


Le bilan sur la 1ère édition 
du Forum Afrique RSE Santé - 6 Novembre 2020

Thème : « Après la crise sanitaire, quelle RSE dans 
le domaine de la santé en Afrique ? »

• Un évènement 100% virtuel 
• 4 panels thématiques
• Plus de 25 intervenants  
• Plus de 300 participants (100% en distanciel)
• La présentation du 1er Baromètre de la RSE en 

Afrique
• Un appel à l’action lancé par des chefs 

d’entreprises et responsables d’organisations 
patronales et de la diaspora

• Le Prix Afrique RSE Santé et Impact 2020 remis 
à des lauréats dans 4 catégories

Organisé en partenariat avec Afrique RSE et le 
Magazine Dirigeantes

Les promesses de la 2ème édition 

du Forum Afrique RSE Santé – 18 Novembre 2022

• Un évènement en format hydride

• 3 panels thématiques de haut niveau, 20 intervenants

• 3 000 participants (dont 100 en présentiel)

• La présentation de résultats actualisés du baromètre
de la RSE Santé en Afrique

• Des retours d’expériences et partage de bonnes
pratiques

• Une feuille de route pour la mise en oeuvre
d’initiatives à impact dans le domaine de la RSE Santé

• La présentation de la plateforme d’engagement
Business for Global Health et de son plan d’actions
2022-2024 avec l’annonce de nouveaux partenariats
stratégiques

• La remise des Afrique RSE Santé et Impact Awards
2022 dans 7 catégories

• Retombées presse



Le thème de la 2ème édition du Forum Afrique RSE Santé

Une santé durable : quelle RSE, quels partenariats, quels financements ?

Alors que les années 2000 avaient nourri, avec le lancement du Fonds Mondial en 2001, un certain optimisme par rapport à
une éventuelle éradication des trois principales maladies infectieuses (VIH/sida, paludisme, tuberculose), les 20 dernières
années ont vu l'émergence ou la réémergence d'infections graves chez l'homme (SRAS, Ebola, Dengue, Zika, Chikungunya,
Choléra…)

Les causes de ces émergences sont multiples et, en grande partie, liés à l'évolution des agents infectieux et des vecteurs dans
un contexte de changements environnementaux qui déséquilibrent les écosystèmes.

La pandémie de COVID-19 est certainement la plus marquante de ces émergences par l'ampleur de son impact sanitaire,
sociétal et économique, mais également par la riposte mondiale sans précédent qu'elle a générée depuis mars 2020.

Aujourd'hui, toutes les parties prenantes ont pris conscience de la nécessité d’une réponse concertée, multisectorielle et
intégrée pour prévenir, surveiller ces nouvelles menaces sanitaires, les détecter et agir au plus vite afin de les endiguer.

Cette réponse doit s’appuyer sur une feuille de route lisible, des financements innovants et une collaboration renforcée avec
l’entreprise désormais reconnue comme un acteur incontournable en mesure de fournir des solutions efficaces et des
technologies innovantes pour renforcer les écosystèmes de santé locaux et accélérer l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD).



Aperçu du programme

Matinée

8:30-9:00 - Accueil

9:00-9:10 - Keynote d’ouverture

9:10-9:30 - Présentation du Baromètre RSE Santé Afrique 2022

9:30-10:45 - Panel 1 : Bâtir de nouveaux partenariats Europe-Afrique pour accélérer l’atteinte de l’objectif de
développement durable d ’« ’accès à la santé pour tous » (ODD 3)

10:45-12:00 - Panel 2 : Innover pour générer des actions à fort impact dans le domaine de la santé en Afrique

12-00-13:00 - Déjeuner-networking sur invitation Après-midi

Après-midi

13:00 -14:30 - Panel 3 : Développer des mécanismes de financements innovants et durables pour renforcer les
systèmes de santé locaux sur le continent africain

14:30- 14:45 - Présentation du plan d’actions 2022-2024 de la plateforme d’engagement Business for Global Health
(B4GH) et annonce de nouveaux partenariats stratégiques

14:45 – 15:15 - Remise des trophées – Afrique RSE Santé et Impacts 2022

15:15 - 15:30 - Keynote de clôture



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 par un jury composé d'experts vise 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 en Afrique.

L’édition 2022 récompensera les lauréats dans les 7 catégories suivantes :
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 partenaires sollicités pour l’édition 2022

Partenaires experts

Partenaires institutionnels

Partenaires media



Les packages de sponsorship

3 packages au choix :

• Platinium

• Gold

• Silver

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@santeenentreprise.com

Engagez-vous avec SEE et sa plateforme Business for Global Health (B4GH) pour des actions responsables.

Retrouvez nos actualités sur les réseaux sociaux  :

mailto:contact@santeenentreprise.com
https://twitter.com/see_asso
https://www.linkedin.com/showcase/caravane-sante-afrique/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC6ctKsRaKBKTWnDoZDakTWA
https://www.facebook.com/santeenentreprise2016/


https://www.see-global-network.international/

