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Santé en Entreprise (SEE) déploie trois caravanes santé au Burkina Faso,
en Côte d'Ivoire et au Cameroun pour lutter contre le paludisme.
Le paludisme est une maladie évitable et curable, causée par des piqûres de moustiques infectés.

En 2019, il a touché plus de 229 millions de personnes dans le monde et en a tué 409 000 selon
l'OMS. Les enfants âgés de moins de cinq ans (67 % des décès), et les femmes enceintes, sont
plus vulnérables. L’Afrique supporte la part la plus lourde de l’épidémie : 94 % des cas de
paludisme et des décès imputables à cette maladies ont lieu sur le continent africain.
S’il est vrai que des progrès tangibles ont été réalisés au cours des 15 dernières années dans la
lutte contre le paludisme, la pandémie de COVID-19 a stoppé les avancées et menace d’anéantir
les acquis. Ainsi, les campagnes de distribution de moustiquaires ont été fortement perturbées
dans de nombreux pays en 2020, et le Fonds Mondial estime que plus de 20 % des établissements
de santé de 24 pays d’Afrique n’avaient pas assez d’antipaludéens pédiatriques pour soigner les
enfants atteints de paludisme.
En zone d’endémie, le paludisme est la première cause de consultation, le premier motif
d’absentéisme et le premier poste de dépenses médicales pour les employés et leurs familles.
«En Afrique, les entreprises ont leur part d’efforts à prendre dans la lutte contre le paludisme. Elles
doivent tout d’abord agir comme des employeurs responsables pour protéger leurs employés et
leurs familles. Dans le cadre de leur engagement sociétal, elles ont aussi la possibilité de mobiliser
leur cœur de métier dans les domaines de la santé, de la communication, du digital, de la logistique
ou encore des financements innovants pour soutenir les programmes nationaux » rappelle Erick
Maville, Directeur de l’association Santé en Entreprise (SEE) et Président de la Commission santé
du Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN).
A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme (25 Avril), SEE et ses partenaires
se mobilisent. En collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, une
campagne de masse de sensibilisation en ligne est organisée dans trois pays (Burkina, Cameroun
et Côte d’Ivoire) avec le Quiz Palu, un outil digital d'évaluation des connaissances, attitudes et
pratiques par rapport au paludisme conçu par l’association. Parallèlement, trois caravanes santé
seront déployées du 28 au 30 Avril, autour de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au
travail : à Ouagadougou avec YUP (la solution de mobile money de Société Générale), à Abidjan
avec Ecobank et à Douala avec Total. SEE relaiera par ailleurs l’initiative « Zéro Palu : les
entreprises s'engagent" portée par Roll Back Malaria.
Les objectifs de l’action sont de sensibiliser les employés, les ayant-droits et les populations
environnantes sur le mode de transmission et les moyens de prévention du paludisme, de
renforcer les connaissances sur les moyens de diagnostic et de traitement de la maladie et
d’amener les participants à adopter les bons comportements en cas de fièvre.

Page | 1

En plus des tests de dépistage rapide du paludisme réservés aux cas symptomatiques, les
caravanes santé proposeront sur site aux participants des solutions digitales innovantes pour la
sensibilisation (Quiz Palu, COVID Risk) ainsi qu’un ensemble de services intégrés de conseil et
de dépistage d’autres maladies (VIH, hépatites virales B et C, diabète, hypertension, anémie).
La caravane santé est un projet collaboratif porté et déployé par SEE depuis 2011. Cette édition
est soutenue par Abbott, Cerba Healthcare, la Fondation Vinci, Hemocue. Elle est appuyée sur le
plan institutionnel par les Programmes Nationaux de lutte contre le Paludisme, le Groupement
Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), le Réseau Ivoirien des Gestionnaires des Ressources Humaines (RIGRH), et mise en
œuvre en collaboration avec des ONGs locales : Impact Santé Afrique (ISA) au Cameroun,
Association African Solidarité (AAS) et Faso Civic au Burkina Faso.
Pour visiter le site dédié aux cavaranes santé : http://caravanes.santeenentreprise.com/

A propos de Santé en Entreprise (SEE)
SEE est une association loi 1901 créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau
d’entreprises, de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met
en place des actions de prévention multi-maladies contre le VIH, les hépatites, le paludisme et le
diabète destinées aux employés et aux populations locales. SEE intervient en France métropolitaine,
en Outre-Mer et en Afrique.
L’association coordonne la plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH) (Les
entreprises pour la santé mondiale) et assure par ailleurs le pilotage en Côte d’Ivoire et au Cameroun
du programme Santé Entreprise Afrique (SEA) initié par le Conseil français des Investisseurs en
Afrique (CIAN) en partenariat avec le Fonds Mondial et Expertise France.
Pour en savoir plus : see-global-network.international/
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