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Avant-propos et remerciements

C

ette brochure présente la démarche à la base du programme collaboratif lancé en 2014
par l’association Santé en Entreprise (SEE) avec le soutien de ses partenaires pour
lutter contre le paludisme en Afrique.

Elle s’adresse à l’ensemble des parties prenantes intervenant dans l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes santé : organisations internationales, agences de coopération internationale, ministères de la santé,
Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme, organisations du secteur privé, entreprises, organisations
non-gouvernementales.
L’objectif est double :
1. Comprendre les raisons stratégiques pour lesquelles les entreprises doivent investir dans la lutte contre le
paludisme, à partir de quelques repères sur la maladie, et chiffres-clés quant à son impact économique.
2. Partager les premiers résultats du programme collaboratif mis en place par SEE et diffuser largement la
feuille de route opérationnelle permettant à chaque entreprise de bâtir son plan d’actions dans le cadre d’un
partenariat solide et durable.
En entreprise, directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, cadres médicaux, acteurs de prévention,
managers RSE, responsables de communication y trouveront des informations utiles pour agir.
Nous remercions les partenaires engagés aux côtés de SEE qui ont contribué au financement du programme
collaboratif : Arysta Lifesciences, Bayer, SD/Alere, PSA/H2P, Sanofi, Vestergaard Frandsen.
Le document, téléchargeable en format pdf, est disponible en français et en anglais.
Nous vous invitons à adresser vos commentaires et questions à contact@santeenentreprise.com
Bonne lecture,

Erick Maville
Directeur général
Santé En Entreprise (SEE)
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Préface

D

epuis 2000, les financements pour lutter contre le paludisme ont été multipliés par 20 à l’échelle

mondiale. Malgré les progrès accomplis, c’est en Afrique subsaharienne que le paludisme fait le
plus de ravages : 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus à cette maladie surviennent

en Afrique.

Dans la lutte contre cette maladie, les entreprises sont directement concernées : première cause d’absentéisme,
premier motif de consultation et première source de dépenses médicales pour les employés et leurs familles.

Car, au-delà des crises sanitaires et des drames humains qu’il engendre, le paludisme est un frein au développement
économique. Selon la banque mondiale, le paludisme fait perdre chaque année l’équivalent de 10 milliards
d’euros au PIB du continent africain.

En mars 2014, l’association Santé en Entreprise (SEE), en partenariat avec Roll Back Malaria et le Ministère des
Affaires étrangères a lancé au Medef International à Paris un programme collaboratif visant à engager le secteur
privé dans des actions de lutte contre le paludisme dans quinze pays d’Afrique
francophone.

Cette

Ce programme a consisté à mobiliser au niveau global et dans les pays, les

brochure présente

décideurs économiques, les acteurs institutionnels et les organisations
internationales. Sur le terrain, une feuille de route a été déployée afin

une méthode d’engagement

d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de plans

pour le secteur privé. Gageons

d’actions en adéquation avec les Programmes Nationaux de Lutte
contre le Paludisme.
Les premiers résultats présentés ici sont encourageants :

des

qu’elle contribuera à communiquer
auprès

formations de formateurs, de pairs-éducateurs et d’équipes

du

plus

grand

nombre

d’entreprises implantées en Afrique

soignantes ont été réalisées ; de nombreuses entreprises dans les

la volonté de co-investir dans la

pays ciblés ont bénéficié d’un accompagnement pour mettre en place

lutte contre le paludisme.

des plans d’actions allant de la sensibilisation, à la prise en charge du
paludisme en passant par la distribution de moustiquaires imprégnées à
longue durée d’action.
Néanmoins, le combat pour l’éradication du paludisme est loin d’être gagné.
Dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), la communauté internationale s’est fixée un défi
ambitieux : réduire la charge mondiale du paludisme de 90 % d’ici à 2030. Il est admis que cet objectif ne pourra pas
être atteint sans une collaboration renforcée sur le terrain entre les organisations internationales, les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme, les entreprises, les partenaires techniques et financiers. Le secteur privé qui
dispose de compétences en matière de recherche, de gestion et de communication, de ressources humaines, de
plateaux techniques, de moyens logistiques, a un rôle indispensable à jouer.

M. Bertrand Collomb

M. Philippe Gautier

Président d’Honneur de Lafarge SA

Directeur général du MEDEF International

Membre du Conseil d’Administration de SEE

Mme Anne-Marie Descôtes

Dr Kesetebithan Admasu

Directrice générale de la mondialisation,

CEO de Roll Back Malaria

de la culture, de l’enseignement et du
développement international
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Mobiliser :

Analyser et comprendre pour agir

Le paludisme

un enjeu de santé publique majeur en Afrique…

Le paludisme est une maladie, potentiellement mortelle mais curable, causée par des parasites
du genre Plasmodium transmis à l’homme par des piqûres de moustiques infectés appartenant
à l’espèce Anophèles.
Dans les zones d’endémie, les enfants et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. Cependant, la maladie
touche tout le monde, y compris les voyageurs et les expatriés.

Au cours des quinze dernières années, des avancées
considérables ont été réalisées dans la lutte contre la
maladie : le taux de mortalité lié au paludisme a été
réduit de 60% au niveau mondial depuis 2000.

Le paludisme est un fléau qui touche particulièrement
le continent africain : 90% des cas de paludisme et
92% des décès dus à cette maladie surviennent en
Afrique.

Le paludisme demeure un enjeu de santé publique majeur en Afrique subsaharienne, pour lequel il
est primordial de maintenir les efforts.
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... et un frein au développement économique

Selon la banque mondiale, le paludisme fait perdre chaque année l’équivalent de 10 milliards
d’euros au PIB du continent africain.
Le paludisme engendrerait un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d’Afrique.
Au fil des années, l’écart tend à se creuser entre le PIB des pays selon qu’ils sont touchés ou non par le paludisme.

Pourquoi les entreprises doivent-elles s’engager ?
Dans les zones endémiques, le paludisme induit des coûts directs et indirects pour l’entreprise, les salariés et leurs
familles :
• Première cause d’absentéisme (direct ou indirect)
• Premier motif de consultation
• Première source de dépenses médicales pour les employés et leurs familles

Coûts directs

Coûts indirects

• Dépenses individuelles et collectives pour la prévention : sensibilisa-

• Absentéisme (jours d’absence

tion, moustiquaires imprégnées, pulvérisation intradomiciliaire
• Dépenses consacrées à l’achat d’intrants pour la prise en charge :

liée au paludisme)
• Baisse de la productivité

diagnostic et traitement (antipaludiques)
• Frais de consultation ou temps du personnel de santé de l’entreprise
consacré à la prise en charge du paludisme
• Frais d’hospitalisation
• Frais d’évacuation sanitaire

Tous les secteurs économiques sont potentiellement exposés. Les entreprises implantées en zone rurale ou
semi-rurale sont particulièrement touchées du fait de leur environnement : agriculture, énergie, filière bois, mines,
exploration pétrolière, construction, transports...
Un employé malade subit en moyenne entre deux et trois crises de paludisme par an. Chaque crise

entraine un arrêt de trois jours (absentéisme direct). Sans compter celles de sa famille pour lesquelles le salarié doit
prendre des congés (absentéisme indirect).
Le coût de l’inaction est souvent plus élevé que le coût de l’action. Les entreprises ont donc un rôle majeur à jouer
dans ce combat qui les concerne pour protéger les salariés et leurs familles exposées au risque de paludisme.

Les études d’impact réalisées par SEE auprès d’entreprises implantées en Afrique montrent que le
coût moyen imputable à l’absentéisme et aux frais de prise de charge du paludisme est supérieur à
75 EUR par salarié et par an.
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mis en place par SEE

Le programme collaboratif

De janvier 2014 à décembre 2016, Santé en Entreprise (SEE) a déployé en partenariat avec les Programmes

Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et les organisations du secteur privé une feuille de route
opérationnelle visant à engager les entreprises dans la mise en œuvre de plans d’actions de lutte contre
le paludisme dans 14 pays d’Afrique francophone.

Processus/activités

1
Objectif
Engager les entreprises
dans la mise en œuvre de
plans d’actions de lutte
contre le paludisme

4
Bénéficiaires :

Plaidoyer (activité transversale)

Analyse de situation, sensibilisation des décideurs

2

Renforcement des capacités (activité pays)

3

Déploiement de la feuille de route (activité pays)

Feuille de route opérationnelle, formation de formateurs
au sein des coalitions ou des organisations secteur privé
Accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre
de leurs plans d’actions

Coordination (activité transversale)
Suivi et reporting

• Les coalitions d’entreprises et organisations du secteur privé
• Les entreprises (salariés, ayant-droits)
• Les communautés riveraines

Pays ciblés :
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Accompagner :

Déployer la feuille de route

La feuille de route opérationnelle

Composantes
Information, Education,
Communication / Communication
pour le Changement de
Comportement

Objectifs
Augmenter le niveau de connaissances
des employés, des cadres et des
communautés locales, au sujet du
paludisme.

Information au sujet du paludisme diffusée
via des posters, réunions, plaidoyers, emails,
flyers, téléphones mobiles, bulletins de
salaires, modules de formation, au sujet
des causes de la maladie, de son mode
transmission, son diagnostic, ses moyens de
prévention.

Réduire le nombre de gites de
reproduction des moustiques.

Destruction des gites de reproduction : pneus,
bacs d’eau stagnante, assainissement.

(IEC/CCC)
Contrôle des larves
(CL)

Activités

Utilisation de larvicides.

Diminuer le nombre de moustiques à
l’intérieur des maisons.

Campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire
(PID) - pulvérisation murale - à l’intérieur des
habitations et sur les lieux de travail.

Moustiquaires Imprégnées
d’Insecticide à Longue Durée d’Action

Protéger les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes

Distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticides, gratuite ou subventionnée.

(MIILDA) et autres moyens de
protection

Réduire les risques d’exposition aux
piqûres de moustiques (expatriés,
voyageurs…)

Séances de sensibilisation et de formation à la
bonne utilisation des moustiquaires.

Prévenir l’anémie chez la mère et des
problèmes de développement du fœtus.

Distribution gratuite de traitements préventifs
intermittents aux femmes enceintes.

Effectuer le diagnostic systématique et
correct des cas de paludisme simple par
des intervenants formés.

Diagnostic biologique : microscopie, Goutte
Epaisse (GE).

Traiter systématiquement les cas
de paludisme simple confirmés par
Combinaison Thérapeutique à base
d’Artémisinine (CTA).

Utilisation effective de CTA.

Contrôle des vecteurs
(PID)

Prévention du paludisme chez la
femme enceinte

Distribution d’insecticides ou répulsifs.

(TPI)

Diagnostic
(GE ou TDR)

Traitement
(CTA)

Utilisation de tests (ou de kits) de diagnostic
rapide (TDR).

Prise en charge des cas de paludisme grave.

Traiter ou référer tous les cas de
paludisme grave.

Prise en charge à domicile
(PECADOM)

Assurer la prise en charge rapide des
cas à domicile dans les 24 heures
suivants l’apparition des symptômes.

Intervention d’équipes d’intervenants
formés (auxiliaires, agents médicaux, relais
communautaires) à domicile dans les zones
éloignées.
Utilisation de kits intégrés (diagnostic et
traitement.)
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Indicateurs-clés

Observations

Nombres de séances de sensibilisation organisées en entreprise.

+ Pas de programme

Pourcentage d’employés sensibilisés.

++ Information sur le lieu de travail

Nombre de séances organisées dans la communauté.

+++ Extension aux communautés

Nombre d’habitants bénéficiaires des activités d’IEC/CCC.

Nombre de campagnes de destruction de gites larvaires organisées en entreprise et dans les « cités
de travailleurs ».
Nombre de campagnes de destruction de gites larvaires organisées dans la communauté.
Etendue de la zone assainie (km2).

+ Pas de programme
++ Au moins une campagne par an
+++ Extension aux communautés

Nombre de campagnes de pulvérisation organisées en entreprise et dans les « cités de travailleurs ».

+ Pas de programme

Nombre de campagnes de pulvérisation organisées dans la communauté.

++ Au moins une campagne par an

Pourcentage de populations protégé par la PID.

+++ Extension aux communautés

Proportion de foyers possédant au moins une MILDA pour 2 personnes.

+ Pas de programme

Proportion de personnes, tout âge confondu, ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête.

++ Distribution aux employés et

Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête.

ayant-droits

Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l’enquête.

+++ Extension aux communautés

Nombre de campagne de distribution d’insecticides ou répulsifs organisées en entreprise et dans
les cités.
Proportion de femmes enceintes ayant reçu au moins 3 doses de TPI durant leur dernière grossesse
avec une naissance vivante.
Proportion d’enfants de 3 à 59 mois ayant bénéficié de 4 doses SP/AQ dans la zone concernée.

+ Pas de programme
++ Traitement disponible
+++ Traitement disponible
sans rupture de stock

Nombre personnes formées à l’utilisation des TDR.

+ Pas de diagnostic

Nombre d’agents de santé formés à l’utilisation de la GE.

++ Diagnostic par test rapide

% de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d’un examen parasitologique avec TDR.

+++ Diagnostic systématique par
GE

% de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d’un examen parasitologique avec GE.
Nombre de personnels formés au traitement correct du paludisme simple.

+ Pas de CTA disponibles

Nombre d’agents de santé formés à l’algorithme de PEC du paludisme.

++ CTA disponibles

Pourcentage des cas simples de paludisme vus en consultations externes dans les formations
sanitaires publiques et privées ayant bénéficié d’un traitement antipaludique approprié conformément
aux directives nationales.

+++ CTA disponibles sans rupture
de stock

Proportion d’enfants de moins de 5 ans avec paludisme confirmé ayant été traités avec CTA.
Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique approprié dans les
24 heures suivant l’apparition des premiers signes.
Nombre de relais communautaire et de pairs-éducateurs formés.

+ Pas de programme

Nombre de cas pris en charge dans les 24 heures.

++ Programme pour les employés
et les ayant-droits
+++ Extension aux communautés
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Les phases

de mise en œuvre du programme collaboratif

• Analyse SEE/RBM de situation initiale dans 15 pays (janv à mars 2014)

Phase 1
janvier 2014 à décembre 2016

(janv. à dec 2014)

• Réunion de haut niveau au MEDEF International (Paris, mars 2014)
• Atelier interrégional d’adoption de la feuille de route (Cotonou, juin 2014)
• 1ère session de formation de formateurs (oct. 2014 Bamako)
• Mise en place de la plateforme virtuelle de ressources (janv à mars 2015)
• Organisation PALUTHON (Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme 2015) :

Phase 2

Bénin, RDC, Cameroun, Gabon

(janv. à dec 2015)

• 2ème session de formation de formateurs (Cotonou, mai 2015)
• Déploiement de la feuille de route : Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, RDC
• Déploiement de la feuille de route : Burkina, Congo, Gabon, Guinée, Madagascar,

Phase 3
(janv. à dec 2016)

Niger, Sénégal, Tchad, Togo
• Appui technique aux coalitions
• Organisation PALUTHON (Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme 2016):
Côte d’Ivoire, Cameroun
• Coordination et suivi

Le processus de déploiement de la feuille de route au niveau de l’entreprise
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1

Etat des lieux / étude d’impact

2

Sensibilisation du management

3

Elaboration, chiffrage et mise en œuvre du plan d’actions

4

Offre globale de solutions

5

Suivi-évaluation, reporting

Les principaux résultats

Les premiers résultats du programme collaboratif sont encourageants :
• L’état des lieux a été réalisé dans 14 pays
• Les compétences des coalitions nationales d’entreprises ont été renforcées dans 14 pays d’Afrique francophone
• Une trentaine de formateurs a été formée au déploiement de la feuille de route
• La feuille de route est adoptée et mise en œuvre par les entreprises à des stades d’avancement variable selon les pays.
• Plus de 150 entreprises sont accompagnées selon les recommandations de la feuille de route lutte contre le paludisme.
• Dans cinq pays, des protocoles d’accords sont signés entre le Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) et la Coalition d’entreprises partenaire pour la mise en oeuvre de plans d’actions bénéficiant du soutien
du Fonds Mondial (Côte d’Ivoire, Guinée, RDC, Cameroun) ou de PMI (Bénin).

STADE
D’AVANCEMENT

FAIBLE

AVANCÉ

• Des accords de partenariat sont mis en oeuvre entre le Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP) et la Coalition d’entreprises partenaire de SEE
• Les plans d’actions bénéficient du soutien de PMI (Bénin) et du Fonds Mondial
(Côte d’Ivoire, Guinée, RDC, Guinée-Conakry) sous forme de mise à disposition
d’intrants (moustiquaires, tests de dépistage rapides, antipaludiques). Un accord est
en cours d’élaboration au Cameroun.

INTERMÉDIAIRE

• Le secteur privé est relativement bien structuré dans le pays et parvient à mobiliser
les entreprises
• Une coalition d’entreprises dédiée à la lutte contre le paludisme et les maladies
à potentiel épidémique est en cours de création et le projet bénéficie de l’appui
institutionnel du PNLP (Sénégal)

Bénin
Cameroun
Côte d’Ivoire
Guinée-Conakry
RDC

Sénégal

Burkina
Congo
Gabon
Madagascar
Mali
Niger
Tchad
Togo

INTERMÉDIAIRE
Sénégal

AVANCÉ

Bénin
Cameroun
Côte d’Ivoire
Guinée-Conakry
RDC

La Côte d’Ivoire a adopté la feuille de route opérationnelle de lutte contre le paludisme en entreprise.
Après l’alignement du patronat ivoirien, la mobilisation de ressources auprès du Fonds mondial en
2014, plusieurs interventions ont été mises en œuvre par la DC- PNLP en partenariat avec la Coalition des Entreprises de Côte d’Ivoire. Ainsi, 87 points focaux et 420 Pairs-Educateurs formés en
technique de communication mènent les activités de lutte contre le Paludisme.
Dr TANOH MEA ANTOINE, Directeur Coordonnateur du PNLP Côte d’Ivoire

Au Bénin par exemple, quinze entreprises se sont engagées dans la lutte contre le paludisme. Cela a
permis de sensibiliser 150 000 travailleurs en deux ans et de faire en sorte que 60 % des personnes
dorment sous des moustiquaires imprégnées. Conséquence : l’absentéisme a baissé de plus de 50%
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Les partenaires

Pays

14

Organisations

Statuts

Bénin

Coalition des Entreprises Béninoises de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(CEBAC-STP)

Coalition d’entreprises

Burkina Faso

Coalition Nationale du Secteur Privé et des
Entreprises (CNSPE)

Coalition d’entreprises

Cameroun

Coalition Camerounaise des Affaires contre le
sida, la tuberculose et le paludisme (CCA/SIDA)

Coalition d’entreprises

Côte d’Ivoire

Coalition d’Entreprises de Côte d’Ivoire de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(CECI)

Coalition d’entreprises

Congo

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)*

Organisation du secteur privé
Projet création d’une coalition

Gabon

PNLP Gabon
Association des Médecins du Travail du Gabon

Coalition en cours de création

Guinée

Chambre des Mines de Guinée (CMG)

Organisation du secteur privé

Madagascar

Coalition des Entreprises Citoyennes de Madagascar (CECM)

Coalition d’entreprises

Mali

Coalition du Secteur Privé contre le sida, la
tuberculose et le paludisme (CSP)

Coalition d’entreprises

Niger

Coalition Nationale des Entreprises Privées contre le sida, la tuberculose et le paludisme (CNEP/
STP).

Coalition d’entreprises

RDC

Benelux AfroCenter (BAC)
Coalition Inter-Entreprises de Lutte contre le
Sida, la Tuberculose et le paludisme (CIELS)

ONG
Coalition d’entreprises

Sénégal

Speak Up Africa (SUA)

ONG
Coalition en cours de création

Tchad

PNLP Tchad

Coalition en cours de création

Togo

Association des Grandes Entreprises du Togo
(AGET)

Organisation du secteur privé
Coalition en cours de création

Agir ensemble :
Le Paluthon

Le Paluthon

Le Paluthon est un projet mobilisateur mis en place par SEE depuis 2015 à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre le paludisme (25 avril) avec le soutien de ses partenaires dont
l’objectif est de sensibiliser et de favoriser l’implication des entreprises dans les actions de
prévention et de prise en charge du paludisme.
Les principes de l’action :
• Une coordination assurée par SEE en lien avec un partenaire local.
• Une campagne de communication de masse (TV, radio, presse écrite...).
• Une campagne SMS organisée en partenariat avec les opérateurs de
téléphonie mobile.
• Un kit de communication : vidéo, affiche, flyer.
• Un parcours participatif de sensibilisation sur site articulé autour de
stands thématiques : assainissement, Pulvérisation Intra-Domiciliaire (PID),
Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA),
test de dépistage rapide (TDR), traitement (ACT).
• Du matériel d’IEC (le kit ludo-éducatif MOSKI KIT, affiches, flyers...).
• La présentation de solutions : protection personnelle et collective,
diagnostic, traitement.

Principaux résultats, depuis avril 2015 :
• 5 pays organisateurs : Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, RDC
• 20+ entreprises participantes

• 10 M de personnes sensibilisées

• 8000+ participants accueillis sur site

L’engagement de SCB-LAFARGE depuis 2005 dans la lutte contre le paludisme en entreprise chez
les salariés, leur famille et la communauté a produit des résultats très encourageants. La fréquence
de la maladie a été réduite de plus de 72,81% entre 2005 et 2016.
Evariste AHOUANGBONOU, Directeur des Ressources Humaines, SCB-LAFARGE, Bénin
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Le parcours participatif de sensibilisation

Espace
d’accueil
Stand n°4
Adopter les bons
comportements en
cas de fièvre : le
diagnostic et le traitement du paludisme

Stand n°3
Utiliser correctement
la moustiquaire
imprégnée d’insecticide à longue durée
d’action (MIILDA)

Stand n°1
Comprendre le
cycle de transmission du paludisme

Stand n°2
Lutter efficacement contre
les moustiques : mesures
de gestion de l’environnement et moyens de
protection

Ce type de projet mobilisateur favorise de manière concrète l’engagement et montre que les entreprises sont bien
placées pour lutter contre la maladie.
En Afrique où le secteur public est souvent défaillant, le principal défi est d’atteindre les populations-cibles.
Les entreprises possèdent le savoir-faire en matière de communication, de logistique, d’achats et d’approvisionnement ainsi que les ressources humaines nécessaires.
Investir dans la lutte contre le paludisme est non seulement socialement responsable mais aussi économiquement
rentable. Le retour sur investissement est mesurable et relativement rapide : avec une campagne de distribution
moustiquaires imprégnées à longue durée d’action accompagnée d’actions de sensibilisation, il est possible de
réduire en un an de 30% à 40% le nombre de cas de paludisme et de 40 à 50% l’absentéisme lié au paludisme.

L’organisation du PALUTHON au Cameroun est un succès. Cette activité a apporté des solutions
pertinentes aux différents acteurs de la lutte et aux employeurs qui vivent au quotidien le poids du
paludisme. Au sein des entreprises, elle a permis de renforcer les programmes de prévention et de
prise en charge de cette maladie.
Protais Ayangma, Président de CCA/SIDA
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Pérenniser :

Le Projet Palu Afrique 2.0

Le projet PALU AFRIQUE 2.0

Afin de consolider les acquis, diffuser les bonnes pratiques et favoriser dans les pays l’appropriation
ainsi que la pérennisation de la démarche initiée en 2014, SEE lance en 2017 le projet PALU AFRIQUE 2.0
qui comprend trois composantes :
1. La capitalisation des résultats du programme collaboratif

2014-2016 sous forme de supports

de plaidoyer, la présente brochure et une vidéo, destinés aux décideurs : chefs d’entreprises, directeurs
d’organisations du secteur privé, directeurs de PNLP, Ministères, organisations internationales.
2. La promotion du PALUTHON et son inscription dans le programme officiel des célébrations du World
Malaria Day de tous les pays d’Afrique Francophone ayant adopté la feuille de route opérationnelle paludisme.
3. La mise en ligne de supports et contenus de formation sur une plateforme d’E-Learning : formation
de managers au déploiement de la feuille de route, formation de pairs-éducateurs à l’IEC/CCC, formation de
personnels soignants à la prise en charge de la fièvre.

Plaidoyer

Plateforme
d’e- learning

Projet
collaboratif

Sanofi met à profit l’expérience de décennies de lutte contre le paludisme pour bâtir des partenariats
innovants et avoir un impact réel sur le terrain.
François Bompart, Directeur Accès au Médicament, Sanofi

Pour les entreprises, investir dans la lutte contre le paludisme est socialement responsable et
économiquement utile. Et elles possèdent le savoir-faire nécessaire en termes de moyens techniques,
de logistique, de gestion et de communication auprès de leurs collaborateurs. Les partenaires du
développement et les autorités sanitaires peuvent donc s’appuyer sur elles, dans le cadre d’un
partenariat efficace.
Etienne Giros, Président Délégué, Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN)

Engager le secteur privé pour en apprendre davantage sur le paludisme et sur la manière dont
nous mettons fin à l’épidémie en travaillant ensemble, c’est extrêmement important. En construisant
sur ce que nous avons accompli, et en accélérant nos progrès, nous pouvons réaliser des choses
remarquables.
Mark Dybul, Directeur Exécutif, Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
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Cette brochure présente une méthode d’engagement pour le secteur privé. Gageons
qu’elle contribuera à communiquer auprès du plus grand nombre d’entreprises
implantées en Afrique la volonté de co-investir dans la lutte contre le paludisme.

www.santeenentreprise.com
SANTE EN ENTREPRISE (SEE) est une association loi 1901 crée en janvier 2011 et hébergée par LafargeHolcim à Paris. Plateforme
opérationnelle à vocation européenne, SEE met en place des opérations interentreprises pour lutter contre le VIH, le paludisme et les maladies
chroniques.
L’association intervient en France, en Afrique et dans la Caraïbe et développe des actions concrètes destinées aux collaborateurs,
à leurs familles et aux communautés locales.

@see_asso
www.facebook.com/santeenentreprise2016/

