Le Forum Africain de la Gestion globale et de la Maîtrise des risques
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.AFRISQUES.NET - INFO AU +225 75 40 74 54

6ème Edition du FORUM AFRisques pour l’Afrique de l’Ouest
16-19 septembre 2019 à l’Hôtel Radisson Blu Dakar Sea Plaza, Sénégal
Thème : Réinventer le management du risque pour un nouveau monde
Une opportunité pour le continent africain
« De la QHSE au Risk Management Global »
18-19 septembre 2019 à l’hôtel RADISSON BLU Dakar Sea Plaza
Des Formations techniques en avant-première les 16 et 17 septembre 2019

N’hésitez pas à venir nombreux débattre avec vos pairs africains et d’ailleurs de vos problématiques et solutions liées
aux risques rencontrés au quotidien dans vos activités ! Puis étoffez votre portefeuille de contacts qualifiés !

6e édition AFRisques - Forum Africain de la Gestion Globale et de la Maîtrise des Risques (Global Risk Management)
Organisé Par IRSC Consulting | 29, RUE DE BASSANO, F-75008 PARIS FRANCE, ET L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES

Mercredi 18 septembre 2019
08:00 - 08:45

09:00 - 09:30

Accueil et enregistrement
Cérémonie d’ouverture
Mots de bienvenue de Mme Marthe EKANI COMBET, Fondatrice du Forum AFRisques et Gérante Associée de la société IRSC Consulting
Allocution d’ouverture de la 5e édition du Forum AFRisques
Allocution de l’invité d’honneur

09:30 - 10:30

Conférence d’ouverture
Les Nouveaux Risques pour le Sénégal : opportunités ou menaces ?
Dans un contexte d’ouverture de l’économie sénégalaise sur l’univers du pétrole et du gaz, nous souhaitons apporter à l’auditeur, à la
fois un éclairage et aussi un sujet de discussion sur la vision globale des risques de ce nouveau vecteur du développement économique du
pays. La prévention des risques est cruciale et les exemples récents d’incendie sur la SONARA au Cameroun et la Société Ivoirienne de
Raffinage sont à prévenir et à éviter.

10:30 – 11:00 Pause-café networking

11:00 - 12:30

TABLE RONDE : Appétit du risque et Solvabilité II
A- L’appétit du risque et la tolérance au risque vus à travers la loupe de l’ERM (Entreprise Risk Management)
En effet, lors de la prise de risques qui correspond à l’acceptation/validation d’une action mesurée pour une entreprise ou une
organisation, l‘auteur et le décideur devront analyser l’ensemble des paramètres exposant cette action à un quelconque risque avant de
prendre position… Cette table ronde commencera par une présentation de la problématique.
B- Et l’appétit du risque sous SOLVABILITE II : quelle approche pour la zone d’assurances CIMA ?

12:30 - 14:00

Déjeuner buffet

14:00 - 15:00

Quel risk management pour les micro-entreprises africaines ?
Quel impact l'économie circulaire peut-elle avoir dans le cadre d'une politique de risk management d'une organisation ?
Il est clair que la gestion des risques est un élément constitutif essentiel de l'économie circulaire. Parler d’économie circulaire, c’est
aussi affirmer que "dans la nature, tous les êtres vivants ont une fonction à activer et un rôle à jouer dans le maintien des conditions
propices à la vie." Et la sécurité, la prévention contre l’atteinte par le danger semblent bien en faire partie. Comment s’articulerait tout
cet ensemble ? la micro-entreprise africaine a-t-elle un rôle important à jouer ? perspectives dans le monde agricole.

15:00 - 15:30

Pause-café networking

DIGITALISATION EN AFRIQUE : OPPORTUNITES ET MENACES
15:30 - 16:30

TABLE RONDE 1
Entre Ecosystème numérique, Moyen de paiement numérique et Règlement Général sur la Protection des Données : Comment
réussir la transformation digitale de son métier en Afrique? Comment éviter la disparition de son métier face à la technologie?
Comment vous préparez-vous face à ces changements?
L’innovation est en marche dans ce domaine avec des défis à relever en termes de risques.
Orateurs : Mr Hervé KENFACK, CEO de KLAPEERS, Plateforme digitale africaine tout-en-un ;

16:30 - 17:30

TABLE RONDE 2
CONFERENCE : “La gestion du risque de réputation à l’heure des médias sociaux et de la digitalisation”
Jenny RAYNER définit la réputation comme « Un ensemble de perceptions et d’opinions, passées & présentes, sur une organisation,
qui se gravent dans la conscience de ses parties prenantes ». C’est la valeur de tous ces actifs immatériels non quantifiables, mais
d’une importance capitale pour la vie de l’entreprise, ne figurant nulle part dans son bilan.
Orateur : Pr. Jean-Paul LOUISOT MBA, ARM, FIRM, Docteur ès Sciences de Gestion de la Sorbonne, Consultant Risques & Assurances

Jeudi 19 septembre 2019
08:00 - 08:30

Accueil

09:00 - 10:15

RISQUES INDUSTRIELS
Comment inscrire une politique de risk Management dans le domaine des risques industriels en mettant l’accent sur la “Prévention et
comportement des individus” ?
TABLE RONDE 1: Transport de marchandises dangereuses (la notion de danger et sa qualification, les risques de la chaîne logistique)
Il y a une dizaine d’années, s’était produit un sinistre similaire à celui survenu tout récemment d’un camion transportant du carburant,
un produit infammable. Cet accident a été l’un des moteurs ayant incité à la création du Forum AFRisques. Son objectif étant que ce
genre de sinistres ne se reproduise plus par la sensibilisation des chefs d’entreprises et autres responsables d’organisations. Aujourd’hui,
où en est-on dans notre démarche ? les responsables de sociétés de transport seront-ils présents en nombre dans la salle pour discuter,
explorer la mise en place des solutions efficaces à court terme ?
Exemples d’accidents plus récents :
1/ Nuit du 5 au 6 Mai 2019 : Explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence stationné à quelques centaines de mètres de
l'aéroport de Niamey au Niger selon le directeur général de la protection civile du Niger, le colonel Boubacar Bako à la BBC. Le dernier

bilan noté de l'explosion fait état d’au moins 58 morts dont 55 sur place et d’une quarantaine de blessés qui ont été admis dans des
centres de santé pour des soins. Selon des témoins interrogés par un journaliste de l'AFP, le camion s'est renversé sur les voies de chemin
de fer à la sortie de la ville. Des badauds tentaient de récupérer l'essence qui fuyait lorsque l'explosion s'est produite. Source : BBC News
Afrique.
Témoins : « Quand je suis sortie, j’ai vu le camion couché. Les gens sont venus de toutes parts pour prendre l’essence. Puis j’ai vu un feu
sur le côté et tout s’est embrasé », a affirmé une collégienne sur place.
« Il y avait des motocyclistes et des gens autour du camion quand le feu a surgi de nulle part et ça a fait + boum +. J’ai vu au moins 40
morts », selon le témoignage d’un commerçant.
2/ En 2016 : Explosion d’un camion-citerne au Mozambique qui avait fait plus de 90 morts et une autre explosion au Kenya avait fait
plus de 30 morts. Au Kenya Le chauffeur du camion-citerne immatriculé en Ouganda a perdu le contrôle de son véhicule sur une route
ultra-fréquentée, un samedi soir. Le camion-citerne qui a percuté plusieurs véhicules, a explosé aux abords de la ville kényane de
Naivasha, au nord-ouest de Nairobi. Selon les témoins et la police, ce camion roulait vite lorsqu'il est arrivé sur un ralentisseur. Le
chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd est allé s'encastrer dans d'autres véhicules.
10:15 - 10:45 Pause-café networking
RISQUES INDUSTRIELS (suite)
Comment inscrire une politique de risk Management dans le domaine des risques industriels en mettant l’accent sur la “Prévention et
comportement des individus” ?
10:45 - 12:15 TABLE RONDE 2 : Comment gérer les risques de Tiers au cœur de la résilience de la chaîne d’approvisionnement ? Peut-on prendre un
exemple sur les grands projets actuellement initiés en Afrique de l’Ouest ?
Alors même que le contexte interne et externe dans lequel les organismes de toutes natures se développent est de plus en plus complexe et
en évolution constante, les décisions de leurs dirigeants en matière d’externalisation les rendent de plus en plus vulnérables aux incertitudes
qui pèsent non seulement à l’intérieur de leur périmètre de contrôle, mais de plus sur l’ensemble de leurs réseaux de partenariats. Dans un
tel contexte, l’ERM ne peut pas se contenter de gérer globalement les risques frappant l’organisme directement...

12:30 – 14:00 Déjeuner buffet

14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 – 16:30

TABLE RONDE 3 : « La contribution des assureurs et des réassureurs à la couverture Santé universelle en Afrique à l’heure de la
digitalisation. Etat des lieux et perspectives de développement en Côte d’Ivoire et au Sénégal ».

Pause-café networking
TABLE RONDE 4 : Conférence débat : Face aux dangers de la circulation routière, comment préserver la sécurité de votre flotte
automobile ?
Sous l’angle de la prévention et du comportement des individus, revue de l’état des lieux pour Dakar et les grandes villes Ouest Africaines ;
existe-t-il des modèles-types de mise en sécurité, des outils de gestion des risques adéquats ? Les réglementations actuelles sont-elles
suffisantes ?
(Poursuite du débat amorcé à Dakar en septembre 2017 lors de la 4e édition du Forum AFRisques, puis à Abidjan en décembre 2018 lors de
la 5e édition – une expérience récente sur la ville d’Abidjan montre que nombreux sont ceux qui conduisent au hasard, ils ont un permis de
conduire, mais ne connaissent pas le code de la route ou sont même parfois analphabètes. Ils savent tenir un volant et appuyer sur le frein
et l’accélérateur du véhicule, le clignotant, lorsqu’il existe sur le véhicule est utilisé parfois en copiant sur le meilleur conducteur qui roule
devant, chacun a sa propre idée de son code de la route à appliquer et, tout cela est la cause de nombreux accidents/incidents. La
procédure de délivrance du permis de conduire est directement en cause et ceux qui ont leur permis ne refont pas l’objet d’un contrôle de
connaissance du code de la route…)

16:30 - 17:30

Clôture de la 6ème édition du forum AFRisques pour l’Afrique de l’Ouest sur le thème :
Le temps de la gestion de risques limitée à deux paramètres (fréquence et gravité) est terminé : il faut une approche mature alignée sur la
conduite stratégique.
« En effet, la démarche d’ERM améliore la performance d’un organisme en intégrant la prise en compte des menaces et des opportunités
dans le processus de développement de la stratégie, par le biais d’une démarche systématique de gestion des risques. »

Cocktail Dinatoire networking
ème

clôture de la 6

édition du Forum AFRisques

Le 19 septembre 2019, 18h30 – 22H30
Lieu : Hôtel RADISSON BLU Dakar Sea Plaza, Sénégal

… Autres logos attendus

