et les 3 grandes entreprises du Maroc sponsors de Préventica, ONCF, ONEE et OCP.  
 

Conférence événement : jeudi 31 mars à 15h45, les grandes entreprises du Corporate Club 

prendront la parole et échangeront leurs expériences sur les bonnes pratiques en Santé Sécurité au 

Travail.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Afrique par Wafa Assurance 
Wafa Assurance invite les représentants de Compagnies Africaines d’Assurances adhérentes à la FANAF. La 

délégation sera présente au Congrès / Salon Préventica International mercredi 30 mars à partir de 14h.  
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Invitation de Délégations étrangères  
 

Sénégal, Pays Invité d’honneur 
Préventica International 2016 accueille une délégation officielle du Sénégal (plus 

de 30 dirigeants et autorités) présidée par La Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Afin de favoriser les échanges, la délégation sera présente durant les 3 jours et 

participera à tous les temps forts de l’événement. 

Parmi les membres de la délégation :  
 

 

 Le Président et le secrétaire permanent de 
l’ACIAS (Association des bureaux de 
Contrôle  technique et d'Inspection Agréés 
du Sénégal),   

 

 Le Directeur Général de l’ASN (Association 
Sénégalaise de Normalisation), 
 

 Le Directeur de l’ANAM,  
 

 Le Président du CA, le Directeur Général, la 
Directrice, le Chef de Subdivision et un 
Contrôleur de la CAISSE DE SECURITE 
SOCIALE  
 

 Le Chef de la Division Prévention, Hygiène, 
Sécurité et Santé au Travail de la 
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DE 
LA SECURITE SOCIALE 
 

 L’Infirmier Chef de DUBAÏ PORT WORLD 
(opérateur portuaire),  
 

 Le Coordonnateur QHSE et le Secrétaire 
CHST d’EIFFAGE SENEGAL 
 

 Le Directeur Général  et le médecin 
d’entreprise de l’IPRES (Institution de 
Prévoyance Retraite du Sénégal) 

 Le Président Directeur Général  
du KING FAHD PALACE HOTEL 

 

 Le Coordonnateur d’ISSET 
 

 L’Assistant HSE et le Chef du personnel de  
LA COMPAGNIE SUCRIERE SENEGALAISE  
 

 Le Directeur Cellule Juridique et Le Chef de 
Service Gestion des Compétences (membres 
CHST) de LONASE 
 

 Le Médecin du travail et un Technicien 
sécurité de SAR (Société Africaine de 
Raffinage),  
 

 Le Chef de Service Prévention et Sécurité de 
SENELEC 
 

 L’Assistante HSE de SOBOA (Société des 
brasseries de l'Ouest   Africain),  
 

 Le Chef du département Santé et hygiène au 
travail de SONATEL (téléphonie), 
 

 L’Administrateur - DG de TECSEN 
INTERNATIONAL (sécurité incendie), 

 
Délégation Côte d’Ivoire  

La délégation ivoirienne sera constituée du Pr. Brou Yves YEBOUE-KOUAME, Directeur 
Central de la Prévention et de la Promotion de la Santé et Sécurité au Travail (DPPSST), du 
Dr Assanvo Jacob EBA, Chef de Département Santé au Travail et de Mme Salimata 

TRAORE, Chef de Département Sécurité au Travail.  
 
 

Délégation Tunisienne  
La délégation tunisienne sera composée de représentants de l’association tunisienne de 
Santé et Sécurité au Travail. 
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Les conférences 
 

Durant 3 jours plus de 50 conférences animées par des experts marocains et internationaux répondent à 

la problématique de la maîtrise des risques professionnels.  

 

Mardi 29 Mars  
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Mercredi 30 Mars 
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Jeudi 31Mars  
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Axe 1 : 

Préserver la santé au 

travail par la 

prévention des risques 

professionnels   
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Campagne de sensibilsation  
Santé/Sécurité au travail  

 
Une campagne de sensibilisation des risques parrainée par Préventica International et organisée avec le 
soutien de la Ville de Casablanca a été affichée à Casablanca en mars 2016. 
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Les conférences  

Santé/Sécurité au travail  
 

Pendant 3 jours plus de 50 conférences animées par des experts marocains et internationaux répondent 

à la problématique de la maîtrise globale des risques professionnels. 2 colloques sont proposés sur les 

Risques Psychosociaux au Travail et l'Ergonomie au service du développement des entreprises. 

Mardi 29 Mars  
 Nouvelle réglementation minière et son apport en matière de sécurité - MINISTERE DE 

L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 
9h00 - 9h45 
 

 Management des risques : outil de développement des organisations - ABCF 
09h00 - 10h00 

 

 La maîtrise des pollutions atmosphériques pour les industriels : quelles significations ? - CFCIM 
09h00 - 10h00 
 

 Rôle de la réglementation dans la prévention des risques liés aux explosifs - MINISTERE 
DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 
10h00 - 10h45 
 

 PME et RSE : pour une approche positive et motivante du volet social et conditions, 
qualité de vie au travail -  ASSOCIATION AINF 
10h15 - 11h15 
 

 L'intégration de la Santé Sécurité au Travail dans l'enseignement supérieur -  
UNIVERSITE MOHAMMED V 
10h15 - 11h15 
 

 Les enjeux de la future norme internationale 45001 et son adaptation au contexte des 
PME/TPE au Maroc - IMANOR / AFNOR 
11h00 - 12h30 

 

 Infirmiers SST : de la polyvalence à la santé au travail - OCP GROUP 
11h30 - 12h15 
 

 Conférence inaugurale : «Culture de prévention et performance économique» -  
PRÉVENTICA  
11h30 - 12h30 
 

 Prévention de la santé et sécurité des salariés contre les risques chimiques : Exigences 
de la réglementation marocaine - BUREAU VERITAS 
14h00 - 14h45 
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 Les travaux sous tension à l’ONEE-BE : la sécurité une technique de pointe - ONEE, 
Branche Electricite  
14h15 - 15h00 

 

 Analyse à priori et à postériori des risques dans la mise en place de démarches de 
prévention - GIPSI 
15h00 - 15h45 

 

 Santé et Qualité de Vie au travail : orientations et tendances internationales - CGEM 
15h15 - 16h45 

 

 Sous-traitance et gestion des risques - ESITH 
17h00 - 17h45 
 

 Risques majeurs dans les chantiers de construction - OMHSE 
17h00 - 18h00 

 
Mercredi 30 Mars 

 Risques Psychosociaux, Qualité de Vie au Travail : de la performance humaine à la 
performance économique - PSYA 
09h00 - 09h45 
 

 Les nouvelles technologies, outils de prévention au service des adhérents : Cas de la 
CMIM - CMIM 
09h00 - 09h45 
 

 Le transport du ciment : enjeux et engagements pour une meilleure sécurité routière  -  
APC / COLLECTIF SECURITE 
09h00 - 13h30 

  

 Sécurité individuelle : risques, conséquences sur l'intégrité physique et protection EPI 
adaptée et normalisée - ROLLER MAROC 
10h00 - 10h45 

 

 Reporting RSE : positiver le dialogue avec les donneurs d’ordre - ASSOCIATION AINF 
11h00 - 12h00 

 

 Risques professionnels en milieu de soins - MINISTERE DE LA SANTE / AFQUARIS 
11h00 - 12h30 
 

 COLLOQUE RPS : Les Risques Psychosociaux au Travail - PREVENTIQUE 
13h45 - 14h45 
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 Atmosphère explosive : comprendre le phénomène et maîtriser les risques - INSTITUT 
NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES FRANCE (INERIS) 
14h00 - 14h45 

 

 L'Arcflash : causes, conséquences et EPI dédiés - CATU 
15h00 - 15h45 
 

 Industriels, divisez par trois vos accidents du travail avec MASE ! - MASE 
15h00 - 15h45 
 

 Les accidents de la circulation impliquant un véhicule seul - CNPAC 
16h00 - 16h45 
 

 La formation en milieu professionnel par les centres de formation intra-entreprise - 
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
16h15 - 17h00 
 

 Evaluation et identification des risques de l'étude de poste au document unique - 
BOSSONS FUTE 
17h00 - 17h45 
 

 Les nouvelles technologies : risques et assurances - AGREPI MAROC 
17h00 - 17h45 

 

Jeudi 31Mars  

 Risk Management : gestion des risques financiers de l'entreprise - ASSOCIATION AMAL 
ENTREPRISES 
09h00 - 09h45 
 

 Évaluation et principales causes des troubles de la vigilance en milieu de travail - 
SOMAMETRE / SMRMS 
09h00 - 09h45 
 

 De l’enjeu de la prévention des risques psychosociaux à l’accompagnement post-
traumatique - ICAS 
09h15 - 10h00 
 

 Leadership et comportements - Pour améliorer la performance - GROUPE CONSEIL 
PERRIER 
10h00 - 10h45 
 

 Politique Nationale de la Santé et la Sécurité au Travail - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DES 
AFFAIRES SOCIALES 
10h00 - 11h30 
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 Travailler en hauteur ? oui au moindre risque - ADAM INDUSTRIES / IPAF 
11h00 - 11h45 

 

 Le véhicule connecté au service de la prévention des risques routiers et des coûts - 
SAHAM ASSURANCE / MAPPING CONTROL 
11h45 - 12h30 

 

 Maîtriser votre veille légale et règlementaire HSE pour mieux répondre à vos objectifs 
stratégiques - NOVALLIA GQC 
13h00 - 13h45 

 

 COLLOQUE ERGONOMIE : L'ergonomie au service du développement des Entreprises - 
SOCIETE AFRICAINE D'ERGONOMIE - Pays invités : Maroc, France, Sénégal, Tunisie 
14h00 - 15h30 

 

 Le rôle de la formation en entreprise dans le management SST entre avantages et 
perspectives - AQM 
15h00 - 15h45 

 

 Qualité de l'air au Maroc : quel risque et quelle prévention ? - UNIVERSITE MOHAMMED VI 
15h00 - 15h45 
 

 Echanges d'expériences et bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail - CORPORATE 
CLUB PREVENTICA 
15h45 - 17h30 
 

 Programme de dépistage du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil chez les 
Chauffeurs Professionnels - SMSV 
16h00 - 16h45 

 

 Construction et implémentation de la culture santé et sécurité au travail dans 
l'entreprise - SISTEMA AMBIENTE 
17h00 - 17h45 

 

 Approche globale de gestion des risques dans les projets - UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
DE CASABLANCA 
17h00 - 17h45 
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Les experts 
Santé/Sécurité au travail  

 

Dans le cadre de Préventica, de nombreux experts venus des continents Africain, Européen et Américain 

animent le congrès. Ils partagent leur expertise et leur témoignage afin d’aborder les thèmes d’actualité 

en matière de Santé/Sécurité au Travail.   

 

 Moujahid ABDALLAH, Professeur et responsable de filière, UNIVERSITE INTERNATIONALE DE 

CASABLANCA 

 Taibi ABDERRAHIM, Directeur - IMANOR  

 Mr Taib AISSE, Président - ASSOCIATION AMAL ENTREPRISES 

 Mohammed ALOUS - OCP GROUP 

 Issam ALOUZ, Chef de service énergie, eau et développement durable - IMANOR  

 Patricia ANGLES D'AURIAC, Psychologue - ICAS 

 Abdellatif ASSINI, PDG - CABINET PCM / Vice-Président - AQM 

 Nicolas BARDET, Chef de produits Epi Arcflash et Contrôleur d'installations électriques - CATU 

 Dominique BARICHEFF, Consultant - ARIA TECHNOLOGIES 

 Yves BASSENS, Directeur Général - ICAS  

 Fatima BEKKAR, Intervenante auprès des entreprises dans l'hygiène et la sécurité au travail, 

Directrice Commerciale, ROLLER Belux/France/Maroc, 

 Dr Nejoua BELKAAB, Responsable de la qualité et de la sécurité des soins - MINISTERE DE LA 

SANTE 

 Tahar Hakim BENCHEKROUN, Professeur d'ergonomie - CNAM FRANCE  

 Phd Abdelkader BENIDER, Responsable du département de dosimétrie, Centre National de 

Radioprotection - MINISTERE DE LA SANTE  

 Mohammed BERRADA, Adjoint Secrétaire Général OM-HSE, Responsable QSE  - OBSERVATOIRE 

MAROCAIN DE L'HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT 

 Abdellah BIAZ, Vice-Président OM-HSE, Directeur QHSE - OBSERVATOIRE MAROCAIN DE 

L'HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT  

 Jérôme BOUCHET, Directeur des Opérations - PSYA 

 Jacques BOUVET, Président d’honneur d’AINF, Président du CERCLE ENTREPRISES ET SANTE, 

Administrateur de L’ACADEMIE DE L’ETHIQUE  

 Mohamed BRAHIMI, Consultant QHSE 

 Nadia CHRAIBI, Directrice Générale - AXA ASSISTANCE MAROC  

 Nicolas CHOUTEAU, Secrétaire Général - MASE  

 Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice du CERCLE ENTREPRISES ET SANTE et du CLUB SUP AINF, 

Administrateur de L’ACADEMIE DE L’ETHIQUE 

 Fayçal Filali EL GARCH, Responsable filière Master HSE - ESITH 

 Tariq ESSAID - ASSOCIATION MAROCAINE DE L'ERGONOMIE 
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 Patrick GUERARD, Président - MASE 

 Benjamin GOY, Ingénieur - INERIS 

 Professeur Ahmed IDRISSI, Médecin Enseignant, Membre Fondateur d’AFQUARIS, Ecole 

Nationale de santé publique -  AFQUARIS  

 Dr. Fouzia KADIRI, Présidente - SOCIETE MAROCAINE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE 

 Pr. Taoufik KHALFALLAH, Président - SOCIETE TUNISIENNE D'ERGONOMIE / Secrétaire Général -  

SOCIETE AFRICAINE D'ERGONOMIE 

 Dc Omar LARAQUI - SOCIETE MAROCAINE DE MEDECINE DU TRAVAIL ET D'ERGONOMIE 

 Christine LELL, Responsable des pays francophones - IPAF  

 Myriem LEMSEFFER, Chef de la division prévention et sécurité, ONEE-BE 

 Olivier LEROUX, Vice-Président Opérations Emoa - GROUPE-CONSEIL PERRIER 

 Stéphane MATHIEU, Directeur du réseau régional - GROUPE AFNOR 

 Yassine MATOUK, Chargé d'affaire, Ingénieur HSE - BUREAU VERITAS 

 Franck MOCAËR, Responsable Afrique - CATU 

 Chakib NEJJARI, Vice-Président - UNIVERSITE MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTE 

 Maria OUAZZANI, Responsable du Pôle d'accompagnement psychologique et social - PSYA 

 Marie-Claude PELLETIER, Présidente - GROUPE LEVIA (Canada)  

 Michel PETROVITCH, Directeur commercial - CATU 

 Dr. Soumia RIMICHI, Médecin de Travail, Médecin responsable de l'unité régionale de la santé 

au travail, Direction régionale de la santé de Rabat - MINISTERE DE LA SANTE 

 Dr Ahmed SABIRI, Médecin de Travail, Chef du Service de la santé des travailleurs, Direction de 

l'épidémiologie et de lutte contre les maladies - MINISTERE DE LA SANTE  

 Danièle THUAIRE, Présidente - BOSSONS-FUTÉ 

 Joël ZUSSINI, Directeur Délégué - MAPPING CONTROL 
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Les exposants 

Santé/Sécurité au travail  
 
Nombreux sont les professionnels qui ont choisi Préventica pour accroître leur développement 

économique. Venus de divers continents (africain, européen, océanique), ils offrent aux visiteurs plus de 

5000m² d’expositions et de démonstrations.     

 
 ABCF : Association des Bureaux de Conseil et de Formation 

 ACROTIR DEVELOPPEMENT : Travaux d'accès difficile et sécurité antichute 

 ADAM INDUSTRIE : Sécurité des chantiers - solutions de manutention - conseil 

 ADRES : Association pour le Développement de la REsponsabilité Sociétale 

 AFNOR : Offre complète de formations sur la maîtrise des référentiels et la méthode de 

conduite d'audit 

 AFQUARIS : Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des soins 

 AGFCPS : Centre de Formation d'Apprentis 

 AGREPI MAROC : Association des ingénieurs et cadres spécialistes de la maîtrise des risques 

incendie, vol malveillance, environnement et santé au travail agréés par le CNPP 

 ALCS : Association de Lutte Contre le Sida 

 ALPHA CHALLENGE : Espace Reproduction (radiocommunication, téléphonie, 

videosurveillance, alarmes) 

 ALTERNANCE CONSULTING INTERNATIONAL : Cabinet de conseil en stratégie, organisation 

et management de projet : qualité, sécurité, environnement... 

 AMAL ENTREPRISES : Association d'hommes d'affaires 

 AMSSC : Association Marocaine de Secourisme et Sauvetage Civil 

 ANAPEC : Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences 

 APC : Association Professionnelle des Cimentiers 

 AQM : Association de la Qualité et du Management 

 ASSOCIATION AINF : Association interprofessionnelle de France pour la prévention des risques 

et la promotion de la sécurité et de la santé au travail 

 ASSOCIATION ENTRELLES : Association de femmes chefs d'entreprises 

 ATLAS GLOBE : Traitement de l'eau et de l'air 

 AXA ASSISTANCE : Assurances 

 BOSSONS FUTE : Informations sur les dangers et les risques des métiers et sur leur prévention 

 BUREAU VERITAS MAROC : Conseil - Certification 

 CAPFI : Distributeur d'Equipements de Protection Individuelle 

 CAPITAL SAFETY : Travaux en hauteur 
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 CARDIAC SCIENCE : Négoce de produits et services médico-techniques 

 CATU : Fabrication produits de prévention, sécurité et contrôle pour intervention sur ouvrages 

électriques 

 CFCIM : Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc 

 CGEM : La Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

 CINDICO : Confection de vêtements professionnels et vêtements de protection individuelle 

 CMIM : Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine 

 CNPAC : Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation 

 COLLECTE DE SANG :  

 COMET : Camion de Manutention 

 CONAMET : Collège National des Médecins du Travail 

 DACAU INDUSTRIES : Equipements de Protection Individuelle 

 DEFIBMAGHREB : Equipements de protection et Premiers Secours 

 ESAQ Conseil : Conseil, accompagnement et formation dans le domaine QSE, distribution et 

installation de logiciels SST, vente d'EPI 

 ESITH : Ecole supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement 

 FACULTE AIN SEBAA : Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales 

 FAURESST : Formation, audit, accompagnement en Santé et Sécurité au travail, 

Environnement, Qualité et  Responsabilité Sociétale 

 FCDI : Distributeur d'équipements de protection et sécurité 

 FMEP : Fédération Marocaine de l'Enseignement Professionnel 

 FMSAR : Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de Réassurance 

 FNACAM : Fédération Nationale des Agents et Courties d'Assurances au Maroc 

 FNIH : Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière 

 GEOMED : Equipement des ambulances, Equipement médical, Premiers Secours, Sécurité Routière 

 GIAC BTP : Groupement Interprofessionnel d'Aide au Conseil - Bâtiment et Travaux Publics 

 GIAC TRANSLOG : Groupement interprofessionnel d'aide au conseil : transport et logistique 

 GIPSI : Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité 

 GQC MAROC (Novallia) : Conseil HSE, veille et conformité, outils web HSE 

 GROUPE CONSEIL PERRIER INC : Consultation, formatrion et impartition dans le domaine de 

la santé, sécurité et qualité de vie au travail 

 GROUPE JLF : Confort et Hygiène du pied - semelles 

 HALADJIAN SARL : Distribution de solutions pour la sécurité des sites industriels et la 

protection de l'environnement 

 ICAS : Conseil en prévention et gestion des risques psychosociaux. Accompagnement au mieux-

vivre au travail et amélioration des performances 

 IMANOR : Institut MArocain de NORmalisation 

 INDUSTRICOM - INDUSTRIE DU MAROC : Presse professionnelle spécialisée 
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 INERIS : Centre de recherche et d'expertise technique en risques industriels 

 INNOV ENGINEERING : Conseil, accompagnement, formation, audit en système, management 

de la qualité sécurité environnement 

 JMB IDENTIFICATION : Travaux en hauteur, EPI, sécurité incendie, sécurité de l'information 

 JSP LTD : Fabricant d'équipements de protection individuelle pour la tête 

 KERIX : Annuaire des professionnels du maroc 

 KOMPASS : Leader mondial de l'intermédiation et de l'information business to business 

 LE LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE CONTROLE REGLEMENTAIRE - OHSE LAB : 

Laboratoire d'analyse, de mesure et de contrôle réglementaire en hygiène, santé et sécurité au 

travail, et environnement 

 LIFTOP : Systèmes de levage et aide à la manutention 

 M2C@Etudes & Services : Radioprotection, appareils de mesure, traitement des Dasri, 

Services 

 MANAGEMENT & QUALITE - QUALIMEDIA : Magazine d'informations techniques et 

spécialisées RSE 

 MAPPING CONTROL MAROC : Assurances 

 MASE - Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises : Certification de système de 

management sécurité, santé, environnement 

 MED PROTECTION : Importateur, fabricant et distributeur d'Equipements de Protection 

Individuelle 

 MINISTERE DE LA SANTE : Elabore et met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

Elabore et met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES : Elabore et met en oeuvre la politique 

du gouvernement 

 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT : Elabore et 

met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'INVESTISSEMENT ET DE 

L'ECONOMIE NUMERIQUE : Elabore et met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE 

LA LOGISTIQUE, CHARGE DU TRANSPORT : Elabore et met en oeuvre la politique du 

gouvernement 

 MURE ET PEYROT : Couteaux et lames de sécurité 

 MUSTANG : Fabrication de vêtements de travail 

 NEW CATALOG SARL : Vêtements de travail et EPI 

 NOUFOUS : Première association marocaine pour les risques psycho-sociaux 

 NOVALLIA France SAS : Conseil HSE, veille et conformité, outils web HSE 

 OCP : Office Chérifien des Phosphates 

 OMHSE : Observatoire Marocain d'Hygiène, Sécurité et Environement 
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 ONCF : Office National des Chemins de Fer 

 ONEE : Office National de l'Electricité et de l'Eau potable 

 ORLIMEDIS : Distributeur de matériel médical 

 PORTWEST CLOTHING LTD : Fabricant de vêtements de travail et équipements de protection 

individuelle 

 PREVACS : Audit, conseil et formation en prévention, santé et sécurité au travail 

 PREVENTIQUE : Management global des risques au travers de plusieurs activités : édition, formation, 

conseil et études, dans les domaines de la santé, sûreté, sécurité, environnement et qualité. 

 PREVISOFT : Logiciel d'évaluation et de prévention des risques professionnels et 

environnementaux. Conseil et formation sur la santé et la sécurité au travail 

 PSYA : Prévention des RPS et amélioration de la QVT 

 QUIZZBOX : Logiciels et boitiers de vote 

 ROFINOR TEXTEIS LDA : Fabrication de textile professionnel 

 ROLLER MAROC : Fabrication et Distribution d'Equipements de Protection Individuelle 

 SAHAM ASSURANCE : Assurances 

 SCMR EXPORT : Commerce de gros de fournitures et équipement industriels 

 SECOURS'TEC : Fabrication et distribution de matériel médical de premiers secours 

 SECURLINE : Systèmes de sécurité contre les chutes de hauteur, fabrication de systèmes anti-chute 

 SGS : Inspection, vérification, analyse et certification 

 SIGNALETIQUE SARL : Signalisation de sécurité 

 SINALUX : Fabrication de produits photoluminescents et signalisation de sécurité 

 SISTEMA AMBIENTE : Systèmes d'information, de formation et de gestion HSE 

 SMSV : Société Marocaine du Sommeil et de la Vigilance 

 SOMAMETRE : Société Marocaine de Médecine du Travail et d'Ergonomie 

 SOS VERTIGE : Travaux d'accès difficiles / Etude et Installation de systèmes anti-chute 

 SOTAFIP : Equipements de Protection Individuelle 

 SOTASERV : Hygiène, sécurité, qualité et environnement -  Assistance technique aux projets et chantiers 

 TALUX SA (ESTEX) : Fabrication et distribution d'accessoires chaussants - chaussettes et 

semelles techniques 

 TAQA MOROCCO : Premier producteur d'électricité privé au Maroc 

 TBI - LUG EUROPA : Fabricant de bagages professionnels 

 TIAJO LDA : Commerce de Textile 

 UIC-UNIVERSITE INTERNATIONALE DE CASABLANCA : Université Internationale de Casablanca 

 UNIVERSITE MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTE : Université des Sciences de la Santé 

 VILLE DE CASABLANCA : Communauté urbaine 

 VM SECURITE : La sécurité électronique et la gestion technique et énergétique du bâtiment 

 WAFA ASSURANCE : Assurance et Réassurance 

 XTREME DISTRIBUTION AFRICA : Distribution de Produits High-Tech (téléphones mobiles et 

smartphones endurcis) 
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Axe 2 : 

Garantir la sécurité des 

organisations 

publiques et privées 

contre les actes de 

malveillance et le 

risque incendie 
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Campagne de sensibilsation  
Sécurité/Sûreté des organisations  

 
Une campagne de sensibilisation des risques parrainée par Préventica International et organisée avec le 
soutien de la Ville de Casablanca a été affichée à Casablanca en mars 2016. 
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Les conférences 
Sécurité/Sûreté des organisations  

  
 

Durant 3 jours plus de 50 conférences animées par des experts africo-européens répondent à la 

problématique de la sécurité des organisations. 

Mardi 29 Mars  

 Conférence inaugurale : «Culture de prévention et performance économique» - PRÉVENTICA  
11h30 - 12h30 
 

 Gestion des situations d’urgence - CONAMET 
14h00 - 14h45 
 

 Partenariat public privé en matière de sécurité - DGSN / MINISTERE DE L'INTERIEUR 
FRANCE 
15h00 - 16h45 
 

 Comparatif technique entre les technologies disponibles d'extinction automatique 
APR GAS PROPRE - FIREPRO ENGINEERING 
16h00 - 16h45 

 

 Nouvelles technologies et sécurité des systèmes d'information - PREVENTICA 
17h00 - 18h00 

 

Mercredi 30 Mars  
 

 La sécurité des systèmes de vidéoprotection - ALOMRA GROUP INTERNATIONAL 
10h00 - 10h45 
 

 L’intérêt d’une organisation professionnelle représentative pour la valorisation des 
métiers de la sécurité privée au Maroc - AISP 
14h00 - 14h45 
 

 Sécurité des villes : gestion de trafic, détection automatique d'incidents, 
vidéoprotection urbaine - CDVI S.A 
15h00 - 16h00 

 

 Data security: le renforcement de la protection de l'information au service du 
développement durable de l'entreprise - BOSCH SECURITY SYSTEMS 
16h00 - 16h45 

 

 De la formation à l'organisation - lutte contre l'incendie - WAFA ASSURANCE 
17h15 - 18h00 
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Jeudi 31 Mars  
 

 Lutte contre la Cybercriminalité au Maroc, réalisations et défis - CMRPI 
10h15 - 11h00 
 

 Risque incendie : les solutions en termes de certification - AFNOR CERTIFICATION 
11h15 - 12h00 

 

 Certification APSAD, pour des systèmes de sécurité fiables et efficaces - CNPP 
14h00 - 14h45 
 

 Système de management de la sécurité pour la prévention des risques majeurs à 
l’ONCF - ONCF 
14h00 - 14h45 

 

 Drones civils au Maroc : enjeux économiques et cadre réglementaire - ASSOCIATION 
DRONE MAROC 
16h00 - 16h45 
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Les experts  
Sécurité/Sûreté des organisations  

 

Dans le cadre de Préventica, de nombreux experts venus des continents Africain et Européen animent le 

congrès. Ils partagent leur expertise et leur témoignage afin d’aborder les thèmes d’actualité en matière 

de sécurité des organisations et de lutte contre les actes de malveillance.  

 Mustapha BENJARBOUH, Gérant Société de Drone et Topographie - GLOBAL SURVEYING  

 M'hamed Tarek BENKHMIS, Président - ASSOCIATION DRONE MAROC  

 Pr. Youssef BENTALEB, Président du CMRPI, Directeur de la Campagne Nationale de Lutte Contre la 

Cybercriminalité (2014-2017), Enseignant chercheur à L'UNIVERSITE IBN TOFAIL- KENITRA 

 Yannick BERNERON, Consultant expert / Associé principal - EGYDE CONSEILS INC.  

 Dr DRIOUICH BOUBKER, Directeur Médical - AXA ASSISTANCE  

 Colonel Ahmed BOULAHBACH - FORCES AUXILIAIRES  

 Philippe CHABBOUH, Spécialiste en gestion de crise - SAPEUR POMPIER  

 Thierry COUDERT, Délégué aux coopérations de sécurité - MINISTERE DE L'INTERIEUR (FRANCE) 

 Otmane EL MAKHFI, Regional Marketing Manager Vidéosurveillance - ROBERT BOSCH MIDDLE 

EAST CASABLANCA BRANCH 

 Dr Tariq ESSAID, Président - CONAMET/CONGRES INTERNATIONAL PREVENTICA 

 Werner FILEZ, International Business Development Manager Transportation - FLIR ITS  

 Mazine HAKIMI, Directeur Opération - SADAS ASSURANCE  

 Rachid HAOUCH, Architecte urbaniste  

 Anne Marie HAUTE, Représentante Centre Ouest -  FEDERATION PROFESSIONNELLE DE DRONE 
CIVIL (France) 

 

 Patrick HEBBELYNCK, Directeur International - CNPP 

 Jean-Michel LAZIOU, Président - L.CONSEILS 

 Pr Mohamed MOUHAOUI, Professeur de l'Enseignement Supérieur/ Chef du service par intérim 
du Samu Urgences 02 - CHU IBN ROCHD CASABLANCA  
 

 Amine MOUKITE, Président Directeur Général - CDVI S.A 

 Richard OLSZEWSKI  

 Zouheir YAKINE, Membre du comité technique NFPA, Managing Director -  FIREPRO 

ENGINEERING 
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Les exposants 
Sécurité/Sûreté des organisations  

 

Nombreux sont les professionnels qui ont choisi Préventica pour accroître leur développement 

économique. Venus de divers continents (africain, européen, océanique), ils offrent aux visiteurs plus de 

5000m² d’expositions et de démonstrations.     

 

Sécurité/Sûreté/Incendie 

 2N TELEKOMUNIKACE A.S. : Fabricant de portiers IP, système IP de sonorisation publique 

 3F AFRICA : Fabricant d'émulseurs 

 AE&T : Fabricant de produits d'alerte et d'évacuation en industrie et zone ATEX 

 AISP : Association Interprofessionnelle de la Sécurité Privée 

 AGFCPS : Centre de Formation d'Apprentis 

 AGREPI MAROC : Association des ingénieurs et cadres spécialistes de la maîtrise des risques 

incendie, vol malveillance, environnement et santé au travail agréés par le CNPP 

 ALOMRA GROUP INTERNATIONAL : Groupe international specialiste de la sûreté - sécurité 

 ALPHA CHALLENGE : Espace Reproduction (radiocommunication, téléphonie, 

videosurveillance, alarmes) 

 AMAL ENTREPRISES : Association d'hommes d'affaires 

 ANAPEC : Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences 

 APC : Association Professionnelle des Cimentiers 

 AS TELECOM : Télécommunication et vidéosurveillance 

 ASSOCIATION DRONE MAROC : Association Drone Maroc 

 ASSOCIATION ENTRELLES : Association de femmes chefs d'entreprises 

 ASVS : Distribution de matériel de sécurité électronique 

 AXONE : Vente de solutions d'analyse d'image - Vidéosurveillance 

 AXXONSOFT : Logiciels de Vidéosurveillance et solutions de sécurité 

 BET-BESI : Etude sécurité incendie, audit, formation, coordination SSI 

 BOCHE : Fabricant de chaussures techniques pour pompiers, policiers et militaires 

 BOSCH SECURITY SYSTEMS : Fabricant mondial de produits de système de sécurité  

 CDVI S.A : Distribution produits de vidéosurveillance et contrôle d'accès 

 CENTRE DE SECURITE PRIVEE : Formation, audit, protection rapprochée, vente d'équipement 

 CFCIM : Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc 

 CIBLE SECURITE GROUPE : Société de télésurveillance, gardiennage et distribution de matériel 

de sécurité 

 CMRPI : Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation 
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 CNPP MAROC : Formation sécurité incendie 

 CREATIONS D. GUIDOTTI : Fabricant de verrouillage électrique 

 CYRUS INDUSTRIE : Bureau d'études spécialisé en sécurité incendie 

 DERICHEBOURG GUARDING : Multiservice /securité /facility management 

 DGSN : Direction Générale de la Sûreté Nationale 

 DRÄGER : Equipement de protection Individuelle 

 ECO SECURITE MAROC : Sécurité Incendie - Ingénierie, Conseil, Formation 

 ELESUR MAROC SARL : Distribution de systèmes de sécurité 

 EPSITRONIC : Editeur de logiciels 

 EXTINCTEURS ANDRIEU : Fabricant d'extincteurs portatifs et sur roues et de systèmes 

d'extinction 

 FIREPRO ENGINEERING : Ingénierie en sécurité incendie, réalisation des systèmes de 

détection et extinction automatique, formation et coaching 

 FNACAM : Fédération Nationale des Agents et Courties d'Assurances au Maroc 

 FNIH : Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière 

 GIE SYNEXPORT : Groupement d'Intérêt Economique de 7 entreprises spécialistes fabricant de 

solutions de sécurité ou connexe de la sécurité, sûreté 

 GIPSI : Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité 

 KERIX : Annuaire des professionnels du Maroc 

 KOMPASS : Leader mondial de l'intermédiation et de l'information business to business 

 MED TECHNOLOGIES : Domotique - Sécurité - Sonorisation 

 MINISTERE DE LA SANTE : Elabore et met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

Elabore et met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT : Elabore et 

met en oeuvre la politique du gouvernement 

 MORATEL : Opérateur télécom "Radiocommunication", DATI, maîtrise des opérations de 

sécurité 

 MSA SAFETY : Equipements de Protection Individuelle et détecteurs de gaz 

 NEWMATIC : Distribution de matériel de sécurité (vidéosurveillance, incendie, alarme, contrôle 

d'accès) 

 OCP : Office Chérifien des Phosphates 

 ONCF : Office National des Chemins de Fer 

 ONEE : Office National de l'Electricité et de l'Eau potable 

 PACOM SYSTEMS : Fabricant contrôle d'accès/intrusion, éditeur de logiciels 

 PROTECTION CIVILE : Centre de secours,  service incendie 

 RAMOS STS : Spécialiste en costumes jetables et équipements nucléaires, radiologiques, 

biologiques et protections chimiques 

 RG FRANCE : Fabricant de câbles et connectiques pour la sécurité électronique 

 RISK BY KANEI : Sécurité Incendie - contrôle d'accès - vidéosurveillance 
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 RMO SECURITE : Gardiennage, nettoyage industriel 

 ROLLAND SPRINKLERS : Fabricant de Sprinklers 

 SECURIMAG : Contrôle d'accès, vidéosurveillance, sécurité incendie, surveillance humaine 

 SFIB - SECURITY FIRE INTRUSION BUSINESS : Spécialiste des solutions de sécurité 

électronique : vidéosurveillance, intrusion, incendie, contrôle d'accès, sonorisation, 

domotique... 

 SYNCHRONIC : Fabricant et intégrateur de solutions de sécurité électronique 

 TAQA MOROCCO : Premier producteur d'électricité privé au Maroc 

 TECHNOSUP : Radiocommunication, sécurité 

 TECNO VISTA DISTRIBUTION : Câbles électriques et accessoires 

 THIRARD : Cadenas et accessoires de consignation, serrures 

 U2MF - UNITE MAROCAINE MOBILE DE FORMATION : Société de formation incendie 

 VILLE DE CASABLANCA : Communauté urbaine 

 WAHDA TECHNIQUE : Pôle sécurité : vidéo surveillance/détection d'intrusion/contrôle d accès 

Pôle industriel : climatisation/ventilation/électricité 

 XTREME DISTRIBUTION AFRICA : Distribution de Produits High-Tech (téléphones mobiles et 

smartphones endurcis) 
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Les partenaires 
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Contact presse 
 

 
 
 
 
 

 
Mohammed SETTI     Charlotte LACROUZADE  
+212 (0)6 61 32 73 57    +33 (0)5 57 54 34 85  
artegismaroc2@gmail.com    communication@preventica.com    
 
 
Contact congrés : Tariq ESSAID  
+212 (0)6 61 33 19 56  
tariqessaid@gmail.com 
 
 
 

CICEC – OFFICE DES CHANGES  
Route d’El Jadida – Casablanca  
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mars - de 9h à 18h30 

 
Programme complet et détaillé sur www.preventica.ma  

  
Entrée gratuite, réservée aux professionnels 
 
 

 

    
    
   PREVENTICA 2017 

La 4ème édition du Congès / Salon Préventica International  
se tiendra à Casablanca les 28, 29 et 30 mars 2017.  

 

 

28 ● 29 ● 30 MARS 2017 

mailto:artegismaroc2@gmail.com
mailto:marie-laure@preventica.com
http://www.preventica.ma/
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Zoom sur le Risque routier 

par le CNPAC 
 
 
La sécurité routière au Maroc… une affaire d’entreprise également 
 
Avec près de 10 tués par jour et un coût socio-économique de plus de 15 milliards de dirhams par an, les accidents 
de la circulation constituent une véritable entrave au développement économique et social de notre pays. 
 
Trois facteurs reviennent souvent dans l’analyse des causes d’accidents. Il s’agit de la trilogie homme, véhicule et 
environnement routier. Toutefois, la contribution causale est inégalement répartie entre ces trois composantes 
puisque le facteur humain intervient dans 90 % des cas, et que 65% des accidents sont dus exclusivement aux 
comportements des conducteurs. Dès lors, le comportement des usagers de la route constitue un chantier des plus 
porteur d’espoirs et de possibilités pour améliorer de façon significative le niveau de la sécurité routière dans 
notre pays. 
 
La prédominance du facteur humain nécessite un cadre d’analyse approprié avant de pouvoir prétendre agir sur 
les défaillances liées au comportement des usagers de la route. A cet égard, la distinction est souvent établie parmi 
les comportements entre les actes intentionnels et les actes non intentionnels qui portent préjudice à la sécurité 
routière. 
L’importance de cette distinction réside dans le fait que chaque catégorie d’actes nécessite une approche 
adéquate en terme de segmentation du groupe cible et élaboration des messages de sensibilisation à même de 
susciter le changement. 
 
Ainsi, pour les actes non intentionnels comme les fautes d’inattention, erreurs de jugement, mauvaise 
compréhension et application des règles de circulation,… l’effort de sensibilisation doit porter sur l’information et 
la communication autour du problème pour les cibles concernées, pour qu’elles prennent conscience de 
l’importance et de la gravité de ces actes en vue de changer et d’améliorer le comportement. En revanche, pour 
les actes intentionnels commis en connaissance de cause de leur gravité et des préjudices qu’elles portent à leur 
propre sécurité et à la sécurité d’autrui comme l’excès de vitesse et la conduite sous l’effet de l’alcool.., l’effort du 
contrôle et d’encadrement du comportement par d’autres outils et à tous les niveaux, notamment en milieux 
professionnels s’impose au préalable avant tout travail de communication. 
 
Dans ce cadre, l’entreprise est directement concernée par la question du risque routier qui est la 1ère cause 
d'accident mortel du travail. Il engendre des coûts directs/indirects élevés et peut impliquer la responsabilité 
pénale et pécuniaire de l’employeur. Ce sujet englobe aussi les questions de la maîtrise des coûts liés aux 
déplacements, des émissions de CO², de l'éducation et de la formation des conducteurs. 
 
Autant de facteurs qui doivent inciter les entreprises à réfléchir à une politique de lutte contre les accidents de la 
circulation et assurer un ancrage de la culture sécurité routière le long de tous les processus de production. Les 
marges de manœuvre sont énormes et l’investissement en sécurité routière peut être porteur pour l’entreprise. Le 
développement technologique offre également des possibilités de maîtrise de risque à un niveau très avancé que 
les entreprises doivent s’approprier pour améliorer leur performance, leur compétitivité, accroître la richesse et 
surtout sauver plus de vies humaines.  
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Zoom sur la RSE 

par AINF 
 
 
RSE, une éthique en action dans les transactions internationales et nationales 

Dans les supply-chains internationales qui lient les différentes entreprises co-traitantes, sous-traitantes, 

avec les grands donneurs d’ordre nationaux et internationaux, publics et privés, avec aussi  les maitres 

d’œuvre & maîtres d’ouvrage,  les critères de responsabilité sociale et sociétale des entreprises / RSE /  

jouent un rôle croissant aussi bien pour l’appréciation des fournisseurs et sous-traitants que pour 

l’évaluation par les actionnaires et financeurs, nationaux et internationaux. 

C’est désormais chacun des maillons constitutifs de la valeur ajoutée qui se voit appelé, et évalué, sur 

ses performances économiques, techniques et commerciales, mais aussi sur ses performances et sa 

création de valeur  en matière sociétale, environnementale et sociale.  

A un niveau international,  quelques grands guides ou référentiels  se sont désormais imposés :  ISO 

26000, principalement dans l’univers francophone,  mais aussi le guide du Global Compact / GRI des 

Nations Unies, les répertoires et conventions de l’OIT, Organisation Internationale du Travail, le 

dispositif  international «  Integrated Thinking / Integrated Reporting » <IR>, de l’IIRC, International 

Integrated Reporting Council, créé autour de grandes firmes cotées mondiales. 

Au niveau national,  les entreprises font aussi des efforts pour stimuler et regrouper leurs avancées et 

leurs expériences, et les entreprises marocaines en ce sens occupent une place de choix dans cette 

dynamique de stimulation et de coordination des programmes RSE. 

Fait notable aussi à un niveau international : ce ne sont plus seulement les certificateurs et agences de 

notations spécialisés qui désormais apprécient et notent les « performances sociétales », mais 

désormais aussi les grands acteurs financiers et comptables, et les agences de notation financière qui 

incluent dans leurs évaluations les performances extra-financières : auprès des bourses mondiales les 

grands brookers d’information raisonnent en « chaines de valeur » aussi sur les dimensions 

Environnement / Social  / Gouvernance. 

Ainsi, ce sont toutes les dimensions de responsabilité des entreprises et organisations qui sont appelées 

et auscultées, dans un appel à exprimer ce qu’est véritablement leur éthique en action, sur tous plans, 

économiques et  financiers, mais aussi environnemental et social, droits de l’homme, et plus 

globalement, en termes de qualité et de transparence de gouvernance. 
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Plusieurs questions  se posent dans cette dynamique de qualité et de transparence : 

 Comment bien inclure les dimensions de santé / sécurité/ qualité de vie et qualité des 
conditions de travail, dont on voit bien à un niveau mondial qu’elles deviennent cruciales dans 
les attentes des citoyens et des travailleurs, salariés ou non,  comme dans les critères 
d’évaluation des donneurs d’ordre ?  La question est particulièrement importante quand on 
constate que le volet social, est souvent  insuffisamment analysé, piloté et valorisé, et ceci est  
encore plus vrai pour les PME. 
 

 Comment inclure les PME  dans ce mouvement de progrès ? Il est souvent difficile pour les 
PME d’avoir les moyens et le temps de se plier aux exigences en la matière. Pourtant,  les atouts 
des PME sont réels, encore faut-il bien tenir compte de leurs spécificités, et de leurs 
fonctionnements. 
 

 Comment bien utiliser les reporting RSE  dans le dialogue compétitif avec les donneurs 
d’ordre ? 
En fait, les latitudes des entreprises pour affirmer  et  faire valoir leurs actions et programmes 
RSE vis-à-vis de leurs partenaires et donneurs d’ordre sont plus importantes qu’on ne le croit, - 
notamment en matière de santé-sécurité, conditions de travail, RH et social -, et cela au-delà de 
la conformité aux référentiels.  Bien sûr, les reporting et présentations sont aussi à adapter 
selon les secteurs d’activité.  Que ce soit en réactif (vs les demandes explicites des donneurs 
d’ordre), ou en proactif, à l’initiative de l’entreprise, comment faire valoir sa différence et valeur 
propre ?   

 

Comme la Qualité, qualité des produits, qualité des services, qualité des fonctionnements, la RSE est une 

dynamique en amélioration continue. Ainsi convient-il de la construire, de la piloter et de la valoriser en 

continu, dans un véritable esprit de responsabilité en spectre large 

 

Anne-Marie de Vaivre 

DA TITANE ITCWS, Administrateur de l’Académie de l’Ethique 

Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé, et du Club Sup AINF 
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Zoom sur l’industrie cimentière 

par l’APC 
 
 
Les cimentiers marocains ont renforcé leur intérêt pour la sécurité en 2004-2005 développant 

ultérieurement des partenariats avec leurs prestataires et sous-traitants ainsi qu’avec les entreprises de 

transport de ciment.  

Pour conforter ces partenariats 2 Collectifs ont été mis en place, il s’agit du : 

- Collectif Sécurité APC-Partenaires qui a été créé depuis 2010 à l’initiative de l’APC en 
partenariat avec les entreprises partenaires et prestataires des cimentiers afin de renforcer la 
Sécurité au sein des PME-PMI, des unités de production et dans différents chantiers de 
construction, d’extension d’usines ou de maintenance. 
Le Collectif compte à ce jour, en plus des 5 entreprises cimentières membres de l’APC, 16 

entreprises qualifiées, engagées à travers une Charte signée le 9 avril 2014, dans la promotion 

de la sécurité.  

- Collectif Sécurité APC – Transporteurs de ciment, créé en novembre 2015, il regroupe autour 
des 5 entreprises cimentières 18 entreprises de transport.  
Ce Collectif a signé le 17 novembre 2015 une Charte Santé et Sécurité du Transport et ce à 

l’occasion de la XVIème Convention annuelle des cimentiers qui a connu par ailleurs, le lancement 

de la 3ème édition de la Caravane Sécurité dédiée au transport du ciment. Celle-ci a été organisée 

conjointement par le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation  (CNPAC) et 

l’Association Professionnelle des Cimentiers  (APC) sur une durée de 3 mois  sillonnant tous les 

sites cimentiers d’Oujda à Laâyoune. 

 

La clôture de ce périple a coïncidé avec la Journée Nationale de la Sécurité Routière organisée le 18 

février à Rabat par le CNPAC et à cette occasion, une Convention de Partenariat  CNPAC – APC pour  la 

promotion de la sécurité du transport dans le secteur cimentier a été signée pour conforter les efforts 

accomplis par les deux parties et ce en présence du chef du Gouvernement et des Ministres de 

l’Equipement, du Transport et des Affaires Générales. 

Le retour sur cette caravane et ses retombées feront l’objet d’un bilan à présenter à la 3ème édition du 

Congrès-Salon International Préventica 2016.  

A cet effet, un séminaire sous le thème « le transport du ciment : enjeux et engagements pour une 

meilleure sécurité routière » sera animé le 30 mars 2016 par l’APC et son Collectif des transporteurs. 
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Zoom sur les normes 

par IMANOR 
 
 

Des normes volontaires pour mieux maitriser les aspects de sécurité 
Dans le contexte économique actuel caractérisé par l’ouverture de l’économie marocaine sur le marché 
mondial, l’objectif est résolument tourné vers une entreprise compétitive par une qualité reconnue et 
une sécurité maîtrisée, visant à accroître la performance économique et à garantir une source sûre de 
profit pour l’organisme.  
 

Aussi, une bonne performance en matière de qualité, d’organisation, de production et de sécurité ne 
relève pas du hasard, elle découle d’une maitrise de ces aspects en se basant notamment sur des 
systèmes de management structurés auxquels les entreprises  modernes accordent plus d’intérêt à 
travers la maîtrise de l’outil de production, le développement de la maintenance industrielle, la 
sensibilisation et la formation des opérateurs et la réponse rigoureuse aux exigences de sûreté et de 
fiabilité de manière à éviter les arrêts non prévus et minimiser tant que possible les pertes humaines et 
matérielles très coûteuses économiquement et socialement. 
 

Les exigences essentielles en matière de sécurité devraient généralement être couvertes par des 
dispositions réglementaires. Cependant, la mise en œuvre  de ces dispositions et la satisfaction d’autres 
attentes en matière de sécurité dépassant parfois le cadre réglementaire, nécessite la mise en place de 
normes consensuelles permettant d’harmoniser la terminologie, de proposer  des codes de bonnes 
pratiques en la matière et de définir les spécifications et les méthodes d’essais applicables aux 
différentes situations liées aux conditions de sécurité.  
 

Conscient de cet apport, l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) a procédé, en collaboration 
avec les opérateurs économiques concernés à l’institution de plusieurs commissions de normalisation 
chargées de l’élaboration de normes offrant d’importants outils de maitrise des aspects liés à la sécurité. 
Les travaux de ces commissions ont abouti à l’élaboration de plus de 750 normes largement 
harmonisées avec les normes internationales et européennes, et qui peuvent contribuer à l’adoption de 
démarches sécurité au sein d’une organisation.  
 

Dans le même objectif, l’IMANOR qui est membre de l’Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO), est associé aux travaux conduits par cette dernière pour l’élaboration d’une nouvelle norme 
internationale – ISO 45001 – relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au 
travail. L’objectif de cette future norme dont la publication est prévue pour octobre 2016, est de 
disposer  d’un référentiel unique fournissant un cadre dans le but d’alléger cette contrainte pour les 
organisations, en établissant un cadre pour la définition et l’évaluation d’objectifs en la matière et pour 
l’amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail et la création 
de conditions de travail meilleures et plus sûres dans le monde entier. 
 

Ces efforts se poursuivront par la vulgarisation de ce référentiel auprès de tous les secteurs d’activité à travers 
notamment le système de certification mis par l’IMANOR à la disposition des opérateurs économiques, et son 
adaptation aux différentes catégories d’entreprises et principalement les PME et les TPE. 
 

 
 
Abderrahim TAIBI 
Directeur de l’Institut Marocain 
de Normalisation 



 

-46- 
 

 
Zoom sur la cybercriminalité 

par CMRPI 
 
 

 
 

Campagne Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité - 3ème édition 
 
Présentation  
 
Tenant compte du réel danger du phénomène de la Cybercriminalité, et ses menaces sur tous les pays 
du globe, en particulier le Maroc, et dans le cadre de la Campagne Nationale de Lutte Contre la 
Cybercriminalité (2014-2017), lancée depuis le 06 mai 2014 par le Centre Marocain de Recherches 
Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), sous l’égide du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique et en partenariat avec des universités marocaines, des 
établissements publics, privés et l’Association Internationale de Lutte Contre la Cybercriminalité en 
France.  
 
La Campagne 2016, se fixe l’objectif d’accompagnement et la sensibilisation aux risque et dangers des 
NTIC, en  particulier dans le secteur public et privé (PME) et également chez les élèves et étudiants 
marocains (le détail : www.cmrpi.ma). 
 
 
Activités de la Campagne Nationale de lutte contre la Cybercriminalité 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


