JOURNEE RECREATIVE FUMOA&COFISAC DU 20 DECEMBRE 2008
DISCOURS DE LA DIRECTRICE DU DEPARTEMENT SOCIAL DE IPS wa,
MME BINTOU KAHE

Monsieur le Représentant du Ministre de la Santé,
Monsieur le Représentant du Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des organisations professionnelles,
Monsieur le Député-Maire de la Commune de Rufisque,
Madame la Représentante du CNLS,
Monsieur le Directeur Général de FUMOA COFISAC et Madame,
Très Chers Collègues de FUMOA COFISAC,
Mesdames, Messieurs,
Honorables invités,
C’est pour moi un grand plaisir de me trouver à nouveau parmi vous à
Dakar dans le cadre de la 21ème Journée Mondiale de Lutte contre le
VIH/SIDA.
Permettez-moi avant tout autre propos, de saluer chaleureusement au
nom de la Direction Générale d’IPS (WA) tous nos invités, nos
partenaires financiers, notamment la DEG et AKDN, mais également,
toutes les bonnes volontés qui nous ont aidé dans l’organisation de
cette cérémonie aussi bien matériellement que financièrement.
En effet, nous sommes réunis ce jour, pour célébrer tous ceux qui
luttent contre cette pandémie qui ravage la planète depuis plus de 25
ans : les malades, leurs familles, les Associations qui les soutiennent,
les chercheurs, les médecins et personnels de santé et les organisations
internationales soutenues par les pays qui se sont engagés dans la
lutte.
Le mois de décembre chaque année est ainsi un mois de
commémoration, de bilan mais aussi, un mois d’espoir dans la lutte.
Chez FUMOA/COFISAC, nous pouvons mesurer le chemin parcouru
dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. En effet, grâce à l’appui
financier de la DEG et de AKDN, nous avons pu démarrer un projet
portant sur les actions suivantes :
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- Mise en place d’une cellule de santé avec la création d’un comité
de lutte et l’identification et la formation de 15 pairs éducateurs,
- L’analyse du Comportement et Aptitudes du personnel face au
VIH/SIDA (enquête CAP),
- L’équipement de la cellule de santé,
- La sensibilisation de 1500 travailleurs et leurs familles,
- La signature de convention avec des structures nationales de
prise en charge,
- L’organisation de la journée Mondiale de Lutte Contre le
VIH/SIDA,
- La mise en place du fonds SOLIPS

Grâce au savoir faire du Cabinet CFPMI qui nous a accompagné dans
toutes ces différentes actions, nous pouvons dire avec fierté que nos
objectifs sont presque atteints au Sénégal.
Je voudrais donc profiter de la tribune qui m’est offerte pour remercier
l’engagement de la direction de FUMOA/COFISAC. Monsieur
Amadou, malgré son emploi du temps très chargé, a montré un
engagement fort en nous soutenant dans toutes nos actions par sa
présence constante à nos côtés et ses conseils. Merci Monsieur le
Directeur Général.
Mes remerciements vont également à l’endroit du Dr Conté du
Cabinet CFPMI. Les résultats appréciables obtenus
montrent
aujourd’hui que nous avons fait le bon choix.
Et enfin, merci au Comité de Lutte et aux Pairs Educateurs pour leur
engagement et leur dynamisme. Nous pouvons dire avec fierté que
nous avons réussi le pari d`avoir mis en place une bonne cellule de
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sensibilisation. Ce qui devrait permettre aux travailleurs et leurs
familles d’avoir les outils nécessaires pour lutter contre la pandémie.
C’est vrai qu’on ne peut guérir du VIH/SIDA, mais on peut éviter la
maladie, d’où l’intérêt d’être bien informé.
Merci à tous.
En revanche, pour pérenniser les actions entreprises, et mettre en place
d’autres projets, il nous faut réfléchir pour trouver les financements
nécessaires. Nous allons donc continuer à solliciter nos partenaires
habituels mais aussi d’autres bonnes volontés.
Mais vous savez, pour pouvoir bien négocier les financements il est
important d’avoir soi-même quelque chose sur quoi s’appuyer, d`où
l`intérêt de la mise en place du Fonds Solips –Le Fond de solidarité
IPS WA.
En effet, IPS (WA), fidèle à sa politique de développement social a
crée SOLIPS le 18 octobre 2003 sur un fond de 57 millions.
Les objectifs de SOLIPS sont ;
- Aider financièrement les salariés présentant une incapacité totale
permanente et qui ne sont plus apte a un emploi,
- Financer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA au sein de
l`Institution IPS
- Assurer la prise en charge du travailleur malade en finançant le
traitement, le suivi biologique et la prise en charge psychosociale.
Mais aussi et surtout informer et sensibiliser le personnel de
l`Institution.
Les travailleurs de l`Institution ont ensuite pris la relève pour assurer
la pérennisation des actions dans les entreprises sur base
de cotisations mensuelles représentant 20 millions par an.
Cette année grâce à SOLIPS, huit travailleurs de l’Institution ont pu
bénéficier d`une aide financière équivalente a 16 millions pour
invalidité. Le nombre croissant des bénéficiaires a persuadé la
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Direction Générale de l`Institution à apporter une cotisation identique
à celle des travailleurs à partir de janvier 2009.
Notre ambition aujourd`hui est d’étendre SOLIPS a toute les sociétés
de l`Institution en Afrique de l’Ouest. En Cote d`Ivoire toutes les
filiales font déjà partie de l`Association. Nous restons convaincus que
le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso nous rejoindront très bientôt.
Bien évidement, les statuts pourront s`adapter en fonction des
diversités mais également en tenant compte de la législation de chaque
pays.
Pour ma part, soyez assurés de ma disponibilité à œuvrer avec vous à
la recherche constante du meilleur pour le bien être des travailleurs et
leur famille.
Je voudrais terminer mes propos en vous souhaitant par anticipation,
au nom de la Direction Générale d`IPS WA, de joyeuses fêtes de noël
et une bonne et heureuse année 2009, a vous-même et a vos familles et
tous ceux qui vous sont chers.
Bonne fête à tous.
Je vous remercie.

4

