
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                   Paris, le 19 Novembre 2022 

Le Forum Afrique RSE Santé appelle les entreprises à 
investir pour aller vers la santé durable en Afrique 

Le Forum Afrique RSE Santé et Impact a rassemblé ce 18 novembre à Paris les parties 
prenantes sur le thème « Une santé durable : Quelle RSE, Quels Partenariats, Quels 
financements». 

La rencontre a réuni une centaine de participants en présentiel au Campus Future4Care, le 
plus grand accélérateur européen de Start Up spécialisées en e-santé, et plus de 1000 inscrits 
en distanciel (décideurs européens et africains, managers d’entreprises et de Start Up, 
représentants d’organisations internationales, de fondations et d’ONG, responsables 
d’organisations patronales et de la diaspora, experts de la santé et de RSE...). 

Trois panels thématiques de haut niveau sur les partenariats, l’innovation et les 
financements ont permis d’esquisser des modèles à bâtir dans les pays, avec les acteurs 
du secteur privé, pour accélérer les initiatives orientées vers l’action et le renforcement des 
écosystèmes de santé locaux. Un des enjeux majeurs étant de répondre à l’émergence des 
maladies chroniques et de se préparer à la gestion de futures crises sanitaires. 

Une session de pitch animée par MyGlobal Village a mis en avant des solutions 
innovantes développées par des entreprises et Start Up européennes ou africaines, allant de 
la plateforme de prise de rdv et de téléconsultation en Côte d’Ivoire (Clikodoc) à l’interface 
d’aide au dépistage multi-maladies et de collecte anonyme des données lors des caravanes 
santé déployées  en Afrique subsaharienne (SeeLab), en passant par  l’Insurance Tech  (Olea 
Santé), la livraison de produits pharmaceutiques ou de poches de sang par drône (Ader), ou 
la gestion de la chaine de froid pour le transport de vaccins au Burkina (Laafi Monitor). 

Des trophées ont récompensé des initiatives remarquables dans cinq catégories : 
CÉMOI Côte d’Ivoire (Lieu de travail) ; MAÏA Africa Burkina Faso (Communautés) ; 
Fondation Orange Guinée (PPP) ; Roche Côte d’Ivoire (Digital et Innovation) ; Association 
contre la Tuberculose et les Maladies endémiques (ACTUME) France/Mauritanie 
(Diaspora)  

Santé en entreprise (SEE) a dévoilé les grands axes de son plan d’actions 2023-2025 :  
la relance de la plateforme d’engagement Business For Global Health (B4GH) et sa 
déclinaison au niveau des pays ; le déploiement du Programme Caravane Santé Afrique 
(C'SA) dans 10 pays à l’horizon 2025 (Burkina, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée, Maroc, RDC, Sénégal, Togo) ; le lancement d’ici fin 2023 d’un fonds de dotation à 
hauteur de 5 millions d’euros par an pour soutenir les projets d’innovation portés par 
l’association. 

En appelant les entreprises à passer à l’action pour placer la santé au cœur de leur 
feuille de route RSE, les intervenants au Forum ont également uni leurs voix pour 
souligner l’urgence de disposer de financements longs et à impact pour soutenir 
l’innovation en santé sur le continent africain. 

Rendez-vous est pris en 2024 pour une nouvelle édition du Forum dans un pays africain. 



Pour retrouver les keynotes, contenus, panels et les initiatives présentés lors du 
Forum : https://forum.santeenentreprise.com 
 
A propos du Forum Afrique RSE Santé 

Organisé par l’ONG française Santé en Entreprise (SEE), le Forum Afrique RSE Santé est une initiative 
soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Africa  Mutandi, le Conseil français 
des Investisseurs en Afrique (CIAN), l’European Business Council for Africa (EBCAM), Africa Business 
Coalition for Health, la Conférence Permanente des Chambres consulaires Africaines Francophones 
(CPCCAF), le Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA), Club Efficience, Geneva Health Forum, French 
Healthcare, LEEM, MEDEF International, le Groupement Professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire, la 
Chambre des Mines de Guinée, Africa Presse, ANews, Canal+, Télésud,  My Global Village 
Francophone, 35° Nord,… 
 
Parmi les organisations et entreprises intervenues sur les panels thématiques :  l’Agence Française de 
Développement (AFD), Cerba Lancet Africa, la Fondation Afrique Europe, Le Fonds Mondial, Biogaran, 
Endeavour Mining, AlloDocteurs.Africa, Qiagen, Open Business Africa, GAVI/L’Alliance pour les 
Vaccins, Susu, Gates Foundation, Société Générale, Fondation S., Roetco (Quebec).  
 
Pour en savoir plus : https://forum.santeenentreprise.com/ 
 
 
A propos de Santé en Entreprise (SEE) 
Créée en 2011, Santé en Entreprise (SEE) est une association d’intérêt général à but non lucratif, dont 
le siège est à Paris.  Elle a pour mission de promouvoir la santé mondiale en mobilisant le secteur privé 
dans les pays francophones. www.see-global-network.international/ 
 
SEE assure la coordination de la plateforme Business for Global Health (B4GH/Les entreprises pour la 
santé mondiale). https://businessforglobalhealth.com/home-fr 
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