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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 19, 2019
Niamey, 19 Sept (ANP)-Après deux ((2) jours de travaux, la 2ème Edition du Forum International sur la
Sécurité et la Santé au Travail (FISST) sous le thème : ‘’Prévention, productivité et développement durable’’
a pris fin ce mercredi 18 septembre 2019 au Palais des Congrès de Niamey.
Les objectifs assignés à ce Forum 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), étaient, entre
autres, 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 allocution de clôture, le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger M.
Akilou Hamet Baringué a, au nom du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale M.
Mohamed Ben Omar, félicité tous ceux qui ont concouru à la réussite éclatante de cette 2ème Edition du
FISST, pour la qualité des travaux et la pertinence des conclusions et recommandations auxquelles les
participants ont abouti au terme des deux jours.
M. Akilou Hamet Baringué a également remercié les plus Hautes Autorités, les partenaires, les experts, tous
ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ce forum et surtout ceux qui sont venus de loin pour avoir
honoré de leur présence à ce Forum tout en lui donnant son caractère international et leurs a souhaité un bon
retour dans leurs pays respectifs.
Le Directeur Général de la CNSS a enfin souhaité bon vent à ce Forum et a assuré les participants que les
conclusions des travaux seront transmises à qui de droit pour qu’elles soient suivies.
Le Commissaire FISST Niger Dr. Barazé Assane a pris la parole pour remercier les participants et les a
invité et encouragé à resserrer leurs rangs dans un contexte global difficile sur le plan économique et social
car a-t-il affirmé, ‘’il est important que nous nous donnions la main pour être une source de créativité et
d’ingéniosité au service de la sécurité et de la santé au travail.
Lors de ce Forum de deux jours, une motion spéciale de remerciement a été dite à l’endroit des autorités
nigériennes pour leur engagement aux côtés de tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail et pour
leur soutien et accompagnement qui ont contribué à la réussite des présentes assises.
Plusieurs recommandations ont également été formulées notamment, le développement en entreprise d’une
synergie d’actions pour la mise en œuvre et la vulgarisation de la démarche prévention, productivité et
développement durable ; la prise en compte de la problématique liée à la gestion des risques psycho-sociaux
dans les politiques et programmes de prévention en entreprise ; le renforcement des textes juridiques sur la
cyber-sécurité et la protection des données personnelles en entreprise...
Une remise d’attestations de reconnaissance et de barèmes à huit (8) médecins pour leur contribution à
l’élaboration de la liste des maladies professionnelles, a sanctionné la fin de ce Forum.
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