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I. Synthèse des activités et initiatives du mois de septembre 2021 
 

N° Activités et initiatives Responsables Observations 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Participation (CECI) au titre des 
Entreprises, à la conférence de 
presse de la PSPS-CI (Plateforme du 
Secteur Privé de la Santé de Côte 
d’Ivoire) suivie d’une séance de 
travail le mercrédi 8 septembre 2021 
au siège de la FIPME 

 
 
 
 
 
 
PSPS-CI 

La PSPS-CI a été créée en 2015 par Abt Associated 
(une Organisation Américaine) sur financements 
de l’USAID pour renforcer le système de santé 
ivoirien. 
Au sein de la PSPS-CI, la CECI représente toutes 
les Entreprises dénommées ‘’le secteur privé 
non-lucratif’’. 

L’Ex-Secrétaire Exécutif de la CECI a été le 
consultant recruté pour la mise en place de cette 
plateforme santé plus inclusive car regroupant en 
son sein, l’ensemble des organisations 
professionnelles du secteur privé de la santé.  

 
 
 
2 

Participation (CECI) au titre des 
Entreprises, à la 2ème réunion du 
Groupe Technique Partenariat de 
lutte contre la Tuberculose le mardi 
14 septembre 2021 au siège du PNLT 
(Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose) sis au CAT 
d’Adjamé. 

 
 
 
PNLT 

Objectif général de cette rencontre : 
 

 Fédérer toutes les entités compétentes 
autour du PNLT pour une approche 
holistique des interventions de lutte 
contre la tuberculose 

 
 
 
3 

Mission de Prospection Economique 
et Commerciale Germano-Tchèque 
conduite par S.E.M. Philipe 
MANGOUAmbassadeur de la CI en 
Allemagne reçue par la CGECI le 
mercredi 15 septembre 2021 à la 
Maison de l’Entreprise. ->La CECI 
invitée par la CGECI comme expert 
en charge des questions santé. 

 
 
 
CGECI 

 
 

La CGECI convie la CECI à toutes les rencontres 
pour lesquelles la problématique santé figure 
dans l’ordre du jour comme c’est le cas de cette 
missionGermano-Tchèque 
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4 
 

Séance de travail de la Direction 
Exécutive de la CECI avec les 
informaticiens le 16 septembre 2021 
pour le nouveau site web de la CECI 
le jeudi 16 septembre 2021 au siège 
de la CECI. 

 
 
CECI 

Depuis 2012, le site web de la CECI qui doit 
contribuer à sa visibilité n’est plus fonctionnel or 
la Coalition entreprend énormément d’actions et 
initiatives qui ne sont malheureusement pas sues 
et valorisées 

 
 
 
 
 
5 

Vaccination contre la Covid-19 à la 
SODECI le 17 septembre 2021. 

 Le Directeur Exécutif CECI 
invité par le médecin du 
travail de ladite Société au 
regard de l’immense 
contribution de la CECI en 
termes de coordination et de 
facilitation face à cette 
pandémie. 

 
 
 
 
 
SODECI 

Les entreprises se sont mobilisées puis se sont 
engagées dans la vaccination contre la Covid-19 
après le panel organisé par la CGECI avec le 
Ministre de la santé d’alors Monsieur AKA AOULE 
Eugène le jeudi 25 mars 2021. C’est bien après 
ces échanges que le Ministre de la santé assisté 
par son Directeur Général Adjoint en charge de 
l’Hygiène Publique, a rassuré les tous acteurs du 
secteur privé d’aller à la vaccination. Et la CECI et 
sa Présidente y ont énormément contribué. 

 
 
 
6 

Rencontre CECI – INFAS à la suite de 
la demande d’audience de la 
Directrice de l’INFAS. Cette 
rencontre a eu lieu au siège de 
l’INFAS sis au CHU de Treichville le 20 
septembre 2021 

 
 
CECI/INFAS 

 

La Directrice de l’INFAS Professeur…. A demandé 
une audience à la Présidente de la CECI. Le 
Directeur Exécutif de la CECI, à la demande de sa 
Présidente, a débuté les 1ers échanges avec la 
Directrice de l’INFAS et ses collaborateurs 

 
 
 
 
 
7 

Rencontre CECI-LABORATOIRE 
ROCHE le 21 septembre 2021  

 Discuter de la lutte contre les 
cancers du sein, du col de 
l’utérus, du foie et du 
cancercolo-rectal pour 
lesquels ROCHE détient des 
solutions thérapeutiques 
scientifiquement démontrées 

 
 
 
CECI/LABOR
ATOIRE 
ROCHE 

Les échanges avec ce Laboratoire ont débuté avec 
le Médecin Chef et Médecin du Travail du Service 
médical d’ORANGE Côte d’Ivoire.  
 

Le GROUPE ORANGE Côte d’Ivoire occupe la Vice-
présidence (VP) en charge des Projets et 
Programmes de la CECI et c’est à ce titre que la 
VP a porté l’information à la CECI pour analyser 
une probable possibilité d’Accord de Partenariat 
CECI – LABORATOIRE ROCHE. 

 

 
8 

Visites d’entreprises : 
 Cas de la SOTRA  

le 22/09/2021 

 
CECI 

Organisation des activités de lutte contre le 
paludisme en entreprise 

 Cas du GROUPE OLAM  
le 23/09/21 

Idem 

 
 
 
 
 

9 

Rencontre CECI – FONDATION 
ORANGE COTE D’IVOIRE à la CGECI le 
27/09/2021 pour la dernière 
concertation avant le panel sur les 
maladies cardiovasculaires (MCV) 

FONDATION 
ORANGE CI - 
CECI 

Pour préparer ce panel 

 
 
La CECI, Plateforme Santé du Secteur privé au 
service des entreprises en charge des maladies 
émergentes donc les MCV a été solennellement 
impliquée dans ce panel. 

Panel de la – FONDATION ORANGE 
COTE D’IVOIRE sur les MCV avec la 
participation du MSHPCMU, la CECI 
et ses membres. 
 

 
FONDATION 
ORANGE CI 
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10 

Rencontre CECI-PNLP au SEEN Hôtel 
Plateau le 30 septembre 2021 

 
CECI-PNLP 

Faire le point des visites d’entreprises pour la 
collecte d’informationssanitaires nécessaires au 
lancement des activités du partenariat CECI-PNLP. 

 
11 

Rencontre avec le Directeur Général 
de la Société COQUILLAGES 
Communication le 30 septembre 
2021 à la CECI pour réfléchir à 
l’organisation de des Journées 
Nationales de Lutte contre les AVC 
(JNL-AVC) de l’ONG AVC ESPOIR les 
29 et 30 octobre 2021 

 
 
ONG AVC 
ESPOIR 

 
 
L’ONG AVC ESPOIR sollicite l’implication de la 
CECI pour ces journées. 

 
 

II. Résumé succinct de chaque activité et initiative du mois de septembre 2021 

2.1. Participation (CECI) au titre des Entreprises, à la conférence de presse de la PSPS-CI 
(Plateforme du Secteur Privé de la Santé de Côte d’Ivoire) suivie d’une séance de 
travail le mercrédi 8 septembre 2021 au siège de la FIPME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence de presse du Docteur Joseph BOGUIFO, de la  

PSPS-CI,Président au siège de la FIPME le 8/09/2021 
 

 
 

Une vue d’ensemble lors de cette conférence de presse 

 L’enjeu majeur de cette conférence de presse. 

L’enjeu de cette conférence, c’était d’informer l’opinion 
nationale de l’existence légale de la Plateforme du 
Secteur Privé de la Santé de Côte d’Ivoire (PSPS-CI) et 
en profiter pour faire le bilan des grands chantiers et 
des acquis réalisés par ladite plateformeainsi que les 
défis majeurs à relever par celle-ci. 

Mise en place en 2015 par l’Agence Américaine de 
Développement International (USAID) au travers sa 
structure de tutelle Abt Associatedpour répondre aux 
besoins de santé des populations en générale, la PSPS-
CI regroupe aujourd’hui près de 34 organisations 
professionnelles aux rangs desquelles figurent la CECI 
qui représente les entreprises (secteur privé non-
lucratif), l’ACPCI (Association des Cliniques Privées de 
Côte d’Ivoire) qui est à but lucratif, l’ASA-CI, les Ordres 
(Ordres des Médecins, des Pharmaciens, des 
Chirurgiens-Dentistes), les Grossistes etc. pour ne citer 
que ceux-ci. L’USAID a voulu cette plateforme afin que 
celle-ci parle au nom de toutes ses composantes pour 
plus d’efficacité dans le traitement des questions santé 
de manière spécifique avec la ou les 
organisation(s)concerné(es). Docteur Joseph BOGUIFO 
est le Président de la PSPS-CI et a fait un énorme travail 
pour l’institu- tionaliser au plan national et au niveau africain… 
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2.2- Participation (CECI) au titre des Entreprises, à la 2èmeréunion du Groupe Technique 
Partenariat de lutte contre la Tuberculose(GTPT) le mardi 14 septembre 2021 au siège du PNLT 
(Programme National de Lutte contre la Tuberculose) sis au CAT d’Adjamé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vue d’ensemble des participant au siège du PNLT au CAT d’Adjamné 
 

deux infectaient énormément les travailleurs au 
début de la pandémie du VIH et du Sida dans les 
années 1980. Aujourd’hui, malgré les nombreux 
progrès scientifiques réalisés par l’ensemble des 
acteurs (lesGouvernements, les Partenaires au 
Développement ainsi que les Partenaires 
multilatéraux (Bailleurs), le Secteur privé, les 
ONG, laSociété civile etc.), cesdeux pandémies 
demeurent malgré les ARV de plus en plus 
efficaces.  

 Raisons fondamentales justifiant ce 
Groupe Technique Partenariat de lutte 
contre la Tuberculose (TB). 

La première raison :  
Elle se justifie par la stratégie de l’OMS qui 
consiste à mettre fin la tuberculose d’ici 2035 
(End TB) et la Côte d’Ivoire au travers le PNLT 
(Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose), a adopté cette stratégie en2016 
dans son plan stratégique national 2016-2020.  
 

La deuxième raison : 
La Côte d’Ivoire figure parmi les pays qui ont pris 
solennellement des engagements aux différents 
sommets de MOSCOU et des NATIONS UNIES 
pour éliminer la TB en 2035. A travers son 
programme (PNLT), la Côte d’Ivoire a mis en place 
un Groupe Technique Partenariat de lutte contre 
la Tuberculose (GTPT) et la CECIenest un acteur 
clé au titre des entreprises… 
 

La troisième raison : la TB sévit toujours en CI. 
En Côte d’Ivoire, en 2020, on a notifié 19 796 
casde TB toutes formes confondues quand on 
sait qu’1 seul cas de TB peut contaminer toute 
une entreprise… La lutte contre la TB doit-être 
renforcée d’où ce GTPT. 

Dr KROA Ehoulé, Directeur Coordonnateur du PNPMT 
(Programme National de la Promotion de la Médecine 
Traditionnelle) lors de sa présentation. 

La CECI y était 
représentée par Dr DOUA 

La CECI est engagée dans la lutte contre la tuberculose parce que cette pandémie est très souvent associée 
au VIH/Sida dans près de 90% des cas (on parle de couple maudit VIH/Sida – Tuberculose) et, toutes les  
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3. Mission de Prospection Economique et Commerciale Germano
Phillipe MANGOU,Ambassadeur
CGECI le mercredi 15 septembre 2021 à la Maison de l’Entreprise
comme expert en charge des questions santé.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A la table de séance, de gauche à droite : S.E.M. Philippe MANGOU, 
Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Allemagne e

mission Germano-Tchèque, Monsieur Jean-
président de la CGECI représentant M. Jean-Marie AKA, Président de la 

CGECI, Monsieur Stephane AKA-ANGHUI, Directeur Exécutif de la CGECI.
 

prises de Côte d’Ivoire (CECI) étant à la page a terminé son exposé par cette note particulière
le fruit de la Coopération Allemande GTZ Santé ce qui a réchauffé la salle…
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3. Mission de Prospection Economique et Commerciale Germano-Tchèque conduite par 
Ambassadeur de la Côte d’Ivoireen Allemagnereçue

CGECI le mercredi 15 septembre 2021 à la Maison de l’Entreprise.La CECI invitée par la CGECI 
comme expert en charge des questions santé. 

 

 

: S.E.M. Philippe MANGOU, 
Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Allemagne et Chef de délégation de la 

-Louis MENUIDIER, Vice-
Marie AKA, Président de la 

ANGHUI, Directeur Exécutif de la CGECI. 

Reçue par le Gouvernement ivoirien, cette 
de Prospection Economique et Commerciale 
Germano-Tchèque conduite par
MANGOU a été également reçue par la CGECI le 
mercredi 15 septembre 2021 à la Salle de la 
Mezzanine de la Maison de l’Entreprise (Cf. Ci
dessus le Programme).
économiques venus en Côte d’Ivoire et
l’Ambassadeur Phillipe MANGOU 
s'enquérir des opportunités d’investissements 
qu'offrent cette terre d’Eburnie et de son secteur 
privé. 

La CECIa été conviée à ce mini
CGECI comme expert pour tout ce qui concerne le 
volet santé et bien-être au travail figurant à l’ordre 
du jour de ce programme.
Allemands et Tchèques exer
secteurs notamment les secteurs du Numérique, de 
la Santé, des BTP, de l'Environnement, de 
l'Artisanat, de l'Industrie et de la Sécurité.

Après les différentes civilités marquées par les 
allocations des différentes personnalités (Cf. 
Programme) et la présentation de la CGECI
Monsieur Stéphane AKA
Exécutif de ladite Confédération 
particulier sur les immenses opportunités qu’offrent 
la Côte d’Ivoire et son secteur privé en pleine 
croissance, un tour de table a été fait afin que 
chaque opérateur, après la description d
par leur chef de délégation l’Ambassadeur Philippe 
MANGOU, pour se présenter, présenter son 
entreprise et ce qu’il attend de la CGECI. 

Après avoir écouté chacun d’eux, chaque expert de 
chaque secteur d’activités de la CGECI (
Santé,BTP, Environnement, Artisanat, Industrie
Sécurité), a eu 10mn pour exposer sur les 
opportunités de son secteur. 

ECI) étant à la page a terminé son exposé par cette note particulière
le fruit de la Coopération Allemande GTZ Santé ce qui a réchauffé la salle… 
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Tchèque conduite par son S.E.M. Phillipe 
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Exécutif de ladite Confédération qui a mis un accent 

immenses opportunités qu’offrent 
la Côte d’Ivoire et son secteur privé en pleine 

un tour de table a été fait afin que 
chaque opérateur, après la description du contexte 
par leur chef de délégation l’Ambassadeur Philippe 
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entreprise et ce qu’il attend de la CGECI.  

Après avoir écouté chacun d’eux, chaque expert de 
chaque secteur d’activités de la CGECI (Numérique, 
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a eu 10mn pour exposer sur les 
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4. Séance de travail de la Direction Exécutive de la CECI avec 
site web de la CECI. 
 

Le jeudi 16 septembre 2021 à la salle de réunion de la CECI s’est déroulée une séance de travail 
pour la présentation du nouveau site inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vaccination contre la Covid
 

Après l’assurance donnée sur la vaccination contre la Covid
Monsieur AKA AOULE Eugène
acteurs des entreprises (médecins du travail, DRH etc.) invités par la CECI, la SODECI
 

La séance a débuté à 13h. le webma
présenté de façon succincte le site avec ses 
différentes interfaces. Dr DOUA a ajouté des 
inputs concernant les textes dans la 
présentation de la CECI, le nombre de pages à 
augmenter dans la bande passante
de photos à améliorer car celles 
représententque le volet médical (
en charge) de la CECI qui a une mission 
beaucoup plus étendue : la santé et
être au travail ; la médicine 
maillon de la santé. En ce sens, des 
propositions ont été faites. 
détails Conférer le compte-rendu
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éance de travail de la Direction Exécutive de la CECI avec des informaticiens pour le nouveau 

Le jeudi 16 septembre 2021 à la salle de réunion de la CECI s’est déroulée une séance de travail 
pour la présentation du nouveau site internet de la CECI afin d’y ajouter des éventuels inputs. 

5. Vaccination contre la Covid-19 : la SODECI en action.  

sur la vaccination contre la Covid-19 par le Ministre de la Santé 
Monsieur AKA AOULE Eugène le 25 mars 2021 lors du panel organisé par la CGECI
acteurs des entreprises (médecins du travail, DRH etc.) invités par la CECI, la SODECI

Photo : Rencontre du Directeur Exécutif de la CECI et les 
Informaticiens chargés du site de la CECI le 16

siège de la Coalition.

La séance a débuté à 13h. le webmaster a 
présenté de façon succincte le site avec ses 
différentes interfaces. Dr DOUA a ajouté des 
inputs concernant les textes dans la 
présentation de la CECI, le nombre de pages à 
augmenter dans la bande passante ; le type 

celles retenues ne 
que le volet médical (voletprise 

en charge) de la CECI qui a une mission 
: la santé etle bien-

; la médicine n’étant qu’un 
de la santé. En ce sens, des 

. Pour plus de 
rendu. 

de nombreuses autres entreprises
vaccination contre la Covid-
vaccins AstraZeneca. Avant cette vaccination, un fichier 
excel produit par la CECI et validé par la DGS (Direction 
Générale de la Santé) a été partagé à l’
entreprises pour une bonne coordination de cette 
vaccination dans le Secteur Privé

C’est en reconnaissance de ce travail de coordination et 
de facilitation continuelle réalisée par la CECI que le 
médecin du travail de la SODECI Docteur KOFFI 
a invité le Directeur Exécutif de la CECI à la troisième 
campagne de vaccination 
SODECI(Siège)contre la Covid
d’autres campagnes se réalisent également
sites dans le district d’Abidjan ainsi qu
l’étendue du territoire national…
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informaticiens pour le nouveau 

Le jeudi 16 septembre 2021 à la salle de réunion de la CECI s’est déroulée une séance de travail 
rnet de la CECI afin d’y ajouter des éventuels inputs.  

par le Ministre de la Santé 
panel organisé par la CGECI, plusieurs 

acteurs des entreprises (médecins du travail, DRH etc.) invités par la CECI, la SODECI à l’instar de  

 
Rencontre du Directeur Exécutif de la CECI et les 

Informaticiens chargés du site de la CECI le 16-09-2021 au 
siège de la Coalition. 

uses autres entreprises, s’est engagée dans la 
-19 avec les tous premiers 

AstraZeneca. Avant cette vaccination, un fichier 
excel produit par la CECI et validé par la DGS (Direction 
Générale de la Santé) a été partagé à l’ensemble des 
entreprises pour une bonne coordination de cette 

Secteur Privé. 

C’est en reconnaissance de ce travail de coordination et 
de facilitation continuelle réalisée par la CECI que le 
médecin du travail de la SODECI Docteur KOFFI Mathurin 
a invité le Directeur Exécutif de la CECI à la troisième 
campagne de vaccination du personnel de la 

contre la Covid-19.Nous précisons que 
s se réalisent également sur d’autres 

sites dans le district d’Abidjan ainsi que sur toute 
l’étendue du territoire national… 
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POINT DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

 

 

 

DATE 28/05/2021 17/09/2021 24/09/2021 24/09/2021 28/09/2021 28/09/2021

SITE SIEGE SIEGE PALMERAIE YAKRO DRAS ADJAME 6 campagnes

PARTICIPANT 65 187 78 58 70 175 633

CAMPAGNE DE VACCNATION COVID 19 EN INTERNE
TOTAL

 
L’Equipe vaccinale de l’INHP au siège de la SODECI le 

vendredi 17 septembre 2021 
 

 
De gauche à droite : Docteur KOFFI K. Mathurin, Médecin du  
Travail et Médecin Chef du service médical de la SODECI et  

Docteur DOUA Z. Phanré, Directeur de la CECI 

LA SODECI très engagée dans la vaccination contre la Covid-19  

 

 
Pour les prochaines étapes 

 
 

DATE 07/10/2021 08/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021

SITE ABOISSO BONOUA CMEAU/YOP. ABOBO GAGNOA

PARTICIPANT

CAMPAGNE PREVISIONNELLE DE VACCINATION
TOTAL

AU TOTAL, 633 TRAVAILLEURS 
VACCINCES SUR JOUR CONTRE  

LA COVID-19 
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6. Rencontre CECI – INFAS au siège dudit Institut (CHU de Treichville). 
 

Le lundi 20 septembre 2021 à la salle de réunion de la direction de l’INFAS, s’est déroulée une 
séance de travail entre la CECI et la Directrice de l’INFAS,le Professeur Méliane N’DHATZ-
EBAGNITCHIE Epse SANOGO assistée par deux de ses collaborateurs. C’est à la suite de l’audience 
sollicitée par la Directrice de l’INFAS à la Présidente de la CECI malheureusement absente, que le 
Directeur Exécutif s’est rendu à l’INFAS pour entamer les premiers échanges à la demande de sa 
Présidente. L’objet principal del’INFAS pour cette rencontre consistait à présenter à la CECI les 
nouveaux modules de formation continue des agents de santé du secteur privé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite : M. KADJANE Ingénieur-Formateur à l’INFAS, Dr 

ADEOTI Mansou, Promoteur de ces formateurs et Conseiller technique 
de la Directrice de l’INFAS, le Professeur Méliane N’DHATZ-

EBAGNITCHIE Epse SANOGO, Directrice de l’INFAS, Dr DOUA Z. Phanré, 
Directeur Exécutif de la CECI et Mlle KONE Bognan, Assistante chargée 

de programmes de la CECI 

La séance a débuté à 15h par les 
mots de remerciements de la 
Directrice de l’INFAS. Après avoir 
brièvement décrit les motivations de 
sa demande d’audience à la 
Présidente de la CECI comme 
indiqué en objet, elle a donné la 
parole à son Conseiller technique 
Docteur ADEOTI Mansou pour plus 
de détails sur cette formation 
continue mise en place par l’INFAS.  

Selon Docteur ADEOTI Mansou, ces 
formations se font : 

 soit sous-forme de 
séminairesavec des thèmes 
prédéfinis  (2-3 jours),  

 soit sous-formede formations certifiantes (2-3mois),  
 soit sous-forme de formations diplômantes (LMD). 

 

Cette innovation intervient dans le but d’accompagner les entreprises dans la formation des 
ressources humaines de santé et de permettre aux entreprises d’ouvrir leurs portes aux étudiants 
de l’INFAS pour des stages.Le programme de l’INFASdemeure très flexible et ce, en fonction de la 
disponibilité des entreprises. Il peut se tenir même le week-end si possible. Aussi, l’INFAS étant 
agréé, les formations peuvent être financées par le FDFP.   
 

Lors des échanges, le Directeur Exécutif a fait remarquer qu’il serait opportun de mener une petite 
évaluation des besoins des entreprises sur ce volet et de ce fait, un questionnaire doit-être conçu. 
L’idée du questionnaire a donc été retenue.Ce questionnaire sera produit par les deux structures en 
vue de recueillir les besoins des entreprises s’il en existe. Un webinaire pourra être organisé en cas 
de nécessité pour faire participer un plus grand nombre d’acteurs du secteur privé intéressés à ces 
modules…   
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7. Rencontre CECI-LABORATOIRE ROCHE 
 

 Objet de la rencontre 
foie et du cancer colo
thérapeutiques scientifiquement démontrées
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Photo N°1 : CECI et Laboratoire ROCHE en pleine phygital au 
siège dudit Laboratoire

 
Ce projet vise à sensibiliser les populations 
et à organiser des campagnes de dépistages 
du cancercolorectal, du sein, du col utérin et 
du foie. Cette activité intervien
cadre de dépistage précoce et de prise en 
charge des cas dans la limite des budgets. 

Les échanges ont permis de comprendre le 
projet et de situer les rôles et la 
méthodologie de travail. Il en ressort deux 
initiatives majeures : 

 La première est l’organisation d’un 
mini-atelier de présentation du 
projet suivi d’un questionnaire pour 
l’identification des besoins de 
chaque entreprise.  

 Ladeuxièmeconsistera de
accord de partenariat entre les 
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LABORATOIRE ROCHE  

 : Discuter de la lutte contre les cancers du sein, du col de l’utérus, du 
colo-rectal pour lesquels le LABORATOIRE ROCHE détient des solutions 

thérapeutiques scientifiquement démontrées. 

 
toire ROCHE en pleine phygital au 

siège dudit Laboratoire 

En raison de la COVID
s’est déroulée en phygital (digital et 
physique). Après la présentation des 
participants, Dr DOUA a présenté la CECI, 
ses missions, ses objectifs et ses domaines 
d’interventions. Il a également fait une 
petite historique de
collaborationavec le Laboratoire ROCHE et 
le Programme National de Lutte contre le 
Cancer (PNLCa). 

A sa suite, Dr Jeanne Coulibaly a présenté 
le laboratoire ROCHE et 
santé, ma priorité

Ce projet vise à sensibiliser les populations 
et à organiser des campagnes de dépistages 

du sein, du col utérin et 
du foie. Cette activité interviendra dans un 

stage précoce et de prise en 
charge des cas dans la limite des budgets.  

es échanges ont permis de comprendre le 
situer les rôles et la 

méthodologie de travail. Il en ressort deux 

La première est l’organisation d’un 
atelier de présentation du 

projet suivi d’un questionnaire pour 
l’identification des besoins de 

Photo N°2 : CECI et Laboratoire ROCHE en pleine phygital 
au siège dudit Laboratoire

 

consistera de l’analyse par le Conseil d’Administration de la CECI d’un probable 
accord de partenariat entre les deux parties.  
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s cancers du sein, du col de l’utérus, du 
ROCHE détient des solutions 

ison de la COVID-19 cette séance 
s’est déroulée en phygital (digital et 
physique). Après la présentation des 
participants, Dr DOUA a présenté la CECI, 
ses missions, ses objectifs et ses domaines 

. Il a également fait une 
petite historique des activités menées en 

avec le Laboratoire ROCHE et 
le Programme National de Lutte contre le 
Cancer (PNLCa).  

A sa suite, Dr Jeanne Coulibaly a présenté 
le laboratoire ROCHE et le projet « ma 
santé, ma priorité ». 

 
 

: CECI et Laboratoire ROCHE en pleine phygital 
au siège dudit Laboratoire 

d’Administration de la CECI d’un probable 
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8. Visites d’entreprises : Cas de la SOTRA et du GROUPE OLAM 
 
 

 VISITE DU CENTRE MEDICAL DE LA SOTRA 
 

 
 
 
 

 
Docteur Eliane TIABAS et son Assistante recevant le Directeur Exécutif 

de la CECI au Cendre médical au Siège de la SOTRA 
 

 
L’objet de cette rencontre :Collecter les informations 
sanitaires souhaitées pour la lutte contre le paludisme 
en milieu du travail et ce, dans le cadre du Partenariat 
Public-Privé (PPP) liant la CECI au Ministère de la 
Santé (MSHPCMU) au travers son programme en 
charge du paludisme (PNLP). 
 

Rappel : Dans le cadre du NMF3 (Nouveau Modèle de 
Financement du Fonds Mondial de Genève en Côte 
d’Ivoire, 3ème Subvention), la CECI bénéficie du Fonds 

 

le Mondial au travers le PNLP (Programme National 
de Lutte contre le Paludisme), octroieune 
subvention au Secteur Privé représenté par la CECI 
au titre des entreprises. L’appui à la CECI consiste 
en la coordination et à la formation des pairs 
éducateurs(P.E) et/ou des points focaux 
paludismes(P.F.P), des gestionnaires des 
données(G.D)qui devront se rendre dans les 
districts sanitaires pour 
l’approvisionnementgratuiten médicaments et 
intrants pour la lutte contre la paludisme simple… 
 

 

 Informations collectées auprès du médecin  
 

Nombre de personnes à former par site 
Site Nbre P.E/P.F.P. Nbre G.D. 
Siège 10 1 
Cocody 5 1 
Port-Bouët 5 1 
Koumassi 8 1 
Williamsville 5 1 
Yopougon 7 1 
Abobo 5 1 
Bouake 2 1 
TOTAL  47 8 
T. GENERAL 55 

 

Le Médecin du travail de la SOTRAa fait une 
recommandation majeure à la CECI : la formation 
des médecins du travail sur la gestion des données 
sanitaires puisqu’ils devront eux aussi superviser 
leurs gestionnaires de données respectifs. Cette 
recommandation qui se justifie a été prise en 
compte par la CECI et en discutera avec le PNLP.  
 

Par Rapport à la Covid-19 : elle a recommandé la 
CECI à faire la promotion, auprès des médecins du 
travail, de l’utilisation du saturomètre (utilisée 
dans la pratique médicalecourante) parce que 
donnant une très bonne orientation dans le 
dépistage de la Covid-19 en raison de la saturation  
des gaz au niveau pulmonaire. 

Docteur Eliane TIABAS, Médecin du travail et Médecin Chef de la 
CECI lors de la rencontre avec la CECI le 22/09/2021 
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 VISITE DU CENTRE MEDICAL DU GROUPE 
OLAM (SIEGE) 
 

 
De gauche à droite : Dr DOUA/CECI, M. ANVO Infirmier GROUPE 
OLAM Siège et Dr BROU N’DRI, Médecin du Travail et Médecin 

Chef du GROUPE OLAM 

L’objet de cette rencontre : Idem /SOTRA  
 

Le centre médical du siège étant en réhabilitation, 
les échanges se sont déroulés dans unlocal dûment 
préparé pour les consultations médicales. 
 
En résumé, les acteurs à former seront issus des 
différents sites : 
 

1. Siège du GROUPE OLAM 
2. OCP ABIDJAN 
3. OCP SAN-PEDRO 
4. OLAM IVOIRE ANYAME 
5. OLAM IVOIRE BOUAKE 
6. SECO OLAM FERKESSEDOUGOU 
7. SECO OLAM OUANGOLODOUGOU 
8. SAIC ANUANSUE (ABENGOUROU) 
9. PK 18 (AUTOROUTE DU NORD) 

 
 

 
 

 Ci-dessous les fichiers excel à renseigner conjointement validés avec le Couple CECI-PNLP et 
transmis aux médecins d’entreprises : 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

N° Entreprise
Nombre d'employés 
(travailleurs)

Proportion de femmes Proportion d'Hommes
Nombre total de centres 
médicaux et/ou d'infirméries  

Existence (Oui/Non) d'1 Cellule Focale 
(Préciser: VIH/Sida, Paludisme, 
Tuberculose etc.) et/ou d'1 Comité santé 

Nombre total des 
points focaux

Nombre total des 
pairs éducateurs 

Nombre total de 
gestionnaires de données

Coordonateur principal ou personne 
contact de l'entreprise

Collecte d'informations dans le secteur privé pour le développement et la performance des programmes de santé des entreprises - Partenariat MSHPCMU - CECI 
         CECI

Coalition des Entreprises de Côte 
d'Ivoire contre le Sida, la 

Tuberculose, le Paludisme, le Cancer 
et les maladies émergentes 

(épidemies et pandemies nouvelles)

Avec le soutien de 
ses Faîtières

N° Agence/ Filiale Nombre d'employés  localité de la Filiale
Nombre de la 
population 
environnante 

Existence d'1 centre médical 
et/ou d'infirmerie au sein de 
l'agence et/ou de la Filiale

Nombre des points focaux de la Filiale
Nombre de pairs 
éducateurs de la 
Filiale

Nombre de 
gestionnaires de 
données par 
agence et/ou 
Filiale

Coordonateur local ou 
personne contact de 
l'agence et/ou la Filiale

Commentaires

Informations supplementaires reservees uniquement aux entreprises ayant des filiales et/ou agences 
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LE GROUPE ORANGE COTE &SA FONDATION EN ACTION 
CONTRELES MALADIES CARDIOVASCULAIRES (MCV) A L’OCCASION DE  

LA SEMAINE DU CŒUR DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 
 

 La Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire (CECI) engagée dans la lutte contre les 
maladies émergentes dont les maladies cardiovasculaires a été très impliquée dans 
l’organisation du Panel du mardi 28 septembre 2021 au Siège d’ORANGE DIGITAL 
CENTER. 

 

Séance de Travail CECI – FONDATION ORANGE COTE 
D’IVOIRE à la CGECI le lundi 27 septembre 2021 à 17H20 
 
 
 
 
 
 

PLACE / PHOTO PRISE A LA CGECI 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objet de cette séance de travail consistait : 
 

 à faire le point de la mobilisation des 
participants au panel (rôle confié à la 
CECI), 

 de présenter à la Présidente de la CECI 
le paquet d’activités consacré aux 
maladies cardio-vasculaires durant 
cette semaine du cœur, 

 voir préciser les niveaux d’intervention 
de la PCA de la CECI ainsi que de son 
Directeur Exécutif etc. 

 

A cette occasion, Monsieur Habib BAMBA, 
Directeur de la FONDATION ORANGE COTE 
D’IVOIRE par ailleurs Directeur de la Direction 
de la Transformation, du Digital et des Médias 
d’ORANGE COTE D’IVOIRE a présenté le bilan 
des activités réalisées dans le social par leur 
FONDATION avec un coût estimatif de près de 
13 milliards de Frs CFA invertis depuis 2008. 

SPECIAL FONDATION ORANGE COTE D’IVOIRE 
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Ce panel a été marqué par une conférence de presse qui a débuté après un slam.La suitea été marquée par une série d’allocutions après le mot de bienvenu de Monsieur 
Mamadou BAMBA, Directeur Générale d’ORANGE COTE D’IVOIRE et Président du Conseil d’Administration de la FONDATION ORANGE CI. 
 

 
Une vue d’ensemble des officiels et des participants lors de ce panel 
 

 
 
 

 

De gauche à droitedes officiels : Dr KONE Blaise, DG Adjoint du 
MSHPCMU représentant le Ministre de la Santé, le M. Mamadou 

BAMBA, DG d’ORANGE CI, Mme Martine COFFI-STUDER, PCA de la 
CECI et M. Habib BAMBA, Directeur de la FONDATION ORANGE CI 

M. Mamadou BAMBA, Directeur Générale d’ORANGE COTE 
D’IVOIRE et PCA de la FONDATION ORANGE CI, lors de son mot 

de bienvenu 

Le Président du Conseil 
d’Administration d’ORANGE 
COTE D’IVOIRE a délivré un 
message très Ford : la MCV 

constitue une urgence mondiale et 
nationale car pour chaque seconde 
qui passe, c’est 1 décès enregistré 

quelque part dans le monde… 

Donc, il faut absolument tout 
mettre en œuvre dans un 

partenariat multipartites pour 
lutter contre les MCV 

Après de ce Mot de bienvenu de Monsieur Mamadou BAMBA, Directeur Générale d’ORANGE COTE D’IVOIRE et PCA de la 
FONDATION ORANGE CI, ont successivement pris la parole pour délivrer leur message, les Acteurs suivants : 

1. Le Professeur ANZOUAN, Directeur Médical et Scientifique de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA) qui s’est 
longuement étendue sur les maladies cardiovasculaires et leur prise en charge à l’ICA. 

2. Docteur N’GUESSAN Jean Hervé, Médecin-Chercheur et Directeur du Cabinet Business Spring Consulting qui conduit au 
nom de l’ICA une étude qualitative et quantitative qui permettra de disposer de données scientifiques fiables sur les 
MCV ce qui permettra de prendre et de faire prendredes décisions éclairées. 

3. Monsieur Nazaire GOUANBGE, Président du Conseil d’Administration de la FONDATION de l’ICA qui est un Partenaire 
Stratégique de la FONDATION ORANGE COTE D’IVOIRE. 

4. Madame Esther Desarmes, Présidente de la FONDATION Cœur de Grâce qui quant elle, a eu l’occasion de présenter sa 
Fondation. 

5. Monsieur Habib BAMBA, Directeur de la FONDATION ORANGE CI pour poser des actions assez touchantes : remise de 
chèque à trois Structures, remerciements des partenaires et a brièvement présenter un projet intitulé Goumin… 
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o SPECIAL PANEL SUR LES MCV ORGANISE PAR LA FONDATION ORANGE COTE D’IVOIRE AVEC :  
- LA PRESENCE EFFECTIVE DU REPRESENTANT DU MINISTRE DE LA SANTE (MSHPCMU), 
- DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CECI ET DE SES MEMBRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERVENTION MAJEUSTUEUSE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIOON DE LA CECI 

Premièrement : Mme Martine COFFI-STUDER, PCA de la CECI adresse ses salutations aux 
Officielsau nom du Conseil d’Administration de la CECI et de l’ensemble des entreprises 

Deuxièmement : Mme Martine COFFI-STUDER, PCA de la CECI adresse ses salutations aux 
Panelistes au nom du Conseil d’Administration de la CECI et de l’ensemble des entreprises… 

Troisièmement : Mme Martine COFFI-STUDER, PCA de la CECI adresse ses salutations à 
l’ensemble des participants et à ses membres venus nombreux à ce panel. 

Elle a remercié : 

 .d’une part Docteur KONE A. Blaise, 
Directeur Général Adjoint de la Santé en 
charge de l’Hygiène Publique 
représentant le Ministre de la Santé, de 
l’Hygiène Publique et de la Couverture 
Maladie Universelle 
(MSHPCMU)etd’autre part, 

. Monsieur Mamadou BAMBA, Directeur 
Générale d’ORANGE COTE D’IVOIRE et 
Président du Conseil d’Administration de 
la FONDATION ORANGE CI ainsi que le 
Monsieur Habib BAMBA, Directeur de la 
FONDATION ORANGE COTE D’IVOIRE par 
ailleurs Directeur de la Direction de la 
Transformation, du Digital et des Médias 
d’ORANGE COTE D’IVOIRE ainsi que, 

.les panélistes et tous les  participants 
pour leur mobilisation exceptionnelleet 
leurs intérêts au thème du jour : les MCV 
dont lutte également sa Coalition et qui 
font partie du grand groupe des maladies 
émergentes.  
 

Elle a profité de cette occasion pour 
présente la Coalition des Entreprises de 
Côte d’Ivoire, l’Unique Plateforme Santé 
de Côte d’Ivoire au service des 
entreprises ivoiriennes qui œuvre aux 
côtés du Ministèrede la Santé, de 
l’Hygiène Publique et de la Couverture 
Maladie Universelle (MSHPCMU) et du 
Ministère de l’Emploi et de la Protection 
Sociale (MEPS). Elle est donc l’interface 
d’une part entre le Secteur Privé 
(entreprises) et les partenaires publics 
engagés dans la santé (PRIMATURE par le 
Global Financial Facilities (GFF) et la 
PNCFS (Plateforme Nationale de 
Coordination des Financements de la 
Santé de Côte d’Ivoire), MSHPCMU, 
MEPS…) et d’autrepart, entre le Secteur 
Privé (entreprises) et les Partenaires 
Techniques et Financiers ainsi que des 
ONG Nationales et Internationales du 
secteur de la santé en Côte d’Ivoire. 
 
Elle en a profité pour faire l’historique de 
la CECI dont la création, avec l’implication 
de certains Chefs d’Entreprises, a été 
suscitée, facilitée et financée à sa 
naissance par la Coopération Allemande 
d’alors la GTZ Santé… Elle dit rester aux 
côtés de tous ses membres notamment 
le GROUPE ORANGE et la FONDATION 
ORANGE CI a-t-elle précisé… 
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 L’INTERVANTION DU MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA 
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (MSHPCMU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madame Martine COFFI-STUDER, Présidente de la CECI échangéant avec Docteur 
KONE A. Blaise, Directeur Général Adjoint de la Santé représentant le Ministre de la 

Santé (MSHPCMU) 

Le Représentant du Ministre de 
la SantéDocteur KONE A. Blaise, 
Directeur Général Adjoint de la 
Santé a quant à lui transmis les 
vifs remerciements au GROUPE 
ORANGE COTE D’IVOIRE ainsi 
qu’à sa FONDATION pour leur 
engagement à lutter contre les 
maladies cardiovasculaires.Il a 
également remercié les 
panélistes pour leur dévouement 
dans la lutte contre les MCV. En 
fin, il a transmis les 
remerciements de son Ministre à 
la CECI pour son immense travail 
abattu dans la lutte contre la 

Covid-19 et au-delà contre les autres pandémies et autres grands fléaux, notamment les MCV.Pour clore 
son propos, il a souhaité plein succès au GROUPE ORANGE COTE D’IVOIRE, à sa FONDATION et à tous 
leurs Partenaires pour cette semaine du cœur … : 

 Après cette étape d’allocutions ponctuée par la diffusion d’un micro-trottoir et bien d’autres événements, 
nous avons eu part à deux panels avec deux groupes d’experts. 

 

 
Vue d’ensemble lors du 1er panel  
 

Le premier panel a vu la participation d’éminents médecins de notre système de santé  
à le Professeur ANZIAN, Directeur Médical et Scientifique de l’Institut de Cardiologie d’ 
Abidjan (ICA) qui a intervenu et developpé en 10mn sur plusieurs thèmes dont ces 

deux thèmes:(i) Qu’est-ce que le système 
cardiovasculaire ? (ii) Différence entre 
AVC et Infarctus. 
 
Puis ce fut le tour du Professeur AKA-A. 
DIARRA Evlyne, une éminente neurologue 
du CHU de Cocody d’exposer en 10mn sur 
deux thèmes : (i) Mieux comprendre 
l’AVC, (ii) Diabète, cause majeure des 
AVC.  
 
Au tour du Professeur ADJOBI Roland, 
Gynco-Obstétricien et Chef de service de 
Génécologie du CHU d’Angré d’animer en 
10 mn, les deux thèmes-ci : (i) Les 
facteurs de risques d’AVC sur les femmes 
et les femmes en enceintes, (ii) Liens ent 
HTA et grosses. 
 
Le dernier intervanant, un expert en 
addictologie du Prorgamme National de 
Lutte contre le Tabagisme (PNLTA), a 
éclairé l’auditoire sur les méfaits liés au 
tabagisme chronique en intervenant sur 
deuxthèmesd’actalité (Cf. Agenda). 
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 Lesecond panel avec trois panélistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue d’ensemble lors du 2ème panel 

Le premier intervenant de ce second 
panel, c’est le Professeur N’GUETTA, 
Chef de service à l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan. Son 
intervention a porté sur les thèmes 
suivants : 
 

 Les acteurs privés, des acteurs 
à part entière dans la lutte 
contre les maladies 
cardiovasculaires. 
 

 Les possibles PPP entre 
entreprises et sociétés 
savantes : co-construction et 
synergies. 
 

Il a développé ces deux thèmes en 
insistant sur la communication, la sen-  

sibilisation, sur la recherche et le développement del’industrie pharmaceutiques(les médicaments). 

 
 

Docteur DOUA Z. Phanré, Directeur Exécutif de la CECI (au micro) 
et Monsieur Alain SOGNOKO de SANTE EN ENTREPRISE (SEE) sont 

les deux derniers panélistes à prendre la parole.  

D’abord la CECI qui a statué sur : 
o Le rôle interne de l’entreprise dans la lutte 

contre les MCV, 
o Le rôle externe de l’entreprise dans la lutte 

contre les MCV et comment les acteurs privés 
peuvent se mobiliser pour la santé publique et 
enfin, 

o Le mécénat et le Grand Public. 
 

Le Directeur Exécutif a développé ses thèmes en 
circonscrivant le rôle hautement stratégique de la CECI 
en tant qu’Unique Plateforme santé au service des 
entreprises mais surtout comme un prolongement du 
Ministère de la Santé dans le secteur. De fait, la CECI 
aide et soutient d’une part les entreprises à faire face à 
toutes sortes de pandémies survenant au plan national 
et pouvant impacter les entreprises et leurs travailleurs 
et d’autre part, contribue aux efforts des ministères de 
la santé (MSHPCMU) et celui de l’Emploi (MEPS) dans 
l’atteinte de leurs objectifs inscrits aux thématiques de 
la CECI….  

Quant à Monsieur Alain SONOKO, il a intervenu sur des 
thèmes beaucoup plus opérationnels (Gestion des 
stress, sensibilisation et dépistage de maladies 
notamment les pandémies objet de la CECI…) 
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Monsieur Habib BAMBA, Directeur de la FONDATION ORANGE COTE D’IVOIRE par ailleurs 
Directeur de la Direction de la Transformation, du Digital et des Médias d’ORANGE COTE D’IVOIRE, 
vu le temps avancé a clôturé ce panel en remercianttous les acteurs, seulement juste aprèsdeux 
interventions (celle d’Administrateur de la CECI au titre d’ABIDJAN TERMIANL et celle du 
Médecin représentant la CIE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DU PANEL 

10. Rencontre CECI-PNLP au SEEN Hôtel Plateau le 30 septembre 
2021 
 

 
 

Dr BLEU du 
PNLP et la CECI 

Docteur BLEU BOMIN Monné Thérèse 
Médecin santé publique, paludologue 
chargée de communication et de 
partenariat au Programme National 
de Lutte contre le Paludisme en Côte 
d'ivoire et Docteur DOUA Z. Phanré, 
font le point. 
 
Ce point est relatifaux données 
sanitaires collectées auprès des 
entreprises en vue de programmer les 
activités de lutte contre le paludisme 
dans le Secteur Privé ;Le CECI et le 
PNLP ayant accusé un grand retard 
sur le programme en raison des 
données d’un certain nombre 
d’entreprises non encore parvenues 
pour le démarrage des activités…  
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11. Rencontre(CECI) avec le Directeur Général  
de la Société COQUILLAGES Communication 
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Docteur DOUA Z. P. en séance de travail avec 
Monsieur Youssouf MOUSSA, Directeur 
Général de la Société COQUILLAGES 
Communication en charge de l’organisation 
des JNL AVC (Journées Nationales de Lutte 
contre les AVC) avec l’ONG AVC ESPOIR dont 
la Présidente est une victime des maladies 
cardiovasculaires…. 
 
La contribution et l’implication de la CECI est 
vivement attendue d’autant plus la 
Présidente de la CECI est sollicitée de toute 
notamment par cette ONG ce qui justifie la 
rencontre. 
 


