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INTRODUCTION
S’inscrit dans la politique de la Direction qui fait de la santé
et de la sécurité sa priorité n°1
Opérationnel depuis 2005
Animé par le Comité de santé et sécurité au travail et les
pairs éducateurs
A contribué à
la diminution du nombre de cas de paludisme
la réduction de l’absentéisme
l’amélioration du bien-être des travailleurs.
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PRESENTATION DE LA SOCIETE
Joint Venture Groupe LAFARGE et SCB
Activité principale : Production de ciment
Usine : à Onigbolo
Effectif : 540 salariés dont 80% sur le site d’Onigbolo
Production : 550 000 tonnes ciment/an
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PRESENTATION DU PROGRAMME1
Animateurs
Comité de santé et sécurité au travail : creuset de réflexion et de
concertation
Personnel du service médical
1 médecin
3 infirmiers
1 aide-soignant

Bénéficiaires
Salariés
Ayant droits
communauté
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PRESENTATION DU PROGRAMME2
Moyens
Budget du service médical : 120 Millions
Logistique: ambulance, autres voitures de service
Appui de la Direction Départementale de la Santé

Conditions favorables
Engagement de la Direction
Forte adhésion des travailleurs et de la communauté
Disponibilité du personnel du service médical
Implication des autorités communales et locales (maires, élus
locaux et rois) : sensibilisation (+++)
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PRESENTATION DU PROGRAMME3
Stratégies1: 4 volets
Prévention
Distribution de moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue durée d’action
Assainissement et l’hygiène du cadre de vie et du milieu de travail
Traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine chez la femme
enceinte

Dépistage rapide des cas (Malaria Quick Test)
Prise en charge des cas
Combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (paludisme simple)
Quinine (paludisme grave)

Surveillance épidémiologique par le rapport
épidémiologique adressé au ministère de la santé

de

relevé
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QUELQUES ACTIONS
Achat 1200 Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue
Durée d’action(MIILD)
Achat de 20000 Cp de CTA
Dépistage rapide du paludisme pour tout cas de fièvre
Prise en charge gratuite et Conseils
Poursuite des sensibilisations sur le paludisme, à l’endroit des
salariés, leur ayant droit et la communauté
Renforcement de l’Hygiène et de l’assainissement du cadre de
vie et de travail
Formation des pairs éducateurs
Messages sur les fiches de paie
Reprise de contact avec le PNLP pour mise à disposition de
matériels de sensibilisation, etc.
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QUEIQUES RESULTATS
Réduction de l’absentéisme dû au paludisme (41%; 2006-2007)
Diminution du nombre de cas de paludisme chez les salariés,
leur famille et dans la communauté, en particulier le paludisme
grave (32%; 2006-2007).
Réduction du taux de mortalité infantile lié au paludisme grave
dans la communauté.
Satisfaction et accueil favorable des actions dans la
communauté
Visite de deux anciennes Ministres de la Santé, le Pr Dorothée
Kindé Gazard du Bénin et Mme Michèle Barzach, Présidente
des Amis du Fond Mondial Europe. Elles étaient accompagnées
d’une délégation de parlementaires français en 2008
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COÛT
Pour le personnel et leur famille en termes d’assurance maladie,
de dotation de moustiquaires imprégnées, de consultations, test
diagnostic et soins gratuits : 40 000 000FCFA par an (>60 000 €)
Pour la communauté en termes de consultation, test diagnostic,
soins gratuits et d’assainissement du cadre de vie : 13 000 000
FCFA par an (près de 20 000 €)
Soit un total annuel de 53 000000 FCA (80 000 €). Cela s’inscrit
dans le cadre d’une politique de santé pour la quelle nous
dépensons près de 250 000 €.
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CONCLUSION-PERSPECTIVES
Bilan positif
Renforcer les acquis, notamment en matière de comportement,
de salubrité, d’hygiène de vie
Élargir la dotation en moustiquaires imprégnées à la
communauté
Améliorer les ressources de notre structure médicale (test de
dépistage, médicaments type combinaison à base d’artémisinine,
matériels didactiques…)
Renouveler le plaidoyer à l’endroit du ministère de la santé
Fonctionner en réseau interne
Rechercher un partenariat international pour l’appui de la lutte
contre le paludisme en milieu de travail
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MERCI
.

