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Le jeudi 16 Aout 2018, s’est tenue à la Salle 4 de la 

Commission Emploi et Relations Sociales du Patronat Ivoirien 

une réunion entre les membres de ladite Commission, la CECI 

et le PNLP (Programme National de Lutte contre le 

Paludisme). 

A cette occasion, il s’agissait surtout d’une réunion 

d’information et de concertation Publique-Privée devant 

permettre d’une part, d’envisager de nouvelles perspectives 

en matière de lutte contre le paludisme dans les entreprises 

privées de Côte d’Ivoire pour la période 2019-2020 et 

d’autre part, de mobiliser le secteur privé en occurrence le 

Patronat Ivoirien à soutenir les efforts de la CECI dans sa 

mission en tant que plateforme santé du privé en charge de 

la coordination de la lutte contre le paludisme et les 

autres pandémies en milieu de travail.  

Ce faisant, après le mot de bienvenue de Monsieur MAR Mao 

Président de la Commission Emploi et Relations Sociales de 

la CGECI, il s’en est suivie la présentation des 

participants (Cf. liste de présence et photos en annexe). 

Par la suite, l’opportunité a été donnée à Dr TANOH Mea 

Directeur Coordonnateur du PNLP de prendre la parole pour 

décrire le contexte de la lutte au plan national et pour 

partager la vision de l’Etat de Côte d’Ivoire face au 

paludisme, première cause d’absentéisme en milieu de travail 

et première charge financière en termes dépenses/santé aussi 

bien pour le public que pour le privé.  

Le Directeur Coordonnateur du PNLP aborde dans un premier 

temps, le volet partenariat public-privé qui a toujours lié 

le PNLP et la CECI depuis la mise en place de la Coalition 

en 2006 et qui a été renforcé en 2015 dans le cadre du 

Nouveau Model de Financement du Fonds Mondial (NF-FM 2015 

fin 2017). D’après l’expert du Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique (MSHP) en charge de la problématique du 

paludisme au plan national, ce partenariat reste et demeure 

toujours d’actualité.  

Le PNLP, dira-t-il, s’est toujours forcé d’appuyer 

financièrement la CECI par des subventions pour mener des 

activités en direction des entreprises privées au bénéfice 

des travailleurs du secteur privé de Côte d’Ivoire. Mais 

l’importante de la subvention attribuée à la CECI est aussi 
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conditionnée par le niveau d’engagement des acteurs du 

Secteur Privé de Côte d’Ivoire. Il a rappelé que beaucoup 

d’actions et d’activités ont été réalisées ces dernières 

années mais il n’y a vraiment pas eu de communication pour 

capitaliser tout ce qui a été fait dans le secteur privé. 

Dans le partenariat avec la CECI, les entreprises privées 

qui disposent des centres médicaux ou d’infirmeries doivent 

bénéficier gratuitement et des médicaments contre le 

paludisme simple et des intrants antipaludiques mais avant, 

elles se doivent de renseigner correctement et fournir ou 

reverser les données sur le paludisme dans le système 

national précise le Directeur Coordonnateur. Il ajoute que 

l’Etat de Côte d’Ivoire ne dispose pratiquement pas des 

besoins et les données du secteur privé dans la lutte contre 

pandémie. Malheureusement, cela biaise les quantifications 

et les commandes nationales ajoute-t-il.  

Mais malgré tout cela la Côte d’Ivoire reste d’après 

l’expert, un modèle en Afrique de l’Ouest pour ce qui est du 

partenariat public-privé et que le PNLP est l’un des 

programmes nationaux qui réussit le mieux à maintenir et 

renforcer ce partenariat. Beaucoup de bailleurs sont prêts à 

accompagner la CECI au travers le PNLP, la seule chose 

qu’ils attendent aujourd’hui c’est l'engagement des Acteurs 

ou Décideurs du Privé dans la lutte contre cette pandémie 

foudroyante en Afrique sub-saharienne et plus 

particulièrement en Côte d’Ivoire. 

En cette année 2018, le PNLP et la CECI ont encore eu à 

travailler ensemble. Déjà en 2017, le PNLP a pu obtenir au 

bénéfice de la CECI une étude intitulée « Evaluation de la 

Contribution des entreprises privées dans la lutte contre le 

paludisme ; Contribution en termes de coûts directs, 

indirects et tangibles». Cette étude a été financée par 

Initiative 5%/France Expertise_ Ambassade de France et 

réalisée par le Cabinet Global Challenge Corporation Côte 

d’Ivoire (GCC Côte d’Ivoire). Les résultats de cette 

importante étude ont été restitués au Sofitel Hôtel Ivoire 

en décembre 2017. Il est aussi important que nous fassions 

la restitution au niveau du privé en raison des multiples 

intérêts révélés par les résultats. En plus de cette étude 

de 2017, une mission de supervision des agents de santé et 

points focaux communication des entreprises a été réalisée 
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au titre de l’année 2018 par la CECI et le PNLP dans plus de 

50 entreprises privées d’Abidjan et de l’intérieur. Les 

résultats de cette mission doivent être également partagés 

au premier acteur du privé ivoirien, la CGECI.    

Après toutes ces informations, le Président de la Commission 

Emploi et Relations Sociales 

 

 de la CGECI a félicité les efforts entrepris le PNLP et a 

proposé qu’une restitution soit faite lors de la prochaine 

réunion de la Commission Sociale le jeudi 13 septembre 2018 

à 16h. 

En prenant la parole à la suite de son Président, Monsieur 

Edouard LADOUYOU Chef du Département Ressources Humaines de 

la CGECI et membre de la Commission Emploi et Relations 

Sociales a souhaité que cette restitution soit faite de 

manière plus étendue à tous les Groupements ou Associations 

du Patronat Ivoirien lors d’un petit-déjeuner débat initié à 

cette occasion afin de communiquer les résultats de cette 

étude au secteur privé de façon plus large. Aussi il a 

souhaité qu’à la suite de la restitution, qu’il soit mis en 

place un mécanisme de reporting des données et le 

renforcement des capacités de la CECI afin d’avoir plus 

d’audience car elle est l’institution du secteur privé en 

charge des questions de santé publique et à ce titre, elle 

se doit d’être accompagnée afin de mener à bien sa mission. 

Le Président de la Commission en emboîtant le pas à M. 

LADOUYOU a expliqué qu’il partage son idée mais dans un 

premier temps, il serait souhaitable que cette restitution 

soit faite d’abord à l’ensemble des membres de la Commission 

Emploi et Relations Sociales afin que ceux-ci soient par la 

suite un relais auprès de leurs structures respectives pour 

une plus grande mobilisation du secteur privé. Toutes ces 

activités seraient entièrement financées sur le budget de la 

commission ajoute Monsieur MAR Mao Président de la 

Commission Emploi et Relations Sociales de la CGECI.  

Dr ANY GRAH, membre de la Commission Emploi et Relations 

Sociales et Président de l’AMECI (Association des Médecins 

d’Entreprises de Côte d’Ivoire) a quant à lui demandé la 

pris en compte de l’apport des employés dans la prise en 
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charge en termes de perte de l’épargne des familles. Sur ce 

point, Dr TANOH Mea a expliqué que cette étude est la 

première du genre et que d’autres études viendront pour 

améliorer l’appréciation de la contribution de tous les 

acteurs dans la prise en charge du paludisme. Ces études 

permettront d’affiner les stratégies de lutte dans le 

secteur privé. Des partenaires sont prêts à investir pour la 

réalisation d’autres études en vue de mettre en place des 

stratégies de lutte contre le paludisme dans les entreprises 

affirme le Directeur du PNLP. A cet effet, le PMI sera en 

visite à Abidjan pour l’élaboration du MOP informe Dr TANOH 

Mea du PNLP.  

Après toutes ces interventions, l’occasion a été également 

donnée à la CECI. Dr DOUA Zaka Phanré Secrétaire exécutif 

par intérim et Responsable chargé des projets (CECI) a 

rappelé à la Commission Emploi et Relations Sociales de la 

CGECI que la CECI travaille avec tous les Programmes 

Nationaux mais le PNLP est le seul qui accompagne 

véritablement la Coalition. A cet effet, il a félicité et 

remercié singulièrement ce programme qui n’aménage aucun 

effort pour octroyer des subventions à la CECI ce qui lui a 

d’ailleurs permis en 2016 de former avec l’appui technique 

du dit programme près de 500 paires éducateurs et points 

focaux communication sur le paludisme. C’est surtout en 

raison de ces différentes formations que les missions de 

supervisions ont été programmées en cette année 2018 pour 

faire l’état des lieux en matière de lutte contre le 

paludisme dans les entreprises privées visitées sur toute 

l’étendue du territoire national. Les prochaines étapes : 

 Partager les rapports de l’étude sur la contribution du 

secteur privé dans la lutte contre le paludisme ; 

 Restituer l’étude sur la contribution du secteur privé 

dans la lutte contre le paludisme à la Commission 

Sociale et Emploi de la CGECI et celle de la 

supervision des agents de santé et des points focaux ; 

 Partager le rapport de la supervision des agents de 

santé et points focaux paludisme en entreprise ; 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée au 

bout de 1h 33mn.  

 Par le Secrétariat Exécutif de la CECI 
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Le Programme National de Lutte contre 

le Paludisme PNLP et le Secteur Privé 

renouvellent leur engagement pour 

lutter efficacement et durablement 

contre le paludisme dans les 

entreprises de CI… 

Grâce au Partenariat 

Public-privé  

PNLP-CECI 

 
CGECI, le 16 Août 2018 


