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Le Prix Afrique RSE Santé et Impact 

Le Prix Afrique RSE Santé et Impact est une initiative de la plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH) portée par Santé en Entreprise (SEE), organisée 
en partenariat avec Afrique RSE. Ce prix d'excellence, décerné depuis 2020 par un jury composé d'experts, vise à mettre en valeur les entreprises ayant un leadership 
et une vision reconnus en matière de RSE et d'investissement à impacts positifs dans le domaine de la           santé en Afrique francophone.  

  L’édition 2022 récompensera les lauréats dans les 7 catégories suivantes pour des actions menées depuis janvier 2021 : 

1. Salariés : meilleure initiative pour l’amélioration de la santé des salariés. 

2. Communautés : meilleure initiative pour l’amélioration de la santé des communautés locales. 

3. Diaspora : meilleure initiative de la diaspora dans le domaine de la santé en Afrique 

4. Partenariat Public-Privé : meilleure initiative et/ou stratégie de promotion du PPP dans les domaines de RSE et de la santé en Afrique.  

5. Digital et innovation : meilleure initiative dans le domaine de la e-santé.  

6. Contenu local : meilleure initiative pour la production de tests, de médicaments ou de vaccins en Afrique. 

7. Prix Spécial : action remarquable de lutte contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires en Afrique 

Les Prix seront remis lors du Forum Afrique RSE Santé organisée à Paris le 18 novembre 2022. 

 

Critères de sélection 

1. Leadership 
2. Complétude du dossier et qualité de la documentation (joindre rapports, vidéos, articles…) 
3. Caractère innovant ou démonstratif 
4. Mesure d'impact (nombre et diversité de bénéficiaires) 
5. Bénéfices sociaux, environnementaux et de gouvernance 
6. Durabilité/pérennité 
7. Reproductibilité 

 

 
Le formulaire de candidature est disponible sur demande à contact@santeenentreprise.com  

A retourner rempli par mail à Santé en Entreprise à contact@santeenentreprise.com avant le 23 septembre 2022 à 23:00 GMT. 

 
 

Date limite de soumission des candidatures par email : 23 septembre 2022 à 23 : 00 GMT 
 

 

 

 

mailto:contact@santeenentreprise.com
mailto:contact@santeenentreprise.com


AFRIQUE RSE SANTE ET IMPACTS AWARDS 2022 

 

Page | 3/3  
 

Qui peut soumettre par catégorie ? 

Catégories Organisations 
internationales/bailleurs 

de fonds 

Organisations 
du secteur 

privé 

Entreprises Fondations Organisations 
de la Diaspora 

ONG 

Salariés : Meilleure initiative pour 
l’amélioration de la santé des salariés. 

• • •    

Communautés : Meilleure initiative  pour 

l’amélioration de la santé des 

communautés locales. 

• • • • • • 

Diaspora : Meilleure initiative de la 

diaspora dans le domaine de la santé  en 

Afrique. 

  •  •  

Partenariat Public-Privé : Meilleure 

initiative et/ou stratégie publique de 

promotion du PPP dans les domaines  de 

RSE et de la santé en Afrique. 

• • • • • • 

Digital et Innovation : Meilleure Initiative 

dans le domaine de la e-santé.  

•  • • •  

Contenu local : Meilleure initiative pour la 

production des médicaments     en Afrique. 

• • • • • • 

Prix spécial : Action remarquable de 

lutte contre la  tuberculose et les 

maladies respiratoires. 

• • • • • • 

 


