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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 17, 2019
Niamey, 17 Sept (ANP)-Le Premier Ministre Brigi Rafini a parrainé ce mardi 17 septembre 2019 à Niamey,
la 2ème Edition du Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail (FISST) sous le thème :
‘’Prévention, productivité et développement durable’’.
C’était au Palais des Congrès de Niamey en présence du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Protection
Sociale M. Mohamed Ben Omar et de plusieurs invités venus pour la circonstance.
Organisé par Afrik PrEvent, le Centre de médecine du Travail du Niger (CMT-Niger) et l’association de la
Société Nigérienne de Médecine du Travail (SONIMET), ce forum a pour entre autres objectifs, d’offrir une
plate-forme d’échanges sur la question de la sécurité et de la santé au travail ; rassembler des acteurs
économiques souhaitant s’engager dans une démarche visant à promouvoir la maîtrise des risques en milieu
professionnel ; favoriser les échanges d’expérience entre les acteurs économiques ; s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue et s’inspirer des standards internationaux de performance.
Dans son discours d’ouverture, le Premier Ministre Brigi Rafini a au nom du Président de la République
remercié les organisateurs et les partenaires de ce forum et les a félicité pour le choix du thème qu’il a jugé
judicieux. il s’est dit convaincu que par rapport à la prévention cela permettra d’éviter les accidents de
travail et mieux y faire face car a-t-il indiqué, les études ont prouvé qu’il est plus économique de prévenir
que de guérir.
Le Premier Ministre a formulé le vœu que cette rencontre soit une occasion pour proposer un système pour
renforcer la qualité de la sécurité dans le travail, de proposer des outils et des solutions de prévention des
risques professionnels, d’identifier les éventuels difficultés et obstacles à la promotion de renforcer nos
valeurs morales et le respect de l’éthique.
‘’Cette thématique est capitale pour le gouvernement ‘’ a rassuré le M. Brigi Rafini.
Brigi Raffini a par ailleurs rappelé que le Niger a ratifié les trois conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) en matière de santé et de sécurité au travail notamment celle 155 sur la
sécurité et la santé des travailleurs, la convention 161 sur le service de santé au travail et la convention 187
sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
‘’Tous les Ministères partenaires attendent beaucoup de vos travaux, ce qui me permettra de mieux penser
aux politiques de prévention, de mieux dialoguer avec les différents partenaires sociaux et veiller à
l’application des règles de profession et de sécurité …’’ a déclaré M. Brigi Rafini.
Le Premier Ministre les a enfin invités à adopter une démarche inclusive.
Le Directeur général de Afrik PrEvent M. Sidi Faskoye et le Commissaire FISST Niger 2019/Directeur
général Centre de médecine du Travail du Niger (CMT-Niger) Dr. Barazé Assane ont tour à tour pris la
parole pour remercier le Premier Ministre pour sa présence à ce forum et les participants également.
Un panel sur le thème du forum a été animé par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Protection
Sociale M. Mohamed Ben Omar.
Les travaux de ce forum prendront fin mercredi 18 septembre.
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