PROGRAMME TECHNIQUE
9ème FORUM DES COMITES DE SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL (CSST)
COTONOU - BENIN

THEME CENTRAL :
« DEMARCHE PREVENTION PRODUCTIVITE
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE : LE COMPTE A REBOURS DES EXERCICES
NATIONAUX»
Date : 07 au 11 AOUT 2017
Lieu : Palais des Congrès de Cotonou
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HORAIRES

ACTIVITES

INTERVENANTS

Journée du lundi 07 août 2017
10h-12h

14h00- 17h00

Pré-forum
 Rencontre entre le comité d’organisation, les responsables de
délégations, le comité scientifique et les experts désignés de l’IAPRP
pour une présentation du programme et des autres activités du Forum
des CSST
 Mise en place des présidiums et des différents rapporteurs généraux et
du jour (salle bleue)
 Inscription des participants (entrée salle bleue)

Installation des stands (Esplanade couverte devant la salle polyvalente)

- Intervenant : SG de l’IAPRP
et Président du comité
d’organisation

17h : Fin de la journée
Journée du mardi 08 août 2017
08h00-09h00



Inscription des participants (suite)



09h00-10h30



Présentation des délégations (salle bleue)
Présentation des activités de l’IAPRP et de ses organes spécialisés (salle
bleue)
Informations générales sur le forum suivi des acquis et impacts des
différents fora des CSST (salle bleue);
évaluation de la mise en œuvre des recommandations du 8ème forum
(salle bleue).











SG –IAPRP
SG -IAPRP et les SP des
organes spécialisés
SP du FCSST
SG -IAPRP /SP du FCSST

10h30 – 11h : pause-café
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11h00-12h30



Contribution des partenaires internationaux dans la promotion de la
démarche PP/DD (salle bleue).



OIT, OMS, AISS, CIPRES

Présentation des objectifs spécifiques et du programme technique du
9ème forum (salle bleue).
Présentation du comité scientifique
Mise en place pour la cérémonie officielle d’ouverture (salle bleue).



Président du Comité
Scientifique

Cérémonie d’Ouverture Officielle du Forum sous la présidence du
Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales
(MTFPAS) (salle bleue).
Visite des stands (Esplanade couverte devant la salle polyvalente)
Cocktail d’ouverture



13h00-14h30 : Déjeuner
14h30-15h30




15h30-16h00



16h00-17h00





17h00







17h30 : Fin de la journée
Journée du mercredi 09 août 2017
08h30-09h00
09h00-10h00

10h00-10h45



Lecture et adoption du rapport du mardi 08 Aout 2017 (salle bleue)

 Conférence sur le thème central: « Démarche Prévention Productivité
pour un Développement Durable : le compte à rebours des exercices
nationaux»
historique, démarche et outils (guide pratique de la mise en œuvre).
(salle bleue)
 Rôle des CSST au sein des Entreprises (salle bleue)





Prof FAYOMI Benjamin
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10h45-11h00 : Pause-café
11h00-12h00



Expérience pays de la mise en œuvre de la démarche PP/DD (salle bleue)



12h00-13h00



Démarche projet : identification- conception et élaboration (salle bleue)



13h00-14h30 : Déjeuner
14h30- 15h30

15h30-16h00
16h -17h30

Communications simultanées (salle bleue-salle Laguna I – Laguna II)
 La gestion des incendies en entreprise (salle bleue)
 La pratique de l’ergonomie en entreprise (lac Améric)
 La gestion des responsabilités sociétales des entreprises (salle Laguna II)
 Présentations des thèmes d’atelier par les facilitateurs



Travaux en atelier
 Atelier A1 : module de formation sur la démarche PP/DD et thématique
de recherche (salle bleue)

Atelier A2 : le renforcement de l’efficacité des CSST (salle bleue)
 Atelier A3 : visibilité du Forum (lac Améric)
 Atelier A4 : Validation du guide et élaboration d’un chronogramme de
mise en œuvre des exercices pays (LagunaII)

17h30 : Fin de la Journée
Journée du jeudi 10 août 2017
08h30-09h00
09h00-11h00




Lecture et adoption du rapport du mercredi 09 Aout 2017
Restitution des travaux en atelier (salle bleue)
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10h00- 13h00 :



Concertation des DG des ONSS (en marge)

11h00-11h30 : Pause-café
11h30-13h00



Espace entreprises Pays : Symposium sur les initiatives individuelles ou
collectives innovantes des CSST (10 minutes par entreprise). Salle bleue



Intervenant : CSST des
entreprises

13h00-14h30 : déjeuner
14h30-15h30
15h30-17h30

20h00

2ème université des CSST (Présentation des travaux et recherches
acceptées par le comité scientifique)
15 minutes par présentation- salle bleue
concertation thématique sur la démarche PP/DD
 Concertation des Employeurs (Lac Améric);
 Concertation des Travailleurs (salle bleue);
 Concertation des médecins conseil (Lac Améric);
 Concertation des représentants des ministères en charge des questions
de SST (salle bleue) ;
 Concertations des universitaires salle (Laguna II);
 Concertation des associations et collectifs des professionnels de la SST
(Laguna II)
ère
 La Nuit de la reconnaissance du Forum 1
édition (Salle des fêtes « le
Majestic »)


sélections du comité
scientifique




Journée du vendredi 11 août 2017
09h00-09h30



Lecture et adoption du rapport du jeudi 10 Aout 2017 (salle bleue)



09h30-10h30



Présentations des résultats issus des différentes concertations (salle



Rapporteurs de la
journée du jeudi
rapporteurs de chaque
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09h30-10h30



bleue);
Rédaction des actes du 9ème Forum (en marge)



groupe de concertation
Les rapporteurs
généraux du forum

10h30-10h45: Pause-café
10h45-13h00



Présentation et validation du rapport général (salle bleue)

13h-14h30 : Déjeuner
14h30-16h00



Présentation des actes du 9ème forum des CSST aux Directeurs Généraux
pour validation (salle bleue)

16h00-16h30

Comité scientifique




16h30-17h30





Mise en place pour la cérémonie officielle de clôture
Cérémonie officielle de clôture du Forum sous la présidence du Ministre
du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (MTFPAS)
salle bleue



17h30 : Cocktail de clôture
FIN DU 9ème FORUM DES CSST
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