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Aerial view of the Simandou Mountain Range - with access tracks and drill pads 



Brève présentation 
•  Simandou est un projet de minerai de fer dans le Sud de la Guinée  

•  Joint Venture entre Rio Tinto, Chinalco et IFC 

•  Projet actuellement en phase de pré-faisabilité 

•  Deux principaux sites : Conakry (capitale) et Canga (près de  Beyla).  

•  Des travaux de construction de route en cours à Boorla et terrassement à 
Seguelen (marine off-loading facility). 



 
Pourquoi investir dans la lutte contre le paludisme? 

•  Rio Tinto a identifié le paludisme en Guinée comme un des principaux 
risques que l’entreprise doit gérer (Risk Management).  

 

•  L’objectif du programme est de réduire l’impact du paludisme – en termes 
d’ absentéisme et de fatigue qui ont un effet négatif sur le bien être des 
salaries et sur la production. 

 

Trois principales composantes sur le lieu de travail  

1.  Lutte anti-vectorielle 

2.  Formation, sensibilisation, protection personnelle et utilisation de  
Chimioprophylaxie 

3.  Diagnostic et traitement 
 



Mise en oeuvre du programme paludisme 

 

L’ensemble des activités sont mises en oeuvre à travers un 
guide pratique de Management 

Une étude entomologique de base réalisée en 2007 pour 
comprendre : 

•  Les principaux vecteurs du paludisme (espèces de 
moustiques ) présents dans la region . 

 

L’étude entomologique a fourni des éléments objectifs et un 
argumentaire pour convaincre le management  d ’investir des 
fonds dans la conception et la mise en oeuvre d’ un programme de 
Pulvérisation Intra-Domiciliaire (PID) en 2008. 

 



 
a. Lutte antivectorielle 

Sur un total de  2 171 moustiques capturés 
pendant l’étude réalisée en 2007 :* 
 
•  872 (40.2%) Anopheles gambiae 

•  225 (10.4%) Anopheles funestus 

•  940 Culex quinquefasciatus (43.3%).* 
 

•  Mise en évidence de cas de paludisme et d’un 
impact potentiel de la maladie sur l’entreprise 
et son environnement si des mesures 
appropriées n’étaient pas prises . 

 
•  Mise en place d’une équipe dédiée à lutte 

antivectorielle pour appuyer les différents sites. 



b. Formation, sensibilisation, protection personnelle et 
utillisation de chimioprolylaxie 

•  Mise à disposition d’un kit d’arrivée 
et de départ pour les employés et les 
sous-traitants. 

 
•  Formation d’une équipe chargée de 

réaliser les activités de pulvérisation 
intradomicilaire sur l’ensemble des  
sites. 

•  Installation et l’utilisation de 
moustiquaires dans tous les 
logements . 

•  Utilisation de vêtements manche 
longue, gants et chaussures fermées 
pour éviter les piqûres de 
moustiques. 

 
•  Prophylaxie pour les employés non 

immuns . 
 





C. Diagnostic et Traitement   
 

•  Rio Tinto Simandou dispose de ses propres 
cliniques qui proposent le diagnostic et le 
traitement aux employés et aux sous-traitants . 

 

•  L’ hôpital Communautaire à Beyla a été 
rénové par  Rio Tinto Simandou en 2012/13 
et équipé avec du matériel pour réaliser le 
diagnostic.  

 

•  103 agents communautaires ont été formés 
dans 73 villages pour réaliser le Test de 
Dépistage Rapide et assurer le suivi des 
patients à travers les centres de santé. 

•  Des kits d’urgence sont mis à la disposition 
des salariés non immuns avant de quitter les 
zones endémiques. 



Actions 2013 
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•  Constitution  d’ une équipe pour la lutte antivectorielle 

qui couvre  l’ensemble du projet  

•  Campagne de sensibilisation à travers la 

communication basée sur les scénarios réels 

•  Engagement de sites de construction 

•  Engagement  avec les sites et les communautés 

environnantes pour renforcer  la sensibilisation et les 

mesures de protection personnelle 

•  Soutien du PNLP 
•  Distribution de 18,000 MILD aux employés 

et communautés locales 

•  103 agents communautaires formés dans 

73 villages 

•  Construction d’ une voie ferrée afin 

d’identifier les besoins d’intervention dans 

les zones éloignées 

•  Approche intégrée Santé au Travail/Santé 

Communautaire 



Evolution des cas de paludisme 
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•  502 cases (employees / contractors) YTD 2013 

•  Boola and PMOF cases recorded from Sep-13 

•  Boola - includes Sogea Satom contractors 

•  PMOF – CHEC employees/contractors not recorded 

•  Conakry data unavailable – external clinics used 

•  6 Expat cases recorded  

•  Note 4 in Nov-13 (1 x RT employee, 3 x Sogea 

Satom) 
 

•  Projected 2013 case numbers (CE + Moribadou) 
likely similar to 2012 

 
 
2012 costs – malaria case (non-complicated) 

Case diagnostic tests  Total  $55,000 

Treatment    Total  $41,000 
Total (excludes hospitalisation)    $96,000 
 
 
Note: Data quality variable 2010-2013 
Improvement action 2014 Action Plan 



Pourquoi des partenariats avec les entreprises pour 
lutter contre le paludisme ? 

En Guinée, Rio Tinto Simandou a noué des partenariats avec : 

•  L’Etat 

•  La chambre des Mines de Guinée  

•  Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)  

•  Des Institutions Internationales telles que USAID, Faisons Ensemble, STOP PALU, 
USAID/PMI  

•  Des ONG internationales et locales   

Avantages attendus du partenariat  

•  Collaboration  avec le PNLP : apports de moyens complémentaires, afin d'obtenir 
des ressources pour la lutte contre le paludisme et de contribuer à la mise en 
oeuvre efficace des actions 

•  Collaboration avec les ONG : appui technique tant au niveau de l’entreprise qu’au 
niveau communautaire et gouvernemental. 

•  Collaboration entre entreprises. Exemple : achat groupé de produits et gestion de 
la chaine d’approvisionnement pour assurer la bonne marche du programme  

 



Principaux défis 

De quoi avons-nous besoin ? 

Stratégie de gestion intégrée et des plans d’actions 

basés sur les recommandations et protocoles du 

PNLP. 

•  Evaluation continue des risques 

•  Programme d’education à la santé basé sur 

les comportements 

•  Lutte antivectorielle efficace 

•  Programme intensif de distribution de 

moustiquaires pour les salariés et les 

communautés locales  

•  Supervision, collecte et  gestion des 

données 

Soutien 

•  PNLP, USAID,OMS, etc.. 

•  Ressources humaines et moyens 
techniques 

•  Collaboration entre entreprises 

•  Suivi-évaluation et reporting au 
PNLP  

•  Recherche continue de conseil en 
matière de Pulvérisation 
Intradomiciliaire (PID) 

•  Importation de certains produits 
insecticides en Afrique (législation, 
droits de douane et taxes) 



 

 

 

Questions 


