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Allocution de Madame la Ministre de la 

Santé et de l’Hygiène Publique à l’occasion 

du Colloque Santé en Entreprise  

Vendredi 15 juin 2018 

CGECI 

 

 

 
A  

 

- Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur de  France 

 

- Madame la Présidente de l’Instance de 

Coordination Nationale des 

financements du Fonds Mondial  

 

- Monsieur le Représentant du Ministre de 

l’Industrie  

 

- Monsieur le Directeur du Conseil 

Français des Investisseurs en Afrique       

(CIAN)  

- Monsieur le Président de l’Association 

Sante en Entreprise 

  

- Monsieur le Président de la 

Confédération Générale des Entreprises 

de Côte d'Ivoire - Patronat ivoirien 

 

- Monsieur le Président de l’Association 

des médecins d’entreprises de Cote 

d’Ivoire  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

- Les Directeurs de Programmes et d’EPN  

Les représentant des partenaires de la Santé  

 

- Mesdames et messieurs  

Amis  de la Presse  

 

- Mesdames et Messieurs,  

EN vos rangs et qualités  
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Madame la Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène Publique aurait aimé être de tout 

cœur avec vous, mais malheureusement 

pour des contraintes d’agenda, elle n’a pas 

pu faire le déplacement.  

 

Madame la Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène Publique se réjouit de l’organisation 

de cet important colloque organisé par 

l’Association Santé en Entreprise et le Conseil 

Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) 

avec pour thème « Diabète en entreprise : une 

feuille de route et des solutions pour agir ». Ce 

colloque a été l’occasion d’évoquer les 

difficultés de concilier cette maladie chronique 

avec le monde du travail en Afrique et 

notamment de débattre sur les effets nuisibles 

de la maladie pour l'emploi des salariés et la 

santé économique des entreprises, mais aussi 

sur les problèmes dûs à la méconnaissance de 

la pathologie.  

 

En effet, le phénomène des maladies 

chroniques invalidantes au travail, est un sujet 

d’autant plus préoccupant que certaines 

conditions de travail qui génèrent des facteurs 

et qui favorisent les situations d’absentéisme 

consécutives à des problèmes de santé. Le 

coût total de l'absentéisme dû aux maladies 

chroniques est particulièrement important en 

Afrique, et bien évidemment en Côte d’Ivoire. 
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), les maladies chroniques sont définies 

par des affections de longue durée qui en 

règle générale, évoluent lentement. La 

présence d’un état pathologique peut être de 

nature physique, psychologique ou cognitive.  

 

Les maladies chroniques telles que les 

cardiopathies, les accidents vasculaires 

cérébraux, le cancer, les affections 

respiratoires chroniques, le diabète sont 

responsables de 63% des décès, faisant aussi 

des maladies chroniques la toute première 

cause de mortalité dans le monde. En effet, sur 

les 36 millions de personnes décédées de 

maladies chroniques en 2008 déjà (10 ans), 

29% avaient moins de 60 ans et la moitié 

étaient des femmes. 

 Le caractère durable et évolutif de ces 

maladies engendre des capacités physiques 

et/ou mentales diminuées, une fatigue, et par 

suite des difficultés professionnelles plus ou 

moins importantes. Les conséquences 

professionnelles sont énormes en termes de 

rentabilité, de pertes d’emploi et de turn- over.  

 

Le nombre de situations de désinsertion 

professionnelle consécutive à des problèmes 

de santé est en constante augmentation car 

les nouvelles formes d’organisation et de 

management entraînent souvent une 

intensification et une densification du travail 
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avec de fortes exigences de productivité, le 

tout, aggravé par les mesures d’augmentation 

de la durée de la vie professionnelle. 

 

Prendre en compte les malades chroniques 

par des mesures d'aménagement du poste de 

travail sur un plan ergonomique, ou de 

réorganisation (flexibilité d’horaires, télétravail 

…) ou de reclassement, devient une nécessité 

à la fois sociale et économique, afin que le 

travailleur malade reste efficace dans ses 

environnements de travail. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En Afrique, et plus particulièrement en Côte 

d’Ivoire, la prévalence de maladies chroniques 

est grimpante. 

 

 

Le poids du diabète se fait sentir 

principalement en entreprise car il est supporté, 

en majorité, par les personnes en âge de 

travailler (entre 30 et 60 ans). Près de 80 %  des 

personnes ayant un diabète de type 2 en 

Afrique ne sont pas diagnostiquées. Cela 

représente un frein pour la prise en charge des 

malades du diabète. 

 

A cela, le secteur privé a la capacité de jouer 

un rôle primordial  pour accompagner le 
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Ministère de la Santé et de l’Hygiène dans la 

détection de patients du diabète et leur suivi 

par la mise en place de détection précoces à 

travers des visites médicales au sein des 

entreprises. 

 

Madame la Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique se félicite des excellents 

rapports qui existent si bien entre le 

département dont elle a la charge et le 

secteur Privé et les Partenaires en santé.  

 

Nos populations respectives espèrent 

pouvoir toujours compter sur cette 

collaboration pour leur insertion socio-

économique.  

Au nom de Madame la Ministre, je souhaite 

plein succès au Programme Santé Entreprise 

Afrique (SEA) qui s’inscrit dans la politique du 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

qui est de promouvoir le bien-être des 

populations de manière collaborative et 

inclusive.  

 

Enfin, je remercie tous les participants qui ont 

accepté de s’associer à l’organisation 

excellente de ce colloque.  

 

Je vous remercie. 


