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Clément ABBE, Président du Comité de Pilotage MASE CI : 
 
 

Dès le début GESTOCI s’est engagée dans l’association MASE-CI, en tant que EU, car cela correspond 
aux valeurs de notre société et aux devoirs que nous avons vis-à-vis de nos EI en matière de Santé, 
de Sécurité et de respect de l’Environnement. Au-delà de représenter ma société au sein du CA de 
MASE-CI j’ai aussi l’honorable et la lourde charge de présider le Comité de Pilotage. 
 
Honorable car, avec mes collègues du CP, nous participons ainsi à la protection des salariés et de 
l’environnement. Lourde car les décisions que nous prenons peuvent avoir des conséquences 
importantes sur les entreprises suite à leur audit. Mais aussi vis-à-vis de nos adhérents EU car 
accordons ainsi un « laisser-passer » à ces EI pour répondre et intervenir sur les différents sites 
industriels. 
 
Mais dans ce processus MASE, il ne faut pas regarder la lourdeur de la tâche, ni l’honorabilité. Il faut 
avancer dans ce chemin que nous avons pris depuis 2014 pour le bien de tous et le développement 
des entreprises ivoiriennes. 

 

Bruno SIROT, Président du Conseil d’Administration du MASE  CI : 
 
 

MASE-CI est la 9ème Association du Réseau MASE et la première en Afrique, elle est adhérente à 
MASE Méditerranée GIPHISE. 
 
Créée le 05 juin 2014, elle comporte aujourd’hui 13 Entreprises Utilisatrices, essentiellement du 
secteur Pétrole et Energie et 135 Entreprises Intervenantes dont 15 certifiées. 
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale de COVID-19 avec un grand nombre de 
bouleversements. Les effets corollaires, confinements, maladies, décès entre autres, ont paralysé un 
grand nombre de secteurs et d’agents économiques, affectant ainsi négativement toutes les 
prévisions. 
Avec la crise sanitaire les entreprises ont été mises à rude épreuve et pourtant dans ce contexte, le 
bilan n’a pas été totalement négatif pour MASE-CI. 
 
La SIR, l’une des Entreprises Utilisatrices et initiatrice du projet MASE en Côte d’Ivoire a posé des 
actes concrets en imposant MASE dans ses critères d’agrément entreprises intervenantes qui ont 
permis d’améliorer considérablement le nombre d’adhérents en 2020. Ces mesures, critères 
d’agrément des EI seront prises en compte par l’ensemble des EU.  
 
En 2021, de grands défis nous attendent. Poursuivre le développement du nombre d’adhérents EU 
et EI et particulièrement la certification d’un grand nombre d’entreprises et nous voulons ouvrir 
l’Association à d’autres secteurs d’activité, notamment celui de l’agro-alimentaire et portuaire. 
 
Dans le respect des mesures barrières, nous souhaitons en ce début de la nouvelle année 2021, nos 
vœux les meilleurs. 

 
 

MAZ’ETTE  

Edition spéciale Afrique 
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Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 
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Le mot du  
MASE International 

 

Les plus belles aventures commencent 
souvent par des rencontres fortuites et 
étonnantes.  
C’est ce qui est arrivé pour l’implantation de 
MASE en Afrique. Au cours d’une mission en 
Côte d’Ivoire j’ai pu rencontrer Monsieur 
Bernard Caperan DGA de là SIR. N’ayant 
qu’une carte de visite de MASE, la discussion 
a vite porté sur le sujet HSE et son intention 
de faire progresser ses EI au sein de la 
Raffinerie. Coïncidence j’avais justement un 
Manuel dans mon sac et lui ai offert avec 
plaisir.  
Après plusieurs échanges et réceptions de 
délégations ivoiriennes en France, en 
décembre 2014 j’ai pu avec Julien DEVILLE 
animer une conférence sur le MASE, dans 
les locaux de l’ARA à Abidjan, devant une 
vingtaine d’EU et d’EI et assister à la 
naissance de MASE Côte d’Ivoire.  
Cela rappelait étrangement la naissance de 
MASE Étang de Berre en 1996.  
Après des débuts prometteurs nous avons 
pu élaborer un processus 
d’accompagnement qui a servi ensuite à la 
mise en place de MASE Sénégal en 2016.  
Ce processus a été acté dans des procédures 
MASE qui a modifié son appellation National 
au profit de France et International. Cette 
aventure nous a ainsi permis de voir plus 
loin et dépasser nos frontières.  
Aujourd’hui l’HSE prend la place qui lui 
revient dans un monde devenu économique 
et beaucoup de pays sont intéressés par la 
démarche MASE. On ne peut que s’en 
féliciter.  

 
Luc Decosse, 

Développement MASE 
International 
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Agenda 

 CP GIES : 11 fev à 9h en visio 

 Bureau MMG : 11 mars 

 Présentation aux nouveaux 

adhérents : 16 mars 14h 

 CP GTIS : 18 mars à 9h 

 Matinale du MASE : 18 mars à 

9h30 en visio 

 CP GHI : 19 mars à 10h 

 CP MASE : 26 mars à 8h 

  



 

Daouda KEBE, Président du Conseil d’Administration de MASE Sénégal : 
 
Dans un pays profondément tourné vers la croyance religieuse comme le Sénégal, l’accident est souvent considéré comme une fatalité. 

Ne souhaitant pas se contenter de cette fatalité, certains grands donneurs d’ordres, mais aussi les autorités sénégalaises (Direction 

Générale du Travail et de la Sécurité Sociale), sous l’impulsion de MASE Hauts de France, ont trouvé dans le Référentiel MASE un outil 

répondant aux besoins. En mai 2016 c’était la naissance de MASE Sénégal. 

Fait important et unique dans les associations MASE, le Conseil National du Patronat (CNP) et la Caisse de Sécurité Sociale sont 

représentés au Conseil d’Administration de MASE Sénégal en qualité d’observateur. Des conventions de partenariat ont été signées avec 

ces Institutions. 

Au moment de la découverte de pétrole et de gaz au Sénégal, la certification MASE/France Chimie des entreprises sénégalaises sera un 

gage de qualité et de respect des règles de prévention Santé, Sécurité et d’Environnement. 

Aujourd’hui MASE Sénégal c’est 11 EU et 85 EI ce qui est un développement non négligeable, dont un des facteurs est 

l’accompagnement par MASE France et International avec son Secrétaire Général Mr Nicolas CHOUTEAU et par MMG avec Mr Luc 

DECOSSE Accompagnateur Développement MASE International. 

Cet accompagnement se traduit à travers la formation et le renforcement des capacités des organes qui composent MASE Sénégal, 

comme les EU et EI et les représentants des autorités (Inspecteurs du Travail et Ingénieurs de la Caisse de Sécurité Sociale, le Conseil 

d’administration, le Comité de pilotage, les Organismes de formation, la mise en place d’outils (procédures, affiches, statuts et 

Règlement intérieur, etc.), l’assistance dans la participation aux grands rendez-vous de la Prévention (Assises du CNP,  Salon 

international PREVENTICA DAKAR en Novembre 2017 et 2019, etc…) la mise en place d’un site web. 

2021, que je souhaite pour vous et vos familles, une année de joie et santé, mais aussi une année de prospérité pour MASE Sénégal en 

poursuivant nos efforts pour l’adhésion de nouvelles EU et leurs EI et les certifications toujours plus nombreuses des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

Signature de la Convention entre le DGTSS, Mr Karim CISSE 
et l’Administrateur de MASE Sénégal, Colonel Mbareck DIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Daouda KEBE et une cohorte formée par Luc DECOSSE 
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