
Au programme de la 2ème édition :
• Keynotes
• Panorama actualisé de la RSE Santé en Afrique
• 3 Panels thématiques de haut niveau : #Partenariat #Innovation #Financements 
• Retours d’expériences et partage de bonnes pratiques
• Déjeuner-networking
• Session de Pitch (présentation de solutions e-santé innovantes)
• Annonce de nouvelles initiatives à impact de la plateforme d’engagement SEE/B4GH
• Remise des Trophées Afrique RSE Santé et Impact 2022
• Appel à l'action

PROGRAMME

https://forum.santeenentreprise.com/
https://twitter.com/see_asso/status/1210856535422898176?s=12
http://www.facebook.com/santeenentreprise2016/
https://www.linkedin.com/company/sante-en-entreprise-see-/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC6ctKsRaKBKTWnDoZDakTWA


Bilan de la 1ère édition

Organisée en format 100% virtuel

25 intervenants et plus de 300 inscrits issus de 15 pays européens et africains

Des livrables et recommandations pour le passage à l’action :

• Un baromètre de la RSE en Afrique, réalisé par le cabinet Afrique RSE à partir des
déclarations de performance extra-financière de 80 entreprises du SBF 120 ayant des
filiales en Afrique.

• 4 panels thématiques 1/Politiques publiques et modèles de financement à mettre
place pour renforcer le rôle social des entreprises ; 2/ Contenu local de l’industrie
pharmaceutique en Afrique ; 3/ Nouvelles pratiques de RSE à favoriser ; 4/ Partenariats
à mettre en place pour l’atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle
(CSU).

• Des Trophées Afrique RSE Santé 2020 décernés dans 4 catégories :

1) Meilleure initiative pour l’amélioration de la santé des communautés locales au Centre
de Formation et Appui au Développement (CEFAD, Guinée) pour les actions intégrées de
promotion de l'hygiène et de lutte contre les maladies transmissibles (paludisme,
maladies d’origine hydrique, VIH/SIDA ) menées dans le secteur minier en Guinée ;

2) Meilleure initiative de la diaspora à l’Association contre la tuberculose et les maladies
endémiques (ACTUME, Mauritanie) pour la mise en place de Caravanes santé et de
pharmacies communautaires en Mauritanie.

3) meilleure initiative de Partenariat Public-Privé (PPP) à l’application DiagnoseMe au
Burkina-Faso (attribué à Faso Civic, Société Générale BF, Orange BF, PNUD BF et
Ministère de la santé) ;

4) Prix de l’action remarquable de lutte contre le COVID-19 à la start-up NAYA Limited
(Cameroun) pour le déploiement d’une solution de mobile money favorisant l’inclusion
financière et sociale des populations vulnérables, l’accès et la continuité des soins en
contexte de pandémie COVID.

• Un appel à l’action



Le monde a connu avec l’émergence de la pandémie de COVID en mars 2020, une crise sanitaire, économique

et sociale sans précédent, dont les conséquences sont encore perceptibles aujourd’hui. Cette crise a révélé les

points de vulnérabilité des systèmes de santé, et oblige l’Afrique comme le reste du monde à s’interroger sur le

changement d’approche à opérer pour que la santé devienne véritablement un investissement durable.

De ce point de vue, le continent africain offre quelques opportunités aux parties prenantes :

De plus en plus de gouvernements et d’acteurs institutionnels positionnent désormais les ODD comme un levier de

croissance et s’engagent dans l’intégration de la RSE (patronats, Union européenne, Union africaine, OHADA…)

Les investisseurs et bailleurs de fonds sont de plus en plus exigeants sur la prise en compte des critères ESG

(Environnement, Social et de Gouvernance) pour le financement des projets.

La RSE apparait de plus en plus comme un outil stratégique pour les entreprises qui sont également appelées

à jouer un rôle-clé dans la promotion de la santé sur le continent, que ce soit en tant qu’« employeurs

responsables » ou en mobilisant leurs métiers pour développer de nouveaux produits et services de santé.

Le secteur de la santé est l’un de ceux dans lesquels l’innovation est la plus foisonnante ces dernières années grâce

notamment au digital et à la contribution dynamique des entreprises et Start-Up de la Health Tech (BioTech, MedTech,

e-santé). Néanmoins, l’Afrique francophone totalise seulement 10% du volume de financements destinés aux startups.

Des montants sans précédent ont été annoncés depuis 2020 pour accompagner les pays à se préparer à la

gestion de futures crises sanitaires, à bâtir des écosystèmes de santé plus résilients, et à se doter au niveau

régional de nouvelles capacités de production en tests, vaccins, médicaments, etc.

La prise de conscience est réelle, mais où en est-on trois ans après ? Voit-on se dessiner un changement d’échelle

ou de modèle de partenariat ? Quels sont les Grands Projets des Etats africains dans le domaine de la Santé ? Quelle

place occupe le secteur privé dans ces projets ? Le secteur de la santé attire-t-il aujourd’hui plus facilement les

investisseurs ? La santé est elle véritablement prise en compte dans la « feuille de route RSE » des entreprises ? Le

passage à l’action est-il effectif sur le terrain ? Quelles sont les initiatives les plus prometteuses ?

Quels sont les défis à relever ? Les crises climatique, alimentaire et énergétique, la guerre en Ukraine ou encore les

tensions inflationnistes et les difficultés économiques qui se profilent à l’horizon, sont-ils de nature à remettre en

question les engagements financiers dans la santé ?

Quels sont les nouveaux financements innovants disponibles ou à mobiliser pour aller vers la santé durable ?

Le contexte de la 2ème édition du Forum
#FORAS22 #B4GH

Erick Maville
Directeur Général, Santé en Entreprise (SEE)

Président de la Commission santé, CIAN



Sponsors, partenaires institutionnels et media : ils soutiennent le Forum
#FORAS22 #B4GH



Le Forum Afrique RSE Santé est le plus grand évènement sur
l’engagement sociétal des entreprises pour la promotion de la
santé en Afrique, organisé depuis 2020 par l’ONG Santé en
Entreprise (SEE) avec l’appui de ses partenaires européens et
africains dans le cadre de la plateforme d’engagement
Business for Global Health (B4GH).

Inscription :
• Payante en présentiel (nombre de places limité)
• Gratuite en distanciel

L’édition 2022 se déroulera dans le cadre exceptionnel du
campus Future4Care, le plus grand accélérateur européen de
startups en e-santé, situé au Watt-Biopark, 8 rue Jean Antoine
de Baïf 75013 Paris

• En format hybride (présentiel et distanciel).
• 35+ Intervenants, contributeurs et modérateurs
• 1500+ participants attendus (dont 150 en présentiel)
• Plus de 40 pays connectés

Le cadre de la 2ème édition du Forum
#FORAS22 #B4GH

POUR S’INSCRIRE

https://forum.santeenentreprise.com/inscription/


Les Trophées Afrique RSE Santé et Impact sont décernés par un jury composé d’experts.

Ils visent à mettre en valeur les entreprises et organisations ayant un leadership et une
vision reconnus en matière de RSE et d’investissement à impacts positifs dans le domaine
de la santé dans les pays Francophones en Afrique.

Les candidatures aux Trophées Afrique Afrique RSE Santé  Impacts sont closes depuis le 
12 Octobre 2022.

Qui peut soumettre des projets aux Trophées Afrique RSE Santé ? :
Entreprises, Start Up, Fondations ou Fonds de dotation, ONG, Programmes Nationaux, 
Organisations de la Diaspora, Organisations internationales.

Les lauréats seront annoncés lors du Forum Afrique RSE Santé le 18 novembre 2022.

Quelles sont les catégories ?
1. Salariés (Lieu de travail)
2. Communautés locales
3. Partenariat Public-Privé (PPP)
4. Digital et Innovation
5. Diaspora
6. Contenu local 
7. Prix spécial : initiative remarquable dans le domaine de la lutte contre la tuberculose 
ou les maladies respiratoires

Les Trophées Afrique RSE Santé et Impact
#FORAS22 #B4GH



Forum Afrique RSE Santé 2022 
#FORAS22 #B4GH

MAITRESSE DE CEREMONIE

Léocadie Ebakissé
CEO

Talents Awake



Keynotes/Session d’ouverture (9:00 – 9:20, Heure Paris) 
#FORAS22 #B4GH

Anne-Claire Amprou
Ambassadrice pour la santé mondiale

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
France (TBC)

Philippe Gautier
Directeur Général

MEDEF International

Pr Moustafa Mijiyawa
Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique 

et de l’Accès Universel aux Soins
Togo



Panorama de la RSE : (9:20 – 9:30, Heure Paris)

Où en sont les entreprises en Afrique? 
#FORAS22 #B4GH

Pierre-Samuel Guedj
Président, Affectio Mutandi

Président de la Commission RSE & ODD, CIAN



Fatimata Wane Sagna
Journaliste
France 24

MODERATION

Panel 1 : (9:30 – 10:45, Heure Paris)

Bâtir de nouveaux partenariats Public-Privé pour accélérer l’atteinte 

des objectifs de développement durable « d ’accès à la santé pour tous » (ODD 3)



Panel 1 : (9:30 – 10:45, Heure Paris)

Bâtir de nouveaux partenariats Public-Privé pour accélérer l’atteinte 

des objectifs de développement durable « d ’accès à la santé pour tous » (ODD 3)

Agnès Soucat
Responsable, Division de la santé et de la protection sociale

Agence Française de Développement (AFD)

Holy Ranaivozanany
Head of Outreach, Advocacy and Partnerships

Africa Europe Foundation

Gabriella Fesus
Head of Unit, DG of International Partnerships, INTPA

Commission européenne (TBC)

Stéphane Carré
CEO

Cerba Lancet Africa

Wessam Mankoula
Lead of Emergency Operations Centre, Africa CDC

Union Africaine



Panel 2 : (10:45 - 12:00, Heure Paris)

Innover avec le secteur privé pour renforcer les systèmes de santé locaux 

sur le continent africain

Roger Moyou Mogo
Journaliste

Canal+ Afrique

MODERATION



Marc Destito
VP Director Global Health

Qiagen

Rana Mourra
Responsable des Opérations Afrique de l’Ouest et du Centre

Biogaran

Gwennael Guillen
Vice-Présidente Développement Durable

Endeavour Mining

Olivier Levard
Directeur Numérique
AlloDocteurs.Africa

Panel 2 : (10:45 – 12:00, Heure Paris)

Innover avec le secteur privé pour renforcer les systèmes de santé locaux 

sur le continent africain

François Jung
Manager, Private Sector Engagement

Fonds Mondial



Session de Pitch (12:15 – 13:15, Heure Paris) 
#FORAS22 #B4GH

Marc-Lionel Gatto
Fondateur

My Global Village & Village Francophone 

ANIMATIONKEYNOTE

Cheick Keita
CEO

Open Business Africa

Charlène Rokhaya Jaye
Consultante en stratégie numérique

Roetco, Quebec



Panel 3 : (13:30 – 14:45, Heure Paris)

Développer des mécanismes de financements innovants et durables 

pour générer des actions à fort impact dans le domaine de la santé en Afrique

Sylvie Rantrua
Journaliste

Le Point Afrique

MODERATION



Ingrid Etoke
Senior Program Officer, Health Products, Programs & Markets

Gates Foundation

Bola Bardet
Cofondatrice et CEO, 

Susu

Jonathan Kouassi
Director Sustainable Finance

Société Générale

Panel 3 : (13:30 - 14:45, Heure Paris) 

Développer des mécanismes de financements innovants et durables 

pour générer des actions à fort impact dans le domaine de la santé en Afrique

Guillaume Grosso
Director Private Sector Engagement

GAVI, L’Alliance pour les Vaccins

Vanina Laurent-Ledru
Directrice Générale
Fondation S,  Sanofi



Plan d’actions 2023-2025 de SEE (14:45 – 15:00, Heure Paris)
#FORAS22 #B4GH

KEYNOTE

Erick Maville
Directeur Général, Santé en Entreprise (SEE)



Remise des Trophées Afrique RSE Santé 2022 (15:00 – 15:30, Heure Paris)
#FORAS22 #B4GH

ANIMATION

Léocadie Ebakissé
CEO

Talents Awake



Fabrice Rigaux
Senior Advisor - Programmes UE appui innovation PMI/PME - Entreprise

Europe Network, CCI de Paris

Julie ASSEDO
Direction des Affaires Publiques

LEEM

Holy RANAIVOZANANY
Head of Outreach, Advocacy and Partnerships

Africa Europe Foundation

Elodie DOUSSA
Senior Investment Director

Banque Publique d’Investissement (BPI)

Pierre-Samuel GUEDJ
Président et fondateur d’Affectio Mutandi, 

Président Commission RSE et Développement Durable, CIAN

Wilfrid Lauriano DO REGO
Président du Conseil de Surveillance, KPMG Fance

Coordonnateur du Conseil Présidentiel pour l’Afrique

Eric COMTE
Directeur du Geneva Health Forum

Université de Genève

Awa BABINGTON-ASHAYE
CEO, Adenium Healthcare

Le jury 2022 – Trophées Afrique RSE Santé
#FORAS22 #B4GH



Keynotes de clôture/Appels à l’action (15:30 – 15:45, Heure Paris)
#FORAS22 #B4GH

Etienne Giros
Président, Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN)

Président,  European Business Council for Africa (EBCAM)

Mories Etoki
CEO

African Business Coalition for Health (ABC Health)

Denis Deschamps
Délégué Général

Conférence Permanente  des Chambres Consulaires 
Africaines et Francophones (CPCCAF)



A propos de Santé en Entreprise (SEE)

www.santeenentreprise.com

Santé en Entreprise (SEE) est une association
spécialiste de la promotion de la santé, à travers les
Caravanes santé qu’elle déploie en milieu de travail et
dans le grand-public en France métropolitaine en
Outre-Mer et en Afrique.

A l’international, SEE coordonne depuis 2019 la
plateforme d’engagement « Business for Global Health
(B4GH).

L’association a organisé en 2020 en partenariat avec
Afrique RSE la 1ère édition du Forum Afrique RSE Santé.

http://www.santeenentreprise.com/


Cliquez ici

https://forum.santeenentreprise.com/

