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DISCOURS DE BIENVENUE POUR LE COLLOQUE SEE « DIABETE EN 
ENTREPRISE » 
 
JEUDI 14 juin 2018 8h 30, à la CGECI 
 

- Monsieur Erick Maville, Directeur Général, Santé en Entreprise 

- Monsieur Joachim Lubiba, Directeur des Affaires Publiques et Market Access Afrique 

Francophone, Sanofi ; 

- Mesdames et messieurs en vos rangs, titres et grades ; 

- Chers amis de la presse 

C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous dire combien nous sommes heureux de vous 

accueillir dans la « Maison de l’entreprise » et de vous souhaiter la traditionnelle AKWABA. 

Permettez-moi en premier lieu, au nom du Conseil d’Administration de la CGECI et au mien propre de 

vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence distinguée, malgré vos multiples 

occupations, à cette rencontre sur le Diabète en entreprise. 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

Les chiffres sur le diabète sont inquiétants. 

En effet, la fédération Internationale du Diabète estime que 382 millions de personnes dans le monde 

sont diabétiques et que ce chiffre dépasserait les 592 millions en 2035.   

En Côte d’Ivoire, plus de cinq cent mille (500 000) personnes souffrent de cette maladie chronique 

silencieuse et évolutive. 

Le diabète constitue un problème de santé publique par son double fardeau épidémiologique et 

économique. 

La charge de morbidité liée au diabète et ses complications est aggravée par la mauvaise observance 

du traitement de la part des patients diabétiques et par le déficit en connaissance et en information 

sur la maladie par la population Ivoirienne. 

Les travailleurs dans nos entreprises, ne sont guère épargnés par la maladie. C’est pourquoi, la 

Confédération Générale des Entreprises de Cote d’Ivoire (CGECI) adhère à cette noble initiative, 

conçue par l’association Santé en Entreprise, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) et 

l’Association des Médecins d’entreprises de Côte d’Ivoire et dont l’objectif est de :  

▪ Dresser l’état des lieux du diabète et de son impact économique en entreprise en Côte d’Ivoire 

▪ Partager les bonnes pratiques de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge du diabète 

sur le lieu du travail en Afrique 

▪ Présenter la feuille de route pour lutter contre le diabète et les maladies cardiovasculaires 

▪ Lancer un appel pour l’adoption de la feuille de route et le déploiement du plan d’actions. 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La santé en milieu de travail est une des conditions majeures de la productivité de l’entreprise. 

Comme on peut le constater, investir dans la santé et plus particulièrement dans la prévention du 

diabète, c’est assurer la productivité et la rentabilité de l’entreprise. 

Le présent colloque constitue donc une tribune idéale pour lancer un appel à une prise de conscience 

quant à l’urgence de conduire des politiques et des actions destinées à promouvoir la santé et la 

sécurité au travail et tout particulièrement à assurer une prévention et une bonne prise en charge des 

maladies chroniques au rang desquels, le diabète. 

La CGECI voudrait donc exhorter l’ensemble de ses entreprises membres à s’engager, au nom de la 

responsabilité sociale de l’entreprise, à prendre des initiatives qui participent de la préservation de la 

santé des travailleurs. 

Pour notre part, nous espérons que le présent colloque permettra aux professionnels mais également 

aux chefs d’entreprises de disposer d’outils concrèts et opérationnels, permettant d’assurer la 

prévention du diabète en entreprise sinon sa prise en charge. 

Mesdames et messieurs, je voudrais m’arrêter à ces propos et souhaiter plein succès à la session de 

sensibilisation sur le diabète en milieu du travail. 

Je vous remercie pour votre aimable attention ! 

 

 
 


