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FORUM SANTE ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

THEME : ‘ALIMENTATION ET SANTE AU TRAVAIL 

Abidjan, le 15 Octobre 2021, salle de conférence du patronat ivoirien. 

I/ INTRODUCTION 

Dans le cadre de ses activités de promotion de la santé et de la sécurité au travail, le cabinet Entreprise 

en Santé et Sécurité au Travail (ESST), a organisé la première édition du forum santé et bien-être 

au travail. Ce forum, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, a porté sur le thème :  

‘Alimentation et Santé au Travail’, le 15 Octobre 2021, à la salle de conférence du patronat ivoirien. 

Cette activité d’une haute portée de sensibilisation à l’endroit du monde du travail, a été rendu possible 

par l’appui technique : 

- du Programme National de Nutrition (PNN) 

- du Programme National de Lutte contre les Maladies Métaboliques et de prévention des Maladies 

non Transmissibles (PNLMNT) 

- de la Société Ivoirienne de Médecine du Travail (SIMT) 

- de la Société Ivoirienne de Cardiologie (SICARD) 

- de la Société Ivoirienne de Nutrition (SIN). 

L’objectif général de ce forum était de promouvoir une alimentation saine sur le lieu de travail afin de 
préserver la santé des travailleurs. De façon spécifique, il s’agissait pour les organisateurs de : 

- présenter les principes de base pour une alimentation saine et en connaitre les bienfaits pour la 

santé ; 

- exposer sur les bénéfices d’une saine alimentation dans le milieu du travail ; 

- donner les clés pour amorcer un programme de santé nutritionnel dans le milieu du travail. 

Le présent rapport s’articule autour des grands axes de la journée. 

 

II/ DEROULEMENT DU FORUM 

Cérémonie d’ouverture  

Le forum a débuté à 9 heures par des allocutions d’ouverture comme suit : 

 La 1ère allocution a été prononcée par Dr Diby Paul, Directeur du cabinet ESST qui a d’abord 
souhaité la bienvenue aux participants avant de situer le cadre et le contexte du forum. 

 La seconde par Mr AKANZA Joseph, secrétaire général de l’UGTCI, dans son intervention a 
salué l’intérêt de cette rencontre, qui voudrait contribuer au bien-être des travailleurs 

 La 3eme allocution a été faite par le Directeur du Programme National de Lutte contre 
les Maladies Métaboliques et de prévention des Maladies non Transmissibles. Après avoir salué 
l’initiative du cabinet, et l’intérêt de l’alimentation dans la prévention des maladies métaboliques, 
le Dr ADOUENI K. Valery a terminé ses propos en déclarant ouvert la première édition du forum 
santé et bien-être au travail portant sur l’alimentation et la santé au travail.  
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Conférence inaugurale : Problématique de l’alimentation dans le monde du travail 

Présentée par Dr Adouko Patricia, Médecin préventeur, vice-présidente de la commission technique 
d’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles de l’AISS, présidente du comité 
d’organisation du Forum. 

Messages clés 

L’alimentation au travail est une question à ne pas négliger à cause des conséquences pour la 
nation, l’entreprise et pour le travailleur : 

 Les carences en micronutriment représentent une perte de 2 à 3% du PIB dans les 

pays à faible revenu (Ross et Horton, 1998, p. 38). 

 Un régime alimentaire trop pauvre ou une nourriture trop riche prise sur le lieu de travail, 

une alimentation inadaptée peut coûter aux différents pays dans le monde jusqu'à 20% 

de leur productivité (BIT). 

 La carence en fer affecte jusqu'à la moitié de la population mondiale, principalement 

dans les pays en développement (Stoltzfus, 2001). Les carences en fer chez les hommes 

et les femmes entrainent une altération de 30 % de la capacité de travail physique et de 

la performance (OMS, 2001, p. 30) qui se manifesteront par des faiblesses, lenteurs et 

manque de coordination. 

 L'hypoglycémie lorsque l'on saute un repas, réduit la durée d'attention et ralentit la 

vitesse à laquelle le travailleur peu traiter une information (McAulay et al., 2001). 

 Les travailleurs obèses sont deux fois plus susceptibles d’absentéisme que les 

travailleurs ayant un poids normal (Wolf et Colditz, 1998). 

 Une mauvaise alimentation augmente chez les travailleurs le risque de survenue de 

maladies chroniques : diabète, cancers, maladies cardiovasculaires, affections 

respiratoires. La survenue de ces affections augmente le taux d’absentéisme et les 

dépenses en santé de l’entreprise sont non négligeables.  

Conférence 2 : Alimentation et Covid 19 

Présentée par Dr KOUAME Oka René, Directeur Coordonnateur, Programme National de nutrition  

La pandémie de la Covid-19 nous a rendus plus attentifs à notre santé. Une alimentation saine est 

essentielle pour notre système immunitaire et notre santé. Les réponses nationales au COVID-19 doivent 

se concentrer sur les systèmes de santé, les systèmes alimentaires, la protection sociale, les chaînes 

d'approvisionnement et l'aide alimentaire. Soutenir la prévention par l’adoption des bonnes pratiques 

nutritionnelle : peut aider le corps à empêcher, combattre et guérir de l'infection tout en soutenant le 

système immunitaire. Maintenir une alimentation sûre en pratiquant une bonne hygiène et une bonne 

manipulation des aliments, se laver les mains à l'eau claire et au savon avant et après la manipulation et 
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la conservation des aliments achetés et lavez soigneusement les fruits et légumes à l'eau claire, surtout 

si vous les mangez crus. 

 

Panel 1 : ALIMENTATION EQUILIBRE, PERFORMANCE AU TRAVAIL 

Points de communication 

 Les principes et règles d’or d’une alimentation équilibrée animé par Dr Bekroudjobehon Aka, 
Médecin spécialiste en Nutrition au PNN 

 Equilibre alimentaire et travail animé par Dr Aka Irel Narcisse, SIMT 
 Prévenir l’obésité par l’alimentation (PNLMM) 

Messages clés 

Les principes et règles d’or d’une alimentation équilibrée : 

 Maintenir une alimentation saine, équilibrée et variée : En consommant à chaque repas 

des produits céréaliers (riz, maïs, mil, sorghos.) ou tubercules (manioc, igname, taro…), 

des protéines animales (viande, poisson, œufs) ou végétales (soja, pâte d’arachide, 

soumbala…), des aliments riches en vitamine C (l’orange, pamplemousse, persil, 

citrons…) et des légumes ( crus ou cuits) ; Boire entre 1,5 à 2 litres d’eau par jour ; Eviter 

la consommation excessive de sucre (25g/J), sel (moins de 5 g /jour), matières grasses 

et alcool. Faire une activité physique régulière. 

L’équilibre alimentaire et travail ; 

 L’équilibre alimentaire est un facteur clé de bonne santé et d’efficacité au travail. Adapter 

son alimentation à son rythme de travail est indispensable pour se maintenir en forme et 

optimiser ses capacités professionnelles.  

Prévenir l’obésité par l’alimentation : 

 Les causes de l’obésité sont l'alimentation, certains modes de vie, l'hérédité et certains 

médicaments. Prévenir l’obésité demande de réduire l’apport énergétique de la ration 

journalière et avoir une alimentation équilibrée repartie sur la journée. Il doit tenir compte 

du bilan métabolique, des paramètres morpho-anthropométriques, du niveau d’activité 

physique et des habitudes alimentaires de la personne.  

.  
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Panel 2 : contribution de l’alimentation dans la prévention des maladies chroniques   

Points de communication 

 Prévenir le diabète, Mr Konan Kouacou, Diététicien-Nutritionniste service de Nutrition INSP 

(PNLMM) 

 Contribution de l’alimentation dans la prévention des maladies cardiovasculaires Dr Boka 

Benedicte, Cardiologue, Sicard) 

Messages clés 

 Le diabète de type 2 se caractérise par sa grande sensibilité à la diététique et à l’activité physique. 
Elles vont concourir à ramener le poids du patient à la normale et ainsi, réduire 
l’insulinorésistance. Le régime alimentaire doit être hypocalorique ou normocalorique. 
Consommer des aliments riches en fibres. La consommation des aliments gras sera limitée. Il 
faudra privilégier les bonnes graisses (riches en acides gras mono et poly-insaturés) et éviter les 
graisses saturées d’origine animale. Consommer suffisamment d’eau et limiter l’alcool. Il faut 
limiter la consommation de sel. Toute cette alimentation doit être soutenue par la pratique 
régulière d’une activité physique.  

 La Diète méditerranéenne est un patrimoine méditerranéen commun qui a été reconnue par 

l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis novembre 2010 : 

Consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales, herbes aromatiques 

et d'huile d'olive ; consommation modérée de produits laitiers d'origine variée, d'œufs et de vin ; 

Consommation limitée de poisson ; consommation occasionnelle de viande. 

 Nutrition correcte au cours des 1000 premiers jours de vie diminue le risque de survenue de 
maladies chroniques à l’âge adulte. 

 Restriction sodique grâce à un régime hyposodé (< 5 g/j) ; limitation de la consommation d’alcool 
; régime alimentaire équilibré, avec consommation de fruits et légumes et des acides gras 
insaturés ; perte de poids (IMC entre 20 et 25kg/m2) ; exercice physique régulier ; 45 minutes 3-
5 fois par semaine ; arrêt du tabac. 

 

Table ronde : objectif de développement durable : l’eau source de vie / agriculture durable 

intervenants 

 Dr Bonny Dadji Stephane S, détaché par le MSHP a la représentation de la FAO en Côte d’Ivoire  
 Dr Sali A. Ndindeng research for development Division AfricaRice Center  
 Mme Coulibaly Virginie, chef d’unité microbiologie au laboratoire d’analyse et de contrôle de la 

qualité de l’eau de l’ONEP. 
 

 Point de discussion 
 
 Le thème de la journée mondiale de l’alimentation  
 La contribution de AfricaRice dans l’autosuffisance alimentaire en Afrique, et l’équilibre 

alimentaire des populations 
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 Importance de l’eau dans l’équilibre alimentaire et la contribution de l’ONEP a garantir la 
sécurité de l’eau aux populations. 

Communications scientifiques 

 Étude du diabète chez les travailleurs d’une raffinerie à Abidjan; Dr Aka Irel Narcisse, 
Maitre- assistant, médecine du travail UFHB - SIMT 

 Étude « PREVADIA-CI » : profil épidémiologique de la morbidité du diabète dans la 

population vivant en Côte d’Ivoire, Dr AZOH Jean Claude, coordonnateur Adjoint PNLMNT 

Résultats clés 

 Prévalence du diabète dans la population des travailleurs de la raffinerie : 6,39 %. Moyenne d’âge 
= 53 (+/- 7) ans, population concernée : agent de maitrise et cadre, travaillant en horaire fixe avec 
antécédent de sédentarité et d’hypertension artérielle ayant une ancienneté moyenne de 5 ans. 
A l’analyse, 28 arrêts de travail ont été délivrés. Ces arrêts ont coûté 203 journées perdues soit 
6,76 mois d’absentéisme qui ont coûté 16 698 630 FCFA. Le diabète est un obstacle à la 
productivité des entreprises ; il occasionne l’absentéisme qui désorganise le travail. Les 
coûts de productivité dans notre étude représentaient la quasi-totalité des dépenses 
globales du diabète. Les coûts indirects avoisinaient 5 milliards de francs CFA et 
représentaient 99,89 %. Le coût direct 0,11% ; ainsi il apparait que l’incidence financière du 
diabète en entreprise est davantage tributaire des coûts indirects. 
 

 Dans l’étude Prevadia la prévalence du diabète était de 6,2% au sein de la population 
ivoirienne. Le syndrome métabolique touchait plus souvent les femmes que les hommes, ce 
résultat étant la conséquence de la prévalence beaucoup plus élevée de l’obésité́ abdominale 
chez les femmes. Les personnes vivant avec l’hypertension artérielle ont 56% plus de risque de 
développer le diabète que celles qui n’ont pas d’hypertension artérielle. Celles ayant une hérédité 
familiale de diabète ont 2.5 fois plus de risque de développer le diabète versus celles n’ayant pas 
d’hérédité familiale de diabète. Un taux de cholestérol élevé (>0.2) augmenterait le risque d’avoir 
le diabète de 0,75%. Pour des personnes ayant un IMC hors de la normale, ce risque est 13% 
plus élevé chez les maigres (IMC<18), 29% plus élevé chez les surpoids (25<IMC<30) et 34% 
plus élevé chez les obèses. La consommation régulière de légumes et fruits semble être est 
un facteur protecteur et réduirait de 30% le risque de développer le diabète. 

 

III/ RECOMMANDATIONS POUR AMORCER UN PROGRAMME DE SANTE NUTRITIONNELLE DANS 
LE MILIEU DE TRAVAIL 

S'il est primordial qu'un employeur offre un milieu de travail sain et sécuritaire à ses employés, il est 
aussi important d’encourager à opter pour de saines habitudes de vie. La mise en œuvre de 
programmes de santé nutritionnelle nécessite la collaboration des travailleurs, un grand nombre de 
personnes désireuses d'apprendre comment améliorer leur santé, au travail comme à la maison.  

 Avant de démarrer un programme de santé nutritionnelle en milieu professionnel, il faut 
o Définir l’objectif du programme de façon précise (maintenir une alimentation équilibrée ? 

Santé cardiovasculaire ? Diabète ?) 
o Définir la cible  
o Préparer les messages 
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o Sensibiliser, éduquer 
 Mettre l’accent sur les principaux messages à véhiculer 
 Montrer l’exemple dans le milieu du travail : intégrer par exemple les bonnes habitudes 

alimentaires aux réunions et autres situations de travail astreignantes. 
 

 Certains emplois nécessitent-ils que l'on accorde une attention particulière aux besoins 
nutritionnels ? 

o Une alimentation saine régulière équilibrée et variée pour tous les emplois 
o +++ suivi nutritionnel particulier des travailleurs aux postes physiques très exigeants, 

comme ceux qui consistent à soulever et transporter de lourdes charges une grande 
partie de la journée,  

o +++ un suivi nutritionnel particulier pour les personnes en horaires décalées, 
o Bénéficier du soutien d’un diététicien. 

 
 Travail en environnement chaud  

o Un environnement très chaud, favorise l’élimination de l'eau et des sels minéraux par 
sudation. 

o réhydration+++ en eau : le meilleur liquide pour la réhydratation 
o  un régime alimentaire normal suffit généralement à maintenir l'équilibre 

électrolytique. 
 

RECOMMANDATIONS DU FORUM 

A  

 La Direction santé et sécurité au travail du ministère de l’Emploi et de la protection sociale 

: proposer un projet de loi qui fait obligation aux employeurs de contribuer à la nutrition des 

travailleurs dans le milieu professionnel. 

 

 Ministère de la santé et de l’hygiène Publique à travers les programmes de nutrition et 

Programme de Lutte contre les Maladies Métaboliques et de prévention des Maladies non 

Transmissibles : 

 

o  Définir le cadre politique national dans lequel s’inscrit la gestion de la nutrition en milieu 

de travail.  

o Prévoir des projets et programmes dans les milieux du travail à l’endroit des travailleurs. 

 

 Employeurs : contribuer à une alimentation saine des travailleurs dans le milieu professionnel 
en créant dans l’entreprise un cadre de nature à promouvoir une alimentation saine, favorable à 
la santé des travailleurs et la santé de l’entreprise : 
 

o Sensibilisation, 
o Ouverture de cantine,  
o Organisation du travail de sorte à respecter le temps de pause des travailleurs incluant 

les heures de repas 
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o Mise en œuvre des solutions à faible coût, telles que des compléments alimentaires ou 

un accès à des aliments sains sur le site de l’entreprise et bénéficier ainsi d’un gain de 

productivité. 

 

 Instances syndicales : adresser la question de l ‘alimentation afin de contribuer à préserver la 

santé des travailleurs. 

 

 Aux travailleurs : manger responsable en préservant sa santé. 

 

RESULTAT JEU 

La formation a permis d’améliorer les connaissances des participants en matière d’alimentation et santé 

au travail. Ainsi deux (2) participants se sont prêtés au jeu de contrôle de connaissances et ont remportés 

à cet effet, 2 tickets d’accès à la 2eme édition du forum santé et bien-être au travail. 

 

RESULTAT SONDAGE 

Un sondage a été réalisé en vue d’identifier le thème de la 2eme édition du forum santé et bien-être au 

travail : 

o Santé psychologique au travail : 53.8 % 

o Absentéisme au travail, et si on en parlait ? 15.3 % 

o Sport et santé en milieu professionnel. 30.7 % 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 

 Organisation 

o 57.6 % des participants étaient bien satisfait de l’accueil 

o 50 % % ont estimé que le temps alloué était suffisant satisfaisant  

o 50 % ont estimé que l’ambiance générale étaient excellent 

 Intérêt scientifique  

o 96 % des participants ont apprécié le contenu pédagogique. Pour eux les points les plus 

apprécié ont été le choix des intervenants et la valeur scientifique apportée. 

 Appréciation générale du forum  

o 96 % ont trouvé le programme bénéfique dans l’ensemble. Pour eux cela à contribuer à 

une mise à jour de leur connaissance. 

o 100 % ont affirmé que le programme entrainera un changement dans leur pratique.  

La formation fut clôturée à 17heures 30 par le Directeur Général du cabinet Entreprise en Santé et 

Sécurité au travail. La première édition du forum santé et bien-être au travail, s’est soldée par la remise 

des diplômes de participation et la photo de famille. 



Forum santé et bien-être au travail                                                                                                  1ere édition  

8 Alimentation et santé au travail 

 

 

IV/ CONCLUSION 

Comme l’a si bien souligné le père de la médecine HYPPOCRATE , ‘ De l'alimentation, tu feras ta 

première médecine !’. L ’ homme peut puiser dans son alimentation quotidienne tous les nutriments 

dont il a besoin pour rester en santé. Le coût indirect des dépenses de santé liés aux maladies 

chroniques, dans le milieu professionnel n’est pas négligeable. La prévention primaire reste le moyen 

le plus rentable pour les entreprises. Avoir un personnel en santé qui contribue au résultat de 

l’entreprise doit être une priorité pour toute entreprise qui veut se maintenir au sommet. Investir dans 

la prévention primaire en mettant l’accent sur l’alimentation des équipes, participe à la cohésion 

sociale en milieu professionnel, au bien-être des travailleurs et contribue efficacement à la rentabilité 

de l’entreprise. 

Rapport rédigé par Dr Adouko Patricia le 30/10/2021 

Présidente du Comité d’organisation 
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