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I. Synthèse des activités et initiatives du mois d’août 2021 
 

N° Activités et initiatives Responsables Observations 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Participation et contribution de la CECI aux 
travaux préliminaires du Groupe Technique 
de Travail pour l’élaboration des documents 
de politique du secteur privé de la santé de 
Côte d’Ivoire les 02, 03 et 04 août 2021 de 
14H à 18H à la DEPS 

 

 

DEPS/MSHPCMU 

L’élaboration de cette politique soutenue par 
la Banque Mondiale (BM) a pour but 
d’intégrer et de développer le secteur privé 
de la santé et faire de la Côte d’Ivoire un Hub 
sanitaire régional à l’horizon 2030 

 
 
 
Participation de la CECI à l’atelier de la DEPS 
à Yamoussoukro du 9 au 14 août 2021 à 
l’Hôtel Parlementaire Resort 

 
 
 
DEPS/MSHPCMU 
avec l’appui de 
l’UCP BM 

Près de 15 Associations de la PSPS-CI : 
Plateforme du Secteur Privé de la Santé de 
CI : Entreprises/CECI*, Cliniques et 
Polycliniques/ACPCI*, Opticiens, CNAM et 
ASACI, SYNAMECI*, Ordres (Pharmaciens, 
Médecins, Chirurgiens-Dentistes etc.), 
Grossistes et centrales d’achats de 
médicaments, Kinésithérapeutes … ont pris 
part à cet atelier. 

 

 

2 

Lutte contre le paludisme dans le secteur 
privé : participation de la CECI aux ateliers et 
séminaires organisés par le Ministère de la 
Santé (MSHPCMU) et les Partenaires : 
Cas de BTA et de Measure Malaria (Deux 
ONG Américaines) 

 
Breathrought 
Action (BTA) de 
CCP et Measure 
Malaria  

Ces deux Organismes Américains sont 
engagés dans la lutte contre le paludisme en 
CI aux côtés du PNLP*. Avec BTA, un 
programme d’activités triennal CECI 2021-
2023 attend le financement de CCP (Budget 
estimé à 223 698 524 Fcfa). 

 

3 

 
Séance de travail CECI – Cabinet 2EM 

CECI et ledit 
cabinet 

Elaboration d’un projet de cadre de 
collaboration à soumettre à la Présidente de 
la CECI 

 
4 

 
Visites d’entreprises 

 
CECI 

Préparer les entreprises à la mise en œuvre 
du programme d’activités triennal CECI-PNLP 
2021-2023. Six (06) nouvelles entreprises ont 
été visitées le mois d’août 2021.  

5 Rencontre CECI - PNLS - BANQUE Mondiale BANQUE 
Mondiale 

Cette rencontre est souhaitée par la BM pour 
échanger sur la collecte des données 

 

6 

Coordination de la lutte contre les 
pandémies (Covid-19, Ebola, Grippe aviaire 
ou Influenza Aviaire type A/H5N) 

 
CECI 

 
Une de ses Missions régaliennes 

 

mailto:info@ceci.ci
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II. Résumé succinct de chaque activité et initiative du mois d’août 2021 
 

 

1. Elaboration de la politique et du plan stratégique 2021-2025 d’Intégration et de 
développement du secteur privé de la santé sous le Leadership de la DEPS1/MSHPCMU2 

 

• CECI membre du Groupe Technique de Travail de la DEPS  

• Point de l’atelier de Yamoussoukro de la DEPS avec l’appui de l’UCP-Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l'appui de la Banque Mondiale 

au MSHPCMU au travers sa direction 

technique, la DEPS pour l’élaboration du 

document de politique et de stratégie 

d'intégration et de développement du secteur 

privé, la CECI a participé et contribué au nom 

des entreprises aux travaux préliminaires pour 

la rédaction des premiers drafts du document 

de cette politique. Il faut le notifier, le 

MSHPCMU ne dispose vraiment pas de 

politique claire et consensuelle régissant le 

secteur privé de la santé (Entreprises, 

cliniques, Assurances, Pharmacie …).  

 

 
 

Docteur Marie Josèphe BITTY, Directrice de la DEPS et les acteurs 
du Secteur Privé de la santé lors des travaux préliminaires au siège  

de la DEPS 
 

Le Directeur Exécutif 

de la CECI 

 

La Directrice de 

la DEPS  

 

• CECI : membre du Groupe Technique de Travail de la DEPS : Direction des Etablissements Sanitaires Professionnels 

La Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire a donc participé aux réunions techniques pour la rédaction 

du document de cette politique en tant que membre du Groupe Technique de Travail (GTT) les 02, 03 et 

04 août 2021 de 14h à 18h à la DEPS. Ces travaux ont porté sur l’Etat des lieux du Secteur Privé de la 

Santé en Côte d’Ivoire. Ce diagnostic a permis de faire l’analyse de domaines clés en faisant ressortir les 

points forts et les points faibles. Ces domaines sont les suivants : la Gouvernance, la Couverture maladie 

et sociale, le Financement du Secteur Privé de la Santé et les Partenariats Public-privé, les Prestations de 

soins dans le secteur privé de la Santé, les Ressources humaines, la Formation et la recherche, 

l’Information sanitaire, les Médicaments et intrants & Technologie-infrastructures etc.   

  

 
Présidium composé : du SYNAMEPCI (Présidence), 

de la DGS (Vice-présidence), de la CECI (Secrétariat), 
de l’Ordre des Médecins de CI (Rapporteur 1), de la 
CPI (Conseil Des Prestations Infirmières, Rapporteur 

2) 

 

 
Vue d’ensemble des participants lors de l’atelier à 

l’Hôtel des Parlementaires HP RESSORT _ 
Yamoussoukro 9/08/2021 

 

1.Dr BAKOYOKO Sidick, Président du SYNAMEPCI  
2. Dr AKOAHIN A. MD, MPH Politique et 
Management des Systèmes de Santé à la DGS3 
3.Dr DOUA Z. Phanré, Directeur Exécutif/CECI 
4. La Directrice de la DEPS 

 
1 2 

3 
4 

Atelier de la DEPS à l’hôtel HP 

RESORT Yamoussoukro du 9 au 

13 août 2021 

Cet atelier a permis d’écrire et 
d’harmoniser la politique du 
secteur privé de la Santé dont 
tous les acteurs sont regroupés au 
sein d’une Unique Plateforme 
Santé : la PSPS-CI (Plateforme du 
Secteur Privé de la Santé) qui a 
été légalement instituée en 2015. 
Pendant cet atelier toutes les lois 

 
et arrêtés ont été passés en revue… Le document final sera diffusé après 

correction puis validation institutionnelle par le Ministre de la Santé 

(MSHPCMU). 
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2. Lutte contre le paludisme dans le secteur privé : participation de la CECI aux ateliers et 
séminaires organisés par le Ministère de la Santé (MSHPCMU) et les Partenaires : 
 

 Accord de Partenariat CECI-MSHPCMU pour la lutte contre le paludisme en entreprises : 
 

Les entreprises disposant de centres de santé ou d’unités de soins ont droit gratuitement aux 
médicaments et intrants pour la lutte contre le paludisme simple à savoir : 

- la Sulfadoxine-pyriméthamine (SP) pour le traitement préventif intermittent du paludisme 
simple chez la femme enceinte ; 

- les Moustiquaires Imprégnées de Longue Durée d’Action (MILDA), 
- les autres intrants : les tests de diagnostic rapide (TDR), l’examen de la Goutte Epaisse ou 

du Frottis mince pour la confirmation biologique du paludisme, les combinaisons 
thérapeutiques (artésunate + amodiaquine et arteméther + luméfantrine) pour le 
traitement du paludisme simple chez l’enfant et l’adulte) etc. (Conférer ANNEXES : l’Arrêté 
Ministériel du 11 février 2011 portant gratuité de la prévention et du traitement du 
paludisme simple en Côte d’Ivoire). 

 

A cet effet, un fichier excel (Cf. ANNEXES pour le Fichier Excel) validé avec le PNLP (Programme 
National de Lutte contre le Paludisme) est à renseigner par les entreprises pour une bonne 
coordination dudit programme triennal (Cf. ANNEXES pour le Protocole CECI-PNLP2021-2023). 

 

 Participations aux ateliers de BREAKTHROUGHT ACTION (BTA) et de Measure Malaria, deux 
ONG Américaines engagées dans la lutte contre le paludisme en CI. 
 

 

 
La photo de famille : Atelier de BREAKTHROUGHT ACTION (BTA) à l’Hôtel 

de France de Grand-Bassam du 10 au 12 août 2021 

 Avec BREAKTHROUGHT ACTION (BTA), il a été question de faire le 

point des actions de cette ONG de 2018 à 2021. De nouveaux 

acteurs ont été pris en compte dans le programme de cette ONG à 

partir de cette année (2021) et pour ceux-ci, leurs plans d’actions 

devraient être révisés. 
 

La CECI a été représentée à cet atelier par Mlle KONE Bognan, 

Assistante chargée de programmes et Point Focal Paludisme. Elle a 

présenté le plan d’action triennal 2021-2023 de la CECI (estimé à 223 

698 524 Fcfa) qui doit être financé par le CCP USAID dont BTA est 

l’organisme de coordination en Côte d’Ivoire. 

    

Avec MEASURE MALARIA et sous la conduite du PNLP, l’atelier a 

porté sur la dissémination du plan de surveillance, de suivi et 

d’évaluation 2021-2025 et du rapport annuel 2020 sur le paludis- 
 

me. Plusieurs présentations ont marqué cet atelier à savoir :  le cadre de 

logique, les indicateurs d’évaluation et les méthodes de calculs de ceux-ci en 

rapport avec la 3ème dose de la Sulfadoxine-pyriméthamine (SP3) toujours en 

deçà des attentes du Ministère de la Santé etc., sur les outils de rapportage des 

prestataires. Sur ce dernier point, la Directrice Pays de MEASURE MALARIA Dr 

GNANSOU L. a donné l’information sur la disponibilité des outils facilitant la 

production des données de qualité au niveau primaire (un guide de remplissage 

des outils de collecte de données, un guide de vérification des données sur site, 

une fiche de comptage intermédiaire et du data qualité review) … 

 

3. Séance de travail CECI – Cabinet 2EM 
La photo de famille : Atelier de MEASURE 

MALARIA à l’Hôtel ROSE BLANCHE/DOKUI 

Mlle KONE Bognan de la CECI 

 

L’Assistante de la CECI 
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3. Séance de travail CECI – 2EM 

 

Lors de cette séance de travail du 19 août 2021 de 10H00 à 12H00 au siège annexe à 

l’Etablissement Ehui Marlène (2EM) sis à Angré, il a été question de réfléchir sur le cadre d’une 

éventuelle collaboration entre la CECI au Cabinet d’Expertise Sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Visites d’entreprises du mois d’août 2021 

 

Ces visites répondent à trois objectifs majeurs : 
 

 Faire un premier sondage de l’effectivité ou non de la gratuité des médicaments et intrants 

dans les centres de soins des entreprises, 

 Avoir une idée nette des besoins des entreprises en matière de lutte contre le paludisme 

simple, 

 Préparer les entreprises pour la mise en œuvre du programme d’activités triennal CECI-

PNLP 2021-2023. Un fichier excel a été conçu pour recueillir des informations détaillées 

dans les entreprises membres de la CECI malheureusement non visitées et ce, pour mieux 

exécuter ledit programme. Ce fichier sera également partagé aux entreprises visitées pour 

humaniser nos données et mieux les traiter (Cf. ANNEXES pour le Fichier Excel). Ci-après 

un bref résumé de nos visites du mois d’août 2021. 

 

 

 

La DG de 2EM et 

son équipe très 

engagée aux 

côtés de la CECI 

 

De gauche à droite : M. ATSE N’CHO Guy C., Secrétaire 

Adjoint de 2EM, M. TIA Claude, Secrétaire de 2EM, Mme 

Marlène EHUI, Directrice Générale de 2EM, Docteur DOUA 

Z. Phanré, Directeur Exécutif de la CECI 

 

Pour rappel, le 6 Juillet 

2021, Mme EHUI Marlène 

avait été reçue par la PCA 

de la CECI.  Au regard des 

échanges, la Présidente de 

la CECI a opté pour 

l’examen d’un éventuel 

partenariat CECI- 2EM. Le 

Directeur Exécutif de la 

CECI devait à cet effet se 

rapprocher du Cabinet 

2EM pour réfléchir sur un 

projet cadre de 

collaboration cadrant avec 

les missions de la CECI.  

Un projet d’accord de partenariat triennal 2021-2023 et plan 

d’action opérationnel tenant compte de l’existant à la CECI seront 

soumis à la Présidente de la CECI en début septembre 2021. 

 



 Page 5 
 

Rapport des activités, actions et initiatives CECI du mois d’Août 2021  

CENTRE MEDICAL DE LA CARENA 

 
Docteur Danielle ALLAH, medécin du travail de CARENA  
recevant le Directeur Exécutif de la CECI Docteur DOUA  

le 20 août 2021 à 10H00 
 

 

 

 antipaludiques (Cf. image ci-joint). 
 

 

 
 

Au Total : la CARENA ne bénéficie pas vraiment de la 

gratuité et la CECI doit tout mettre en œuvre pour que 

cette gratuité soit effective. Deux acteurs (1 Point focal 

Communication et 1 Gestionnaire de données) de la 

CARENA seront formés…   

 

 

 
 
 
Le Médecin du Travail d’ABIDJAN Terminal dit attendre le fichier à 
renseigner. Il demeure ouvert et apprécie cette initiative de la CECI 
à reprendre la formation des points focaux et pairs éducateurs 
ainsi que les gestionnaires de données. Pour lui les entreprises 
doivent bénéficier de cette gratuité 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 3 infirmeries : 1 au Siège de l’Institution, 1 au PAA et 1 au 
Port Autonome de San-Pedro. 

 
          Dans le cadre de la lutte contre le paludisme (Partenariat CECI-  
           PNLP 2021-2023), il faudra identifier : 

 2 points focaux (Paludisme, VIH/Sida, Tuberculose…) ou pairs 
éducateurs par délégation régionale,  

 1 point focal et 1 Gestionnaire des données au niveau de 
chaque infirmerie, 

 Le Gestionnaire de données de l’infirmerie du Siège sera le 
coordonnateur central, celui qui consolidera les données, 

 Les points focaux ou pairs éducateurs seront de vrais relais de 
l’équipe médicale pour sensibiliser les acteurs (travailleurs et 
familles, les coopératives etc.) sur les différentes pandémies 
(Paludisme, VIH/Sida, Tuberculose, Cancer, Covid-19, 
probables épidémies et pandémies à venir). 

Au total : 32 acteurs qui seront formés par la CECI et le PNLP 
pour le Conseil Café-Cacao. 

 
 

Séance de travail avec le staff médical de l’Infirmerie de CCC :  Dr 
AKA-KOUAME (assise), Médecin du travail du Conseil CAFE-CACAO, 

ses deux Collaboratrices après la séance de travail avec le 
Directeur Exécutif de la CECI le 23/08/2021 

 

 

Le Conseil CAFE-CACAO, hormis les coopératives (de Café et 
de Cacao) : 

 Ce sont 13 délégations régionales, 
 
 

Malheureusement 
les outils à 
renseigner pour la 
gratuité sont 
fastidieux.  

Elle souhaite que la 
CECI plaide pour la 
simplification des 
outils de collectes 
de données. 

Visite du Directeur Exécutif de la CECI Dr 
DOUA Z. Phanré à Docteur LECAT Serges, 

Médecin du Travail d’Abidjan Terminal 
échangeant le 20 août 2021 à 14H30 au 

centre médical de ladite entreprise 

 

Après la supervision CECI-PNLP-DDS (District 

Départemental   de la Santé) de 2019, le Centre médical  

de la CARENA avait commencé à être approvisionné en 

1 
2 

3 

4 

INFIRMERIE (SIEGE) DU 
CONSEIL CAFE-CACAO 

 

ABIDJAN TERMINAL 
 

CONSEIL CAFE CACAO 
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CENTRE MEDICAL DE CI-ENERGIES (SIEGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir décrit au médecin de CI-ENERGIES le 
bien fondé de sa visite, celui-ci a approuvé avec 
grand intérêt l’initiative de la CECI. Il a notifié que 
la Société dispose de 3 établissements de soins: 1 
centre de santé au Siège, 1 infirmerie à Yopougon 
et 1 infirmerie à Soubré soit 6 acteurs à former. 
 

  

 

Cette rencontre a ouvert d’autres sujets d’actualité à 

savoir la lutte contre le Covid-19, la lutte contre le 

VIH/Sida, la lutte contre les hépatites virales en milieu de 

travail. Pour Docteur MAMBO la CECI étant le porte 

flambeau des entreprises auprès du Ministère de la Santé 

(MSHPCMU) et des Partenaires, elle doit continuer 

d’alimenter les entreprises (médecins du travail et 

d’entreprises) en informations d’actualité, poursuivre sans 

cesse la coordination, ne pas perdre de vue la lutte contre 

la pandémie du VIH/Sida dont la lutte est un véritable 

acquis avec la gratuité des ARV qui coûtaient 

300.000Fcfa/mois/par patient. A cet effet, il exhorte la 

CECI à organiser chaque année, au titre des entreprises, 

avec l’appui de Partenaires une Journée Mondiale de lutte 

contre le Sida (JMLS) pour que chaque entreprise fasse 

son bilan et qu’un partage d’expériences renforcent les 

efforts des entreprises les unes envers les autres… Toutes 

ces suggestions ont été appréciées et prises en compte.  
 

 

CÔTE D’IVOIRE ENERGIE 

 

 Monsieur Simplice MANIZAN, Responsable du 
Centre Médical de NSIA BANQUE avec Dr 
DOUA Z. Phanré, le 26 août 2021 à 16H00 

  

NSIA Banque, Filiale du GROUPE NSIA (NSIA PARTICIPATION) a 

été exceptionnellement visitée car ayant nouvellement adhéré 

à la CECI. Monsieur MANIZAN voulait également faire le point 

avec la CECI après la première dose de la vaccination contre la 

Covid-19, la deuxième dose étant à programmer dans les plus 

brefs délais. Cette préoccupation n’a pas trouvé d’obstacle et 

une orientation précise a été donnée au Responsable du Centre 

Médical.   

Pour la formation des pairs éducateurs ou points focaux, la 

Filiale communiquera les informations souhaitées au Médecin 

du GROUPE dès réception du Fichier.   

Au total : Bénéficieront de la formation, les pairs éducateurs 

et points focaux issus de NSIA BANQUE, NSIA ASSURANCES, 

NSIA VIE & ASSURANCES et NSIA PARTICIPATION (LE 

GROUPE).  

 

NSIA BANQUE 

Docteur MAMBO, Médecin du Travail de CI-

ENERGIE lors de ses échanges avec le Médecin de 

la CECI le 26 Août 2021 
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Monsieur Zana Souleymane OUATTARA de la Direction 
Communication et Developpement Durable du GROUPE 
SIFCA lors des échanges avec Docteur DOUA Z. P de la 

CECI le 31 août 2021 au Siège 
 

 

L’Objectif est le même : Faire bénéficier à ce 
GRAND GROUPE du Secteur Privé, le 
Programme de Formation du Partenariat CECI-
PNLP (MSHPCMU) pour la lutte contre le 
Paludisme.  
 

 

 

 

Quoique bien très outillé en matière de lutte contre les 

pandémies, le GROUPE SIFCA peut faire des économie en 

réduisant ses dépenses affectées dans la lutte contre le 

paludisme qui demeure le 1er motif de consultation en Côte 

d’Ivoire (près de 43% selon l’étude de la CECI) et la première 

cause d’absentéisme en milieu de travail. 

 

Pour la CECI, le GROUPE SIFCA ne peut être retrait d’un tel 

programme, le but du Gouvernement Ivoirien étant d’éliminer 

le paludisme du territoire à l’horizon 2030. 
 

Le GROUPE SIFCA ayant déjà des Pairs Educateurs, ceux-ci 

seront renforcés y compris les Gestionnaires de données sur les 

directives et les indicateurs du MSHPCMU en matière de lutte 

contre le paludisme. Ces acteurs formés seront utiles pour la 

lutte contre les autres pandémies. 
 

Le GROUPE SIFCA attends les documents pour les renseigner le 

plutôt possible.  

 

 

Au siège du PNLS le 27 août 2021 
 

 

 

 

 

 

  

 

III. ANNEXES 

Le Directeur Exécutif de la CECI (à droite), les 

deux experts consultants de l’OMS (à gauche)  

Rencontre CECI – EXPERTS OMS 

Ont pris part à cette rencontre :  
 
- Docteur Anne BECKELYN, Consultante 
OMS Bureau Genève, 
- Docteur BILLY Aristide, Consultant OMS 
Bureau CI et 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Docteur DOUA Zaka Phanré, Directeur Exécutif de la CECI. 
La rencontre a eu lieu dans les locaux du PNLS (Programme National de 
Lutte contre le Sida) le vendredi 27 août 2021 de 11H26 à 12H25. 
 

L’objet de la rencontre : échanger sur les autotests VIH/Sida. 

Ces experts ont exposé sur l’usage de ces autotests déjà disponibles en 

officine en Côte d’Ivoire. Au départ, ces autotests on fait l’objet d’un 

projet pilote par les partenaires et ce, après plusieurs constats : Dans tous 

les secteurs d’activités, il y a encore beaucoup retrait lorsqu’on aborde le 

dépistage du VIH/Sida. Dans le secteur privé, à part certaines entreprises 

pionnières en matière de lutte contre le VIH/Sida, nombreuses sont les 

entreprises où le dépistage demeure encore une problématique. De 

nombreux travailleurs déduisent leur statut à partir de celui de leur(s) 

femme(s) après les résultats des CPN (Consultations Prénatales) de ces 

dernières. Les autotests (payant et coût en cours d’étude) viennent pour 

lever la peur et leurs résultats ne sont que des résultats d’orientation à 

confirmer par les tests de DERTERMINE… 

 

 

 

 

GROUPE SIFCA 
 

PNLS 
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III-                                                ANNEXES 

 

1. L’Arrêté Ministériel du 11 février 2011 portant gratuité de la prévention et du traitement 

du paludisme simple en Côte d’Ivoire. 

2. Le Fichier Excel : Informations sanitaires pour une bonne coordination des activités de lutte 

contre le paludisme. 

3. Le Protocole d’Accord CECI-PNLP 2021-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


