Charte
Santé &
Sécurité

Health
& Safety
Charter

Garantir la santé et la sécurité de
nos collaborateurs, c’est notre
première priorité à MANAGEM :

Ensuring the health and safety of
our employees, it is MANAGEM’s
first priority :

La santé et la sécurité des femmes et des hommes
qui opèrent sur nos sites sont au cœur de nos
préoccupations et de nos responsabilités. Notre ligne
de conduite au quotidien est de préserver leur santé
et d’assurer leur sécurité sur toutes nos opérations au
Maroc et à l’International.

The health and safety of the men and women working on
our sites is at the heart of our concerns and responsibilities.
Protecting their health and ensuring their safety are daily
guidelines in all our operations in Morocco and abroad.

WE ARE CONVINCED THAT SAFETY BOOSTS
PERFORMANCE AND DRIVES EXCELLENCE AND
IT REMAINS OUR FIRST PRIORITY. THUS, WE ARE
COMMITTED TO :

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LA SÉCURITÉ EST
UN LEVIER DE PERFORMANCE ET D’EXCELLENCE ET
DEMEURE NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ.
NOUS NOUS ENGAGEONS À :

Firmly believe that any accident can be avoided ;

Croire fermement que tout accident peut être évité ;
Investir les outils, les ressources et les moyens nécessaires
pour éviter les accidents à travers : des analyses des risques
aux postes de travail, allant de l’identification des risques
jusqu’à la mise en place des moyens de maitrise appropriés ;
la mise en conformité de nos installations…
Créer une “culture proactive de la sécurité” en rendant
chacun de nos collaboratrices et collaborateurs conscient
de son rôle, de sa responsabilité personnelle et en faisant
preuve de la plus grande discipline dans la prévention des
accidents ;

Invest the necessary tools and resources to prevent
accidents through : workplace risk analysis that go
from identifying the risks to implementing appropriate
management measures and control means; ensuring the
compliance of our facilities.
Create a “proactive safety culture” by making every one of
our employees mindful of his role and personal
responsibility and show great discipline to prevent
accidents.
Assess everyone’s performance, especially line managers,
taking into account their rigor and exemplarity in safety
field ;

Evaluer les performances de chacun, et des responsables
hiérarchiques en particulier, en tenant compte de la rigueur
et de l’exemplarité dans le domaine de la sécurité ;

Encourage the reporting of all incidents, first aid cases and
accidents to ensure their occurrence is analysed because
we are convinced that we will learn from them for the
future.

Encourager la remontée de tous les incidents, cas de
premiers soins et accidents pour s’assurer de l’analyse
de leur survenue car nous sommes convaincus que nous
tirerons de bonnes leçons pour le futur.

Encourage all our partners to make commitments similar
to our own.

Encourager tous nos partenaires à prendre des
engagements similaires aux nôtres.
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