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I. Rencontre CECI-Cabinet 2EM  
II. Réunion de coordination du PNLS avec les organisations professionnelles  
             du secteur de la santé 
III. Rencontre Directeur Exécutif – Président de la Commission PPP de la CECI  
IV. Conseil d’Administration de la CECI 
V. Rencontre Direction Exécutive CECI – Administrateur CECI au titre de la CNPS 
VI. Rencontre CECI – PNLP 
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I. Rencontre CECI-Cabinet 2EM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une audience a été accordée à Madame Marlène EHUI 

Directrice Générale du Cabinet 2EM (Etablissement 

Ehui Marlène) le 6 juillet 2021 de 10H30 à 11H40 à la 

CECI par Madame Martine COFFI-STUDER Présidente 

de la CECI. La Directrice Générale du Cabinet 2EM a 

sollicité cette audience pour présenter à la Présidente 

de la CECI son cabinet. Elle a  exposé l’étendue de son 

expertise développée pour être déployée dans le 

secteur privé (Grandes, Moyennes et Petites 

Entreprises). Après avoir servi à PROSUMA (qui est 

membre de la CECI) en qualité de Chef du Service 

Social pendant près de 32 ans et occupé des postes 

clés dans le domaine des mutuelles d'entreprises, elle 

a travaillé étroitement avec la cellule sida de la CGECI  

en avril 2006. La Directrice Générale du Cabinet 2EM a 

créé ce cabinet à la suite de plusieurs constats (Cf. 

Compte-rendu de la rencontre).  

 

 

 
De Gauche à Droite : Mme Marlène EHUI, DG du 

Cabinet 2EM, Mme Martine COFFI-STUDER, 

PCA de la CECI 

La Présidente de la CECI  souhaite pour sa part  mettre à la disposition de la CECI un partenaire dans 

le cadre de la mise en œuvre (PMO) de son plan d’action. Elle a instruit le Directeur Exécutif de se 

rapprocher du cabinet pour réfléchir sur le cadre d’une éventuelle collaboration. Un plan d’action 

budgétisé en tenant compte des besoins de la Coalition pourrait être conçu si l’intérêt était 

confirmé. 
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1. L’organisation de la lutte contre le sida en 

Côte d’Ivoire. 

2. La présentation des résultats de la réponse 

nationale et des défis. 

3. Les directives nationales de lutte contre le 

sida. 
 

NB : Diapositives ci-contre : 
- Niveau d’atteinte des objectifs 90-90-90 de 
l’ONUSIDA en 2020. 
- Nouveau protocole thérapeutique ARV institué 
par le MSHPCMU suite aux recommandations de 
l’OMS. 
 

 Informations destinées aux médecins du 
travail ou médecins d’entreprises 

 
 

De Gauche à droite : Dr. DOUA Z. Phanré, Directeur 

Exécutif de la CECI, Professeur EHUI ABO, Directeur 

Coordonnateur du PNLS 

II. Réunion de coordination du PNLS avec les organisations professionnelles du secteur de la Santé en Côte d’Ivoire 

Le 15 juillet 2021 à l’Hôtel SEEN Abidjan Plateau, la CECI 

a pris part à la réunion de coordination du Programme 

National de Lutte contre le Sida (PNLS) organisée en 

direction des organisations professionnelles du secteur 

de la Santé. En effet, dans le cadre de la multisectorialité 

pour la lutte contre le sida en Côte d’Ivoire, la CECI 

représente l’ensemble des entreprises privées et 

parapubliques avec pour mission de coordonner la lutte 

contre cette pandémie dans le secteur privé. A cet effet, 

des réunions de coordinations trimestrielles sont 

organisées par le Ministère de la santé (MSHPCMU) à 

travers le PNLS pour échanger sur des thématiques 

majeures devant permettre d’aller à l’élimination du 

sida d’ici 2030 

 
 

Photo : Vue d’ensemble lors de la réunion 
 

Ce jour, trois (3) présentations ont marqué cette réunion de coordination à savoir : 

 

 

Photographie des résultats du VIH/Sida en CI en 2020 

Les directives nationales en matière de 
lutte contre le sida visent à parvenir à 
l’élimination du VIH/Sida à l’horizon 
2030. Pour y parvenir, les objectifs 95-
95-95 ont été institués en lieu et place des 
objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA. 
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III. Rencontre Directeur Exécutif – Président de la Commission PPP de la CECI  

      (Administrateur CECI au titre du GROUPE NSIA & Médecins) 
 

Le 15 juillet 2021 à 14H30 le Directeur Exécutif de la CECI a rendu visite à Monsieur BOUA Joseph, 

Président de la Commission spécialisée Partenariat Public-Privé (PPP) par ailleurs Administrateur 

de la CECI au titre du GROUPE NSIA. Le but de cette rencontre était de : réfléchir sur la 

composition de cette commission, déterminer sa vision, ses missions, ses objectifs, définir les 

actions prioritaires puis élaborer un plan d’action devant renforcer les capacités de la Direction 

Exécutive de la CECI. Le Président de la Commission PPP entend présenter ce plan d’action à la 

Présidente de la CECI après le Conseil d’Administration de la CECI programmée au mercredi 21 

juillet 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Conseil d’Administration de la CECI 
 

La CECI a tenu son Conseil d’Administration à la CGECI, sous la Présidence de Madame Martine 

COFFI-STUDER le mercredi 21 juillet 2021 afin de statuer sur différents points inscrits à l’ordre du 

jour.  
 

Depuis la création de la CECI en avril 2006, c’est la première fois que la Coalition se bâtit une 

stratégie de communication, afin de mieux servir et défendre les intérêts de l’ensemble des 

entreprises de Côte d’Ivoire dans le domaine de la santé et du bien-être au travail. Une stratégie 

visant à repositionner la CECI est désormais envisageable grâce à une équipe dévouée et aux 

commissions spécialisées renforcées (Cf. Procès-verbal). 

 

 

 

 
 

 

Dr gauche à droite : M. BOUA Joseph, Administrateur CECI au 
titre du GROUPE NSIA et Président de la Commission PPP de la 
CECI, Dr YAPO de NSIA ASSURANCES, Dr WOGNIN, Médecin du 

travail du GROUPE NSIA (NSIA PARTICIPATION) 

Dr DOUA Zaka Phanré a profité de 

cette occasion pour rencontrer les 

médecins du GROUPE NSIA afin 

d’échanger avec eux sur le programme 

d’activités 2021 de la CECI avec le PNLP 

(Programme National de Lutte contre 

le Paludisme). L’exécution de ce 

programme d’activités exige un 

minimum d’informations pour mieux 

cerner les besoins de formations des 

acteurs du secteur, y compris les 

besoins des centres de santé des 

entreprises en intrants antipaludiques 

(médicaments du paludisme simple 

etc.). Un fichier excel à renseigner leur 

sera transmis. 
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V. Rencontre Direction Exécutive CECI – Administrateur CECI au titre de la CNPS 

 

Le Trésorier Général de la CECI au titre de la CNPS Docteur KONOUMI Henri Alexis a rencontré 

le Directeur Exécutif et la Comptable de la CECI pour faire l’inventaire des bésoins mensuels 

réccurents qui lui sont soumis pour signature en tant que signataire. Profitant de cette visite, il 

a retravaillé sur le budget prévisionnel 2021 de la CECI en tenant compte des nouvelles 

dispositions prises par la Coalition en termes de recrutements, de missions, de partenariats etc.  

 
VI. Rencontre CECI - PNLP 
 

Le 29 juillet 2021, l’équipe technique de la CECI et le PNLP se sont rencontrés pour faire le point 

des avancées de la collaboration entre ces deux structures. Le retard pris dans la mise en œuvre 

des activités retenues dans  ce programme CECI-PNLP 2021 est  en partie dû aux conflits de 

calendrier de la campagne de distribution de masse des MILDA et du changement du signataire 

de la convention pour le compte du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la 

Couverture Maladie Universelle.  
 

Finalement la Convention a été signée et il est demandé à la CECI de tout mettre en œuvre pour 

le demarrage de ce programme (Cf. Compte-rendu de la rencontre). 

 

 

 Annexes 
 

1. Compte-rendu de la rencontre CECI – Cabinet 2EM 

2. Rapport de la réunion de coordination PNLS avec les Organisations professionnelles de la 

santé en CI (+ 3 Présentations en direction des médecins du travail et d’entreprises) 

3. Fichiers pour le recueil d’informations sanitaires en vue du programme CECI-PNLP 2021 

 

 

 

 

 


