
Campagne organisée par

le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, 

dans le cadre de la politique nationale pour la promotion

de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST), 

dans un soucis d’apporter un soutien équilibré

à l’ensemble du territoire national, 

avec un focus particulier dans le secteur

du Bâtiment et des Travaux Publics en 2017.





Déroulement

Organisation de 7 journées de sensibilisation et d’information

au niveau des Directions Régionales du Travail
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Une participation exceptionnelle

Tanger 74

Fès 88

Oujda 58

Marrakech 161

Agadir 105

Laâyoune 120

Rabat 240

Casablanca 140

Laâyoune 150

Fès 100

Marrakech 140

Tanger 100

Oujda 70

Campagne 2016 Campagne 2017

6 villes 7 villes

TOTAL 606

Soit une moyenne de
101 participants par étape

TOTAL 940

Soit une moyenne de
~134 participants par étape



Fait marquant de la campagne

Signature d’une charte d’engagement sur 

la Prévention des Risques Professionnels 

dans le secteur du BTP, lors de la journée 

nationale de Rabat, par les différents 

partenaires concernés.

Objectifs & engagements : 

Respect des conditions de sécurité, 

d’hygiène et d’organisation rationnelle des 

chantiers conformément à la 

règlementation relative à la santé et à la 

sécurité dans le BPT

Amélioration et la modernisation de la 

gestion de la structure de l’entreprise 

intégrant un système de management 

relatif à la santé et à la sécurité au travail

Développement des capacités propres aux 

professionnels du secteur du BTP, dans le 

but de promouvoir la santé et la sécurité au 

travail.



Une campagne nationale soutenue par des nombreux acteurs, souhaitant s’investir 

aux côtés du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, pour la Prévention des 

risques professionnels dans le Bâtiment et les Travaux Publics.





La campagne 2017

en quelques images…



Journée de lancement 
de la campagne à 
Rabat



Casablanca

Marrakech

Laâyoune



La signature de la Charte 
d’Engagement pour la 
Prévention des Risques dans 
le BTP



Communiqués de presse
et retombées Presse

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/succes-du-lancement-de-la-campagne-prevention-btp-

maroc.pdf

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/CP-Campagne-nationale-de-sensibilisationV2.pdf

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/le-matin-des-rencontres-regionales-de-sensibilisation-et-d-

information-sillonnent-le-royaume.pdf

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/le-matin-coup-envoi-campagne-sensibilisation-15-02-17.pdf

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/aujourdhui-laayoune-une-rencontre-pour-sensibiliser-aux-

risques-pro-dans-le-btp.pdf

http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/succes-du-lancement-de-la-campagne-prevention-btp-maroc.pdf
http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/CP-Campagne-nationale-de-sensibilisationV2.pdf
http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/le-matin-des-rencontres-regionales-de-sensibilisation-et-d-information-sillonnent-le-royaume.pdf
http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/le-matin-coup-envoi-campagne-sensibilisation-15-02-17.pdf
http://www.preventica.ma/wp-content/uploads/2017/02/aujourdhui-laayoune-une-rencontre-pour-sensibiliser-aux-risques-pro-dans-le-btp.pdf

