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Au moment où nous bouclons ce 

4ème numéro de la newsletter, 

que de tristes nouvelles qui  

endeuillent les familles 

africaines, attaques terroristes au 

Burkina Faso et au Nigéria et 

une inondation en Sierra Léone 

après celles qu’a connu le 

Sénégal, la Côte d’ivoire ces 

derniers temps,… 

Où est donc la dignité de l’Afrique et de l’africain? Peut-être 

un jour notre salut viendra du ciel lorsque la pluie va cesser 

de tomber sur Freetown. Non je ne crois pas, sur cette terre 

de liberté la pluie va continuer de tomber et il y aura encore 

hélas des inondations. Comme chez nous ici, c’est Dieu le 

manager des risques qui fait la pluie et le beau temps.  

 

Encore une inondation de trop. 

L’Afrique doit se réveiller face à ces inondations aux 

conséquences très dramatiques. Plus de 400 morts environ 

près de Freetown dont 105 enfants dénombrés sans 

compter les dégâts matériels et les impacts économiques. 

Il y a deux ans c’était Accra avec environ 200 morts. Trop 

c’est trop, stop plus jamais ça encore sur notre continent. 

Condoléances et soutien de la rédaction aux familles 

éplorées. 

Ne dis-t-on pas que nous sommes un continent où la 

solidarité est agissante.  Hélas, c’est encore triste.            

 

 

 

Quand je regarde au Nord, je ne vois personne, 

Quand je regarde au Sud, je ne vois personne, 

Quand je regarde à l’ouest, je ne vois personne, 

Quand je regarde à l’est, je ne vois personne. 

 
Commençons par lui demander de 

nous aider à :  

 Cartographier toutes les zones 

inondables.  

 Evaluer les conséquences 

humaines et matérielles sur nos 

populations. 

 Déterminer la matrice d’actions 

prioritaires en terme de 

prévention et de réduction des 

risques (relèvement du niveau 

des infrastructures,  

 sensibiliser les populations, 

améliorer la réactivité des 

collectivités locales, 

 Transférer et mutualiser les 

risques. 

 Réparer, reconstruire et 

indemniser les victimes. 

 

 

Pour que cette prière soit exaucée, 

toutes les énergies et synergies 

doivent converger pour dire plus 

jamais ça sur notre continent. 

Je suis Burkina Faso, je suis Sierra 

Léone… 

 

Bonne lecture à tous nos lecteurs. 
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ACTUALITE 
Par Fatola Sandé, Président Rimrae  

Depuis le début du mois de juin 2017, l'Afrique de 

l’ouest vit au rythme des inondations suite aux fortes 

pluies enregistrées. Plusieurs villes et capitales de la 

sous région, d’Abidjan, San-Pedro à Lagos,  

Port Harcourt, Calabar en passant par Accra, 

Takoradi, Lomé, Cotonou, Niamey, Agadez, Dakar, 

Thiès… sont submergées par les eaux pluviales 

entraînant de nombreux dégâts matériels et 

d’importantes pertes en vie humaine.  

 

Un bilan officiel provisoire a dénombré en Côte 

d’ivoire ; 20 morts, 46 blessés et plus d’une centaine 

de maisons détruites sur toute l’étendue du territoire 

national, au Niger on a enregistré plus de 23 morts (en 

majorité des enfants), 2 405 ménages affectés, 19 459 

sinistrés, 350 habitations effondrées, des cheptels 

ravagés et des hectares de plantations détruits. Au 

Sénégal, dans une localité on dénombre 6 morts, deux 

maisons effondrées, des dizaines de blessés et une 

partie du cheptel ravagé. Au Nigéria, on signale 

plusieurs centaines de morts et des milliers 

d’habitations détruites. 

 

S’il est vrai que ces inondations sont dues à de fortes 

pluies diluviennes liées au dérèglement climatique, les 

causes profondes de ces accidents majeurs sont à 

rechercher d’une part, au niveau des populations elles-

mêmes et d’autre part au niveau des pouvoirs publics.  

Au niveau de la population, nous constatons çà et là 

des installations anarchiques dans les zones 

inondables, des maisons construites aux abords des 

ravins ou sur des canaux de circulation des eaux, 

canalisations bouchées par des ordures ménagères… 
 

Au niveau des pouvoirs publics, on note une politique 

de décentration inaboutie, l’aménagement de territoire 

inexistant et un dispositif de planification et de contrôle 

du milieu urbain inopérant ayant pour corollaire les 

installations anarchiques, les infrastructures de 

drainage des eaux presqu’inexistantes,  

 

 

des canalisations non curées, complices du non 

respect des codes et normes de constructions…  

Néanmoins, afin de réduire l’impact de ces 

accidents sur les populations vulnérables qui vivent 

dans les zones inondables à risques,  des mesures 

correctives et préventives peuvent être prises avant, 

pendant et après les longues et fortes périodes de 

pluies. 
 

Avant la survenance de ces événements, il faut 

commencer par sensibiliser les populations aux 

comportements éco-citoyens, les déguerpir des 

zones inondables à risques, les informer sur le plan 

d’organisation des secours, numéro d’appel en cas 

d’urgence; les pouvoirs publics devront mettre à 

disposition une cartographie des zones inondables, 

un programme de gestion des inondations et une 

matrice d’actions prioritaires, construire des digues 

et canaux d’évacuation des eaux, curer les égouts, 

détruire les constructions anarchiques, relogement 

et indemnisation des populations déguerpies, faire 

appliquer les normes de construction et le plan 

d’urbanisation …  

En cas d’inondation, exécuter et activer le plan 

d’urgence, de prise en charge des victimes et enfin 

faire un bilan chiffré des pertes en vie humaine, des 

pertes matérielles et pertes financières, évaluer 

l’efficacité des actions mises en œuvre. Par ailleurs, 

la mise en place et le partage d’une base de 

données centralisée des meilleures pratiques, pour 

une meilleure réduction des risques et catastrophes 

dans la sous région ouest africaine. 
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Dossiers Spéciaux 

LE CYBER RISQUE AU CŒUR DE LA GESTION DES RISQUES ET LA GOUVERNANCE 

DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OUEST-AFRICAIN 

Par  

Carole Njoya 
Economiste de formation (spécialité économétrie et statistique appliquée) 

Connectivité, plateformisation, digitalisation, 

globalisation, données ouvertes, centres de 

traitement des données, … Les  

administrations, entreprises et 

établissements financiers ouest-africains 

sont en mouvement. Le paradoxe, c’est que 

ces opérateurs économiques publics ou 

privés voient leurs activités et 

infrastructures critiques de plus en plus 

mises en danger par les cyberattaques qui 

se propagent mondialement. 

Le cyber-risque comme un grand risque  

De fait, les principales locomotives de cette 

propagation sont : la progression de la 

pénétration ouest-africaine d’internet (en 

2017, +53% atteint au Nigéria, +23% atteint 

au Sénégal et +22% en Côte d’Ivoire), la 

multiplication des distributions de services 

via les supports mobiles, puis les réseaux 

sociaux.  

En mai 2017, parmi les 150 économies 

victimes de l’attaque  Wannacry,  12 sont 

africaines, dont 2 ouest-africaines (Sénégal, 

Côte d’Ivoire). Le décompte des opérateurs 

victimes de Wannacry, puis des coûts de 

l’attaque, restent encore très difficiles et 

longs à évaluer.   

Pour s’en convaincre, il suffit de consulter 

un rapport récent réalisé pour la zone 

Europe, Afrique et Moyen-Orient et 

fiabilisé :  il est estimé qu’il faut en moyenne 

229 jours, soit 8 mois, à une organisation 

implantée dans la zone pour détecter une 

brèche cyber. 

 

D’ici qu’elles soient détectées donc, il est clair 

par ailleurs,  que les effets redoutés de ces 

attaques sur l’image, la stratégie, les 

opérations, les finances, la durabilité de 

l’organisation et même la confiance entre 

l’organisation, ses utilisateurs et ses parties 

prenantes,  font du cyber-risque  un grand 

risque pour l’économie ouest-africaine. 

C’est pourquoi, le cyber-risque doit retenir toute 

l’attention des dirigeants des compagnies 

publiques et privées, des gouvernements et 

des régulateurs dont la coopération devient 

urgente et essentielle pour la gestion de ce 

risque. 

Le cyber-risque  comme un problème de 

management global des risques . 

Tous ces éléments permettent de comprendre 

que le cyber-risque doit être intégré dans le 

système de gestion des risques et de 

gouvernance de toute organisation. 

Il convient pour toute organisme, de 

développer une approche globale de gestion 

des risques et de prendre en compte les 

parties prenantes, la culture d’entreprise, la 

stratégie d’entreprise, les limites de prise de 

risques définies par les administrateurs, les 

processus et les mesures de contrôle et 

d’atténuation à l’échelle de toute la chaîne de 

création de la valeur. 

Sur ces bases, il devient aisé de comprendre 

qu’un tel défi dépasse le cadre seul de la 

Direction des systèmes d’information ou de la 

Direction de l’audit ou du Contrôle interne.  

Membre de l’AMRAE. 

Risk Manager spécialisée en gestion globale des risques et des assurances de 

l’entreprise  
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On comprend alors qu’une Direction des 

risques devient indispensable  en raison de son 

rôle clé dans  la coordination et la mise en 

œuvre effectives d’un tel dispositif.   

 

Plus profondément encore, la fonction gestion 

des risques joue un rôle croissant dans le 

pilotage de la performance de tout organisme, 

au travers de ses missions :  
 

 Être l’interlocuteur « risques » du conseil 

d’administration, 

 Aider  à la définition de la politique de gestion 

des risques et la prise de décision, 

 Assurer l’identification, l’évaluation, 

l’atténuation et le suivi des risques via des 

outils spécifiques, 

 Assurer la communication sur les risques,  

 Assurer la transférabilité des risques aux 

assurances, 

 Proposer des mécanismes de transfert des 

risques alternatifs à l’assurance 

 Diffuser en interne et en externe, une culture 

« risques ». 
 

Actions à entreprendre pour favoriser 

l’émergence de la gestion globale des risques 

dans l’entreprise ouest-africaine 

Sur le plan stratégique et opérationnel, il 

convient de sensibiliser les dirigeants en vue 

d’ouvrir une direction des risques dans chaque 

organisation et d’embaucher des risk managers 

qui possèdent des compétences spécifiques 

pour répondre aux défis précisés plus haut. Les 

ressources semblent être disponibles dans la 

diaspora, mais aussi dans les réseaux 

francophones de risk managers qui possèdent 

des compétences spécifiques pour répondre 

aux défis précisés plus haut. Les ressources 

semblent être disponibles dans la diaspora, 

mais aussi dans les réseaux francophones de 

risk manager comme le forum AFRisques, le 

club Francorisk, le collectif Risk managers sans 

frontières, et l’AMRAE (Association française 

de management des risques et des assurances 

de l’entreprise). 

 

Sur le plan réglementaire, le soutien des 

autorités publiques locales telles que la 

Fédération des sociétés d’assurance de droit 

national africain – FANAF , l’autorité de contrôle 

Conférence inter-africaine des marchés 

d’assurance – CIMA, est vivement souhaité.   

 

Les dispositions du code CIMA, en constantes 

améliorations, sont appelées à être encore 

aménagées pour définir les rôles des fonctions 

clés de l’organisme d’assurance, comme la 

fonction contrôle interne et la fonction d’audit 

(rôles respectifs déjà précisés dans le code), 

mais davantage celui de la fonction actuarielle 

et de la fonction gestion des risques (rôles à 

préciser dans le code). En l’occurrence, c’est ce 

que les économies africaines les plus avancées 

en risques et assurances ont déjà réalisé 

comme actions, à l’instar du Kenya (instauration 

de la fonction actuarielle et de la fonction 

gestion des risques en 2013). 

 

Sur  le plan de la formation,  il  faudrait 

développer localement, des projets de formation 

en  risk managers via la mise en place de 

partenariats entre les écoles locales (telles que 

l’IFAGE.   Il convient de saluer le rôle que 

semble vouloir jouer le Réseau ivoirien de 

management des risques et des assurances de 

l’entreprise à ce sujet. 

A l’ère digitale et sans gouvernance des risques 

claire, il  deviendra très difficile aux opérateurs 

économiques ouest-africains de rester 

compétitifs. 

 



La fraude peut être définie comme un acte 

intentionnel réalisé par au moins un salarié de la 

société (fraude interne : 60% des cas) ou un tiers 

(fraude externe : 40% des cas) de manière à obtenir 

un avantage généralement financier, personnel ou 

commercial selon un procédé illicite. 

Une fraude comprend donc trois éléments 

principaux : 

- Un élément intentionnel, ce qui la distingue de 

l’erreur ; 

- Une volonté de dissimulation ; 

- Un mode opératoire. 

La fraude, un fléau coûteux qui touche tous les 

secteurs de l’économie mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source:  Global Economic Crime Survey 2014 PwC 
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L’INTÉRÊT DE LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 

ANTI-FRAUDE 

Par  

Selon l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 

la fraude peut être répartie en 3 catégories : les 

détournements d’actifs, la corruption et assimilé et la 

communication d’informations frauduleuses (cf l’arbre de 

la fraude de l’ACFE suivant) 

Les caractéristiques de la fraude : 

Exemples de schémas de fraude 

Les schémas utilisés par les fraudeurs se 

ressemblent. Recensant les possibilités de 

fraude les plus fréquentes, cette carte est 

quasi universelle et transposable dans 

n’importe quelle activité. 

Ainsi, les fausses factures peuvent-elles être 

remplacées par :  

 de faux emprunts dans une banque, 

 

Noureni Djima 

Expert Comptable Mémorialiste, Auditeur Interne Afrique 

de l'ouest Réseau JA Delmas 

http://www.acfe.com 

Diplômé de l'IMR,  
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 de faux sinistres dans une compagnie 

d’assurance,  

 de faux contribuables dans les services des 

Impôts.  

Les facteurs déclenchant de la fraude : le triangle de 

la fraude  

Le risque de fraude apparaît lorsque les 3 facteurs 

suivants sont conjointement réunis : l’incitation, 

l’opportunité et l’attitude. Ces trois facteurs constituent 

le triangle de la fraude. 

- Il y a insuffisance ou inexistence de supervision 

par le manager de première ligne. 

- Il a la capacité de passer à l’acte. 

 L’incitation / Pression 

- Difficultés financières du fraudeur potentiel 

majeures : niveau de vie supérieur au revenu, 

surendettement, jeux, projets, etc. 

- Contexte économique défavorable : compétition 

accrue, baisse des marges, faillites, besoin de 

financement, etc. 

- Prévisions de résultats irréalistes, indicateurs de 

performance trop exigeants. 

- Rémunération liée à l’atteinte des objectifs 

(Bonus). 

  

 L’attitude / Rationalisation (exemples pour la 

fraude interne) 

Pour passer à l’acte le fraudeur va se légitimer : 

- Il ne vole pas, c’est juste un emprunt temporaire. 

- C’est pour le bien de l’entreprise et de ses salariés 

(états financiers frauduleux) 

- On ne le reconnaît pas à sa juste valeur. 

- Ce n’est rien comparé à ce que les « gros 

bonnets » prennent. 
 

Cette autojustification du passage à l’acte sera 

d’autant plus aisée que l’environnement éthique ne 

favorise pas un cadre de bonne conduite. 

 L’opportunité 

Si les 2 conditions précédentes sont réunies, le 

fraudeur ne passera à l’acte que si : 

- Il connaît la faille et la vulnérabilité du processus 

et/ou de la méthode de travail. 

 

Compte tenu de l’ampleur des fraudes, il est donc 

nécessaire de les prévenir en agissant sur plusieurs 

leviers pour empêcher les fraudeurs de passer à 

l’acte. 

Trois lignes de défense contre la fraude 

Pour diminuer le risque de fraude, les 3 actions 

suivantes doivent être menées conjointement :  

 La prévention : stoppe la fraude avant qu’elle 

n’arrive. Les moyens mis en œuvre sont la 

gouvernance, le contrôle interne, la politique, 

l’éthique, la formation et la communication. 

 La dissuasion : empêche la fraude de se 

produire par la perception que les contrôles sont 

en place. Ces contrôlent augmentent le risque 

pour le fraudeur d’être découvert.  

 La détection : découvrir une fraude et en prouver 

l’existence grâce à des dispositifs d’alerte basés 

sur des remontées d’informations, sur un 

recensement des dysfonctionnements. 

Le programme de contrôle anti-fraude de 

l’entreprise en 4 étapes  

Le dispositif anti-fraude doit s’inscrire dans un cadre 

global de sensibilisation et de contrôle interne qui 

limite les faiblesses du système de gestion. Ce 

cadre devra prendre en compte la dimension 

éthique des activités définie au plus haut niveau de 

l’organisation.  

Pour être efficace, un programme anti-fraude doit 

être élaboré de manière pro-active à l’initiative des 

organes de contrôle ou de direction. Cette 

démarche permet d’anticiper les difficultés en 

imaginant, à l’avance, les différents scénarios de 

fraude, tout en renforçant l’environnement de 

contrôle existant. 

1) Rédaction d’une politique antifraude : la politique 

anti-fraude est généralement formalisée par un 

code de conduite qui peut être dissuasif. Il est 

recommandé d’établir une grille des tâches à 

repartir : la conception du code de conduite, 

l’analyse des risques, la mise en œuvre des 

contrôles internes de prévention, l’audit des 

scénarios, le suivi des indicateurs de fraude, 

l’enquête de fraude, la formation, etc. 
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2) Identification et évaluation de l’exposition aux 

risques : recensement des scénarios possibles en 

partant des schémas de fraude connus. L’objectif 

principal est de déterminer si l’entreprise peut être 

victime de fraude, par qui et comment. Cette 

démarche peut être structurée en 5 différentes 

étapes : 

- Le recensement des cibles : biens, valeurs, quasi-

valeurs et les états financiers. 

- Le recensement des menaces : fraudes internes, 

fraudes externes et fraudes mixtes. 

- La conception des scénarios à partir des cibles et 

menaces précédemment identifiées. 

- Le test des scénarios pour s’assurer que des 

contrôles et des indicateurs existent et sont 

efficaces pour ajuster les scénarios en cas de 

défaillance. 

- L’évaluation des risques par le biais d’une 

cartographie des risques : probabilité/ impact et 

criticité. 

3)     Développement des techniques de prévention et 

des méthodes de détection : cette étape 

consiste à assurer la surveillance du système, 

c’est-à-dire : 

- Vérifier qu’il fonctionne efficacement sur tous les 

dispositifs ; 

- Tester les scénarios de fraude par l’audit ; 

- Enquêter sur les dysfonctionnements. 

4)   Mise en place d’un processus de Reporting et 

protection des lanceurs d’alerte. 

Parlons en… Animé par Mathieu N’KATTA 

AVC 

12 Conseils pour prévenir le 
risque 

Accident Vasculaire Cérébral  

Il existe deux principaux types d'accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) :  

Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ? 

Les symptômes d’un AVC (accident vasculaire cérébral) 

Paralysie brutale du visage ou parfois perte de la 

sensibilité du visage, diminution ou perte de la vision 

d'un œil et/ou des yeux, vision double.  

Vérifiez si la personne atteinte peut sourire de 

façon symétrique (l'impossibilité de sourire 

symétriquement sur commande peut être un 

signe de début d'AVC). 

les AVC ischémiques ou infarctus cérébral (80 % des 

cas), survenant lorsqu'une artère cérébrale se bouche. 

Une région du cerveau est alors privée de l’apport vital 

en oxygène. Et les AVC hémorragiques sont plus rares 

(20 % des cas), survenant lorsqu'un vaisseau sanguin 

irriguant le cerveau se rompt créant, soit une 

hémorragie cérébrale, soit une hémorragie méningée. 

Faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe. Il peut 

s'agir d'un engourdissement, d'une faiblesse ou 

d'une  paralysie totale. Dans certains cas l'AVC 

(accident vasculaire cérébral) se manifeste par 

l'apparition brusque d'une instabilité de la marche, 

d'une chute, de troubles de l'équilibre ou de 

sensations de vertiges.  

Vérifiez si la personne atteinte peut lever les 

deux bras de la même manière à droite et à 

gauche.  

Troubles soudains de la parole : perte complète de 

la parole, difficultés pour parler, pour articuler ou 

comprendre ce qui est dit, parfois langage devenant 

incompréhensible.  

 

Vérifiez si la personne peut parler clairement et 

comprendre ce que vous dites.  

Secrétaire général RIMRAE 



Facteurs de risque d'un AVC (accident 

vasculaire cérébral) 

8 http://rimrae.e-monsite.com Le bulletin RIMRAE N°4- Aout 2017 

Chez l'adulte à tout âge, chez la femme comme 

chez l’homme, la tension artérielle doit être 

inférieure à 14/9 ou moins si vous êtes 

diabétique. Les chiffres de 14 et de 9 

correspondent aux pressions mesurées par votre 

médecin lors de la contraction (systole) et de la 

relaxation (diastole) du cœur et exprimées en 

centimètres de mercure.  

 La fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale 

 L'excès de cholestérol 

 Le diabète 

 Le tabac 

 L’excès d’alcool 

 La sédentarité 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) peut avoir 

de nombreuses causes. 

Il existe des facteurs de risque sur lesquels vous 

pourrez agir en collaboration avec votre 

médecin : 

  L’hypertension artérielle 

 

Dépister et combattre ces facteurs de risque dans 

toute la population pourraient diviser par deux le 

nombre d’AVC (accident vasculaire cérébral). 

Il est essentiel que vous suiviez les conseils de 

votre médecin si vous présentez l’un de ces 

facteurs de risques et que vous suiviez le 

traitement qu'il vous prescrit. 

Prévenir le risque d'AVC (accident vasculaire 

cérébral) 

Vous pouvez agir par vous-même pour diminuer 

votre risque d'accident vasculaire cérébral (AVC). 

Ainsi, il faut veiller à votre hygiène de vie éviter la 

sédentarité, le tabac et la consommation 

excessive d’alcool, essayer de faire un peu 

d’exercice chaque jour, par exemple une demi-

heure de marche à pied.  

Il faut également, cette fois bien sûr avec l'aide de 

votre médecin, maîtriser vos autres facteurs de 

risque vasculaire, comme l’hypertension artérielle, 

le diabète, l'excès de cholestérol et prendre en 

charge une éventuelle fibrillation auriculaire ou 

fibrillation atriale.  

 

Si votre médecin vous a diagnostiqué une fibrillation 

auriculaire ou fibrillation atriale, il est essentiel de 

prendre scrupuleusement les traitements qui 

régularisent les battements de votre cœur et 

fluidifient le sang pour éviter la formation d’un caillot. 

Enfin, il est important de faire des bilans réguliers 

avec votre médecin afin de s'assurer que tout est 

bien mis en œuvre pour réduire votre risque 

d'accident vasculaire cérébral (AVC), même si vous 

êtes déjà sous traitement. 

Conseils pour prévenir un AVC (accident 

vasculaire cérébral) 

Cette liste est conçue comme un guide qui comporte 

notamment des conseils d’hygiène de vie. Il pourra 

être utile de voir votre médecin.  

1. Vérifiez votre tension. Si votre tension est au-

dessus de 14/9, abordez avec votre médecin la 

possibilité d'un traitement. 

2. Demandez à votre médecin des précisions sur 

vos traitements. 

3. Prenez les médicaments qui vous ont été 

prescrits. Si vous avez des questions sur vos 

médicaments, Consultez votre médecin. 

4. N'arrêtez pas votre traitement sans en avoir 

d'abord parlé avec votre médecin. 

5. Contrôlez votre cholestérol. S'il est élevé, votre 

médecin pourra vous aider à le faire baisser. 

6. Suivez soigneusement les recommandations 

de votre médecin si vous souffrez d'un diabète. 

7. Arrêtez de fumer. N’oubliez pas que votre 

médecin peut vous y aider. 

8. Ne consommez pas  d'alcool en excès. 

9. Bougez. Profitez de vos activités quotidiennes 

pour faire de l'exercice. 

10. Diminuez le sel et certaines graisses dans 

votre alimentation. Votre médecin pourra vous 

aider dans la sélection des graisses à 

consommer. 

11. Poursuivez le dialogue. Demandez à votre 

médecin comment vous pouvez diminuer 

encore votre risque d’AVC. 

12. Reconnaissez les symptômes d’un accident 

vasculaire cérébral (AVC). 
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Les Risques industriels 

Prévenir les accidents industriels par 

l’analyse historique. 

La prévention des risques industriels est un domaine 

qui ne souffre pas d’à peu près. A ce titre, 

l’expérience collective des industriels est une source 

précieuse d’informations sur les causes d’accidents. 

Ces données peuvent être exploitées pour améliorer 

les dispositifs prédictifs. 

Centrales thermiques et nucléaires, plates-formes 

pétrolières, raffineries, usines chimiques ou même 

installations agricoles manipulent régulièrement des 

produits dangereux. Ces sites ne sont pas à l’abri des 

défaillances. Dans de tels contextes, ces dernières 

peuvent entrainer des conséquences graves, aussi 

bien pour le personnel, directement exposé, que sur 

la santé des populations vivant à proximité ou sur 

l’environnement naturel. La prévention des risques 

est donc un sujet particulièrement vital pour les 

industriels de la chimie ou de l’énergie, qui doivent 

tout mettre en œuvre pour prévenir les accidents. 

Cette prévention passe notamment par l’analyse des 

défaillances et accidents passés. 

En France, 40 000 événements de ce type, tous 

secteurs confondus, sont ainsi recensés dans la base 

de données ARIA, gérée et alimentée par le Bureau 

d’Analyse des risques et Pollutions Industriels 

(BARPI). Ce dernier est rattaché à la Direction 

Générale de la Prévention des Risques du Ministère 

du développement durable. Les données proviennent 

des organismes publics chargés de la surveillance 

des installations classées, mais aussi de la presse, 

de certains organismes industriels et d’instances 

étrangères. Dans ce domaine, on peut également 

citer la base néerlandaise FACTS, son équivalent 

allemand ZEMA ou encore les travaux du CSB (U.S. 

Chemical Safety Board). 
De telles informations sont précieuses pour les 

industriels qui mettent au point des plans de 

prévention des risques. 

Elles permettent notamment de recenser les 

défaillances matérielles, humaines ou  

organisationnelles à l’origine d’accidents, ainsi que 

leur degré de gravité. Si certains facteurs sont bien 

spécifiques à une industrie donnée, d’autres peuvent 

concerner l’ensemble des acteurs évoluant dans les 

secteurs sensibles, en particulier pour les accidents 

dont les causes sont d’origine humaine ou 

organisationnelle. Il s’avère donc pertinent de ne pas 

se limiter aux accidents recensés dans son domaine 

d’activité, et d’étudier aussi ceux survenus dans des 

secteurs connexes. 

 

  

 

Que la corrosion des réservoirs se retrouve comme 

cause dans 20% des accidents, ou qu’à partir de telle 

quantité de produit manipulée, les accidents ont plus 

de probabilité d’avoir des conséquences graves. 

Ces données pourront ainsi aider les entreprises 

à identifier ce qui doit être rectifié ou amélioré dans 

leurs stratégies de prévention des risques. 

**Des données pour prédire le niveau de risque 

Tous ces éléments pourront alimenter des solutions 

d’analyse prédictive afin d’établir des profils de risques 

à surveiller. Nous pouvons citer quelques questions à 

se poser en exemple : Quelles sont les interventions 

de maintenance à mener en priorité ? Sur quels 

équipements ?A quelle fréquence planifier les 

contrôles techniques ? Faut-il revoir les modes 

opératoires existants ? Sur quoi mettre l’accent 

pendant la formation des nouveaux opérateurs ? 

Quelles mesures de sécurité prévoir ? Comment 

établir un plan de secours adapté ? 

A propos du RIMRAE 
Constitution  

Ce réseau a été créé le 28 février 2016 sous le 

numéro 0499 du 18 mars 2016 sous la dénomination 

de RIMRAE (Réseau Ivoirien du Management des 

Risques et Assurances d’Entreprise)  

Mission  

La mission principale de l’association est de réunir 

tous les risk-managers et gestionnaires des risques 

et des assurances de tous les secteurs socio-

économiques de la Côte d’Ivoire et au-delà.  

 Promouvoir le métier de gestionnaires des risques 

et des assurances en entreprise  

 Initier des programmes de formation et de 

sensibilisation  

 Mettre à disposition des entreprises, institutions et 

pouvoirs publics les outils et les méthodes de 

management et de gouvernance des risques pour 

une meilleure performance.  

Appuyé par nos partenaires internationaux comme 

AMRAE et le Club Francorisk, nous comptons jouer 

un rôle majeur sur le plan national et international 

sur les problématiques liées à la gestion des risques.  

Comment adhérer au réseau ?  

Nous comptons aujourd’hui plus d’une cinquantaine 

de membres. Notre association est dirigée par un 

Conseil d’Administration et d’un Bureau permanent.  

Nous recherchons les différentes compétences en 

gestion des risques et des assurances d’entreprise 

intervenant dans divers domaines, et même des 

étudiants. Pour devenir membre, il faut renseigner 

un formulaire en ligne en cliquant sur le lien 

suivant :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

ScLUGo0SoyQ3zAhhI1USsc12qegnzzmlYTTviqvMu

kZu4ALkg/viewform 

Animé par Mathieu N’KATTA, SG RIMRAE 
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Après la Côte d’Ivoire en 2010 et 2016, Dakar va 

accueillir dans au mois de Septembre, la 4ème édition 

du forum AFRisques.  Le thème choisi pour la 

circonstance est « la contribution de la prévention et 

de la maitrise des risques à l’émergence des 

économies Ouest Africaines ». le Club francorisk et 

RIMRAE animeront particulièrement la journée du 

Jeudi 28 Septembre 2017. Pour plus de détails sur le 

programme, veuillez vous rapprocher du Secrétariat 

Général et/ou consulter le lien après: 

http://fr.calameo.com/read/005270838787620135835 

Le Maroc va accueillir le ‘‘Global Forum’’, l’un des 

événements les plus prestigieux organisés en 

matière de gestion des risques pour la 1ère fois en 

Afrique du 19 au 21 septembre 2017, à Marrakech, 

sur initiative de Creditinfo Maroc , filiale du groupe 

Creditinfo, présent dans une trentaine de pays à 

travers le monde, rapporte Infomédiaire.‘‘Global 

Forum’’ verra la participation d’experts de haut niveau 

issus de plusieurs pays partageant savoir-faire, 

expériences, et meilleures pratiques dans le domaine 

du Risk management. 

1 

2 

3 

Le rendez-vous professionnel au service de tous les 

acteurs de la Maîtrise globale des risques au Sénégal. 

Infos au sur : https://www.preventica-africa.com 

Le Sénégal accueillera du 3 au 4 octobre en 2017, le 

congrès-salon international dénommé « Preventica ». Il 

s’agit de rencontres d’échanges et d’expériences entre 

experts, managers et décideurs en matière de prévention 

des risques professionnels. 

« Preventica » 2017 sera une première en Afrique au Sud 

du Sahara. Après Marrakech au Maroc en 2015, c’est 

Dakar qui abritera cette édition.  

Ainsi « Preventica » Sénégal sera organisé autour des 

thématiques découlant des problématiques nationales en 

Santé et Sécurité au Travail (SST), avec l’implication des 

acteurs nationaux. 
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