Des coalitions d’entreprises et organisations du secteur privé
de 12 pays d’Afrique Francophone se réunissent à Cotonou
afin d’adopter une feuille de route commune pour lutter contre le paludisme
L’atelier régional aura lieu Mardi 3 et Mercredi 4 Juin au Sun Beach Hôtel à Cotonou

Communiqué de presse
Cotonou, le 2 juin 2014 – L’ atelier régional de Cotonou des 3 et 4 juin fait suite à la réunion de haut
niveau organisée par Santé en Entreprise (SEE) et Roll Back Malaria (RBM) le 8 avril dernier au MEDEF
International à Paris, sous le Haut Patronage de M. François Hollande, Président de la République
française, qui avait rassemblé une centaine de représentants d’agences de coopération internationale, de
Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP), d’organisations du secteur privé et
d’entreprises
La réunion de Paris, premier du genre, avait permis d’atteindre des résultats concrets :
•

Un état des lieux préliminaire a été présenté sur les activités menées par les entreprises en
matière de lutte contre le paludisme dans 18 pays d’Afrique Francophone.

•

Un modèle de feuille de route opérationnelle pour élaborer des projets intégrés de lutte contre le
paludisme a été proposé comprenant l’ensemble des composantes (Pulvérisation intra-domiciliaire,
activités d’Information Education Communication, distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticide à longue durée d’action, tests de diagnostic rapide, traitement ACT).

•

Un plan d’actions chiffré (2014-2016) a été élaboré et soumis aux coalitions nationales
d’entreprises, aux PNLP et partenaires au développement.

Le paludisme constitue un véritable frein au développement économique des pays endémiques, en
particulier en Afrique : première cause d’absentéisme, premier motif de consultation et source de pertes
conséquentes de revenus pour les travailleurs et leurs familles. Les entreprises ont donc un rôle majeur à
jouer dans la lutte contre cette maladie.
Partie prenante active dans la mise en œuvre du projet multipartite ARM3 de lutte contre le paludisme au
Bénin financé par PMI/USAID, la CEBAC accueille les 3 et 4 juin à Cotonou cet atelier régional regroupant
une quarantaine de représentants de programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), de
coalitions d’entreprises et d’organisations du secteur privé des pays d’Afrique francophone concernés afin
d’adopter la feuille de route et lancer le plan d’actions 2014-2016 présentés lors de la réunion du 8 avril à
Paris.
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Organisé avec l’appui de SEE, Alere/Standard Diagnostics et Sanofi, les résultats attendus de l’atelier
régional de Cotonou sont de :
1. créer un cadre de concertation entre les acteurs des secteurs public et privé dans les 12 pays
d’Afrique Francophone représentés afin de mieux documenter et évaluer la contribution des
entreprises à la lutte contre le paludisme
2. adopter la feuille de route et valider des indicateurs-clés destinés aux entreprises pour
l’élaboration de projets intégrés de lutte contre le paludisme en ligne avec les recommandations du
PNLP dans chaque pays
3. mobiliser les partenariats pour renforcer les capacités des coalitions nationales d’entreprises et les
organisations du secteur privé afin qu’elles soient en mesure d’accompagner localement les
interventions des entreprises en matière de lutte contre le paludisme
Les pays représentés sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la
Guinée, le Mali, le Niger, la RDC, le Sénégal et le Togo
« En Afrique Francophone, le potentiel en matière de partenariat public-privé dans la lutte contre le
paludisme est clairement sous-utilisé et la contribution des entreprises reste assez mal connue du fait d’une
absence de reporting et d’une insuffisante collaboration entre le secteur privé et le secteur public. L’objectif
de cette rencontre est de doter les entreprises d’une feuille de route commune afin qu’elles soient en mesure
d’élaborer des plans d’actions et de co-investir efficacement dans la lutte contre le paludisme. » a déclaré
Erick Maville Directeur général de Santé en Entreprise (SEE).
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A propos de la CEBAC-STP
Forte d’une cinquantaine d’entreprises membres, la coalition des entreprises béninoises et associations
privées contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme (CEBAC-STP) a, depuis sa création en 2007, mis en
œuvre avec l’appui de plusieurs partenaires des actions notamment dans le domaine du VIH/Sida et du
paludisme dans les entreprises affiliées et partenaires. Son rôle de leader et les effets de ses actions la
créditent aujourd’hui comme structure privée interlocutrice valable des entreprises, donc une structure
focale pour les interventions dans le secteur privé béninois appelé à contribuer de manière significative au
processus de développement du pays.
La CEBAC a développé des relations de partenariat aussi bien avec des structures internationales que sous
régionales.
A propos de SANTE EN ENTREPRISE (SEE)
Créée en Janvier 2011, SANTE EN ENTREPRISE (SEE) est une association loi 1901 déclarée à Paris et
hébergée par Lafarge. Plateforme opérationnelle d’entreprises, l’objectif de SEE est de promouvoir et de
mettre en œuvre des programmes de terrain pour lutter contre le VIH, les hépatites, le paludisme et les
maladies chroniques. SEE compte plus de 30 entreprises partenaires. L’association intervient en France, en
Afrique, dans l’Océan Indien et dans la Caraïbe et développe des actions destinées tant aux collaborateurs
et à leurs familles qu’aux communautés locales. www.santeenentrepise.com
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