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SOMMET Afrique-France  
 

UNE INITIATIVE RSE FRANCO-AFRICAINE 
 

Demain, le 4 Décembre 2013, seront réunis à Paris plusieurs dirigeants 
africains et français à l’occasion du Side Event économique «  Afrique-
France : Pour un nouveau modèle économique » en lien avec le 
Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. 
 

L’occasion notamment pour les participants de faire un premier bilan 
des engagements pris par les groupes français implantés en Afrique il y 
a 3 ans, lors du sommet Afrique-France de 2010, et la signature par les 
entreprises françaises d’une charte sur la Responsabilité Sociale et 
Sociétale des Entreprises (RSE) pour leurs activités en Afrique. 
 

C’est dans ce cadre que sera présentée notamment une initiative RSE unique entre la France et 
l’Afrique : Le Club Santé Afrique. 
 

Le Club Santé Afrique, fonds de dotation franco-africain, a été créé en 2011, suite au sommet 
Afrique-France et à la signature de la charte RSE de 2010. Il a pour vocation de mutualiser les 
ressources financières et les expertises complémentaires de plusieurs entreprises et fondations 
engagées en Afrique,  afin d’améliorer les conditions d’accès à la santé des populations africaines, et 
en appui des politiques de santé des pays bénéficiaires. 
« Lutter efficacement contre les maladies et la mortalité materno-infantile qui grèvent lourdement le 
développement des pays demande de rassembler les partenaires publics, privés et associatifs pour 
aller loin ensemble. C’est cette vision partagée qui nous a convaincus de créer le Club Santé Afrique. » 
a déclaré Caty Forget, au nom des membres du Club Santé Afrique. 
 

Cette initiative novatrice en termes de RSE vient donc renforcer les actions déjà mises en œuvre 
individuellement par les fondations et entreprises membres avec la volonté de s’unir pour 
accompagner plus efficacement les acteurs locaux et les pays dans leur développement, et de 
concrétiser les engagements RSE pris en 2010. 
 

Du côté français, Bouygues, CFAO et la Fondation Sanofi Espoir et du côté africain, Attijariwafa 
bank. Ces premiers membres sont réunis autour de l’AMREF, 1ère ONG africaine de santé publique 
pour mener avec les ministères et communautés africaines des programmes innovants en Afrique 
de l’Ouest et à vocation sous régionale. 
 

La création du Club Santé Afrique a été le fruit de longues discussions, débutées dès 2010 entre 
plusieurs personnalités et organisations du secteur de l’entreprise, de la société civile et de la 
solidarité, telles que Nicole Notat, Nicolas Mérindol, Claude Moncorgé ou encore Alain Viry et Caty 
Forget. Ces personnalités ont souhaité donner naissance à la première structure collective où les 
expertises et les efforts de chacun seraient enfin réunis afin de faire progresser la santé en Afrique, 
premier facteur et premier frein au développement. 
 

UNE INITIATIVE FRANCO-AFRICAINE 
Reconnus et salué par les partenaires africains, le Club Santé Afrique compte aussi parmi ses 
membres la multinationale panafricaine Attijariwafa Bank expert dans le secteur financier qui vient 
ainsi compléter le pool d’entreprises leaders et engagées pour l’Afrique du Club. 
Comme le souligne Nicole Notat Présidente de Vigeo et Administratrice du Club Santé Afrique « dans 
le cadre d’un partenariat réunissant de nombreux acteurs du secteur privé autour d’une ONG, comme 
pour le Club Santé Afrique, il y a possibilités de voir se créer des synergies métiers et programmes qui 
peuvent être très bénéfiques sur le terrain. »  
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«  Saluons les efforts de 
coordination, en amont des 
donateurs du Club Santé 
Afrique, qui permettent le 
développement de 
programmes d’envergure et 
concertés et d’éviter la mise en 
œuvre de programmes dits 
«  en tâche de léopard » sans 
communication et 
coopération. » 
Philippe Douste-Blazy, 
Président d’UNITAID 
 

 

Cette dynamique unique et franco-africaine ne cesse de se développer avec la volonté de créer dès 
2014, deux nouveaux Club Santé Afrique, en Afrique elle-même, avec des dirigeants d’entreprises au 
Sénégal et au Kenya. 
 « Le temps des initiatives RSE individuelles et isolées, fondées seulement sur l’image, est révolu. Pour 
faire véritablement progresser la santé en Afrique, premier facteur de développement, entreprises, 
gouvernements, ONG, doivent œuvrer ensemble et le secteur économique africain ales capacités 
aujourd’hui de se joindre à cette dynamique RSE, nouvelle sur le continent, en s’appuyant notamment 
sur des partenaires français dans le cadre du Club Santé Afrique. »  Teguest Guerma, directrice 
internationale de l’AMREF. 
 

DES RESULATS EXCEPTIONNELS ET RECONNUS 
Après douze mois de mise en œuvre, tous les programmes pilotes 
initiés par le Club Santé Afrique avec les ministères ont pu faire la 
preuve de leur innovation. Chaque membre a pu apporter sa 
contribution financière, mais aussi son expertise et son expérience à 
ces projets communs, ambitieux et au service des communautés 
africaines. 
Les résultats enregistrés sont en effet très encourageants et ont 
déjà été salués par le Ministère sénégalais de la Santé, pays pilote 
des programmes, ainsi que par l’Organisation Ouest Africaine de la 
Santé, avec qui le Club Santé Afrique travaille déjà à leur 
reproduction et régionalisation. Et enfin, par le secrétaire général 
adjoint de l’ONU, en charge des financements innovants, comme 
initiative pilote réunissant acteurs privés et publics, à reproduire. 
 

Quelques extraits des résultats de cette initiative innovante qui seront présentés lors du Side-
Event économique « Afrique-France : Pour un nouveau modèle économique », le 4 Décembre 
2013 : 
- Initiation d’un programme sous régional de formation d’infirmer et sages-femmes. Ce 

programme est aujourd’hui officiellement salué et soutenu par le gouvernement français et 
l’ONU 

- Lancement d’une plateforme de télémédecine 
- Création des « écoles santé » pour les écoles primaires rurales  
- Mise en œuvre d’un circuit régional de médecine mobile 
Déjà des milliers de personnes ont bénéficié des programmes de santé initiés par le Club, et 10 
partenaires privés et publics se sont joints à cette initiative pour démultiplier les impacts sur le 
terrain. 
COMPOSITION ACTUELLE DU FONDS DE DOTATION 
Présidence : AMREF (Nicolas Mérindol), Vice-Présidence : FONDATION SANOFI ESPOIR (Caty Forget), 
Trésorier : CFAO (Laurence Tovi), Secrétaire : AMREF (Docteur Claude Moncorgé) ; Autres Membres : 
Bouygues (Pierre Auberger), Attijariwafa Bank (Mouna Kadiri) ; Autres Administrateurs : Nicole 
Notat, Martin Vial (AMREF) 

 
 

 
 
 Télécharger notre rapport annuel  sur www.clubsanteafrique.org  

Contact et demande d’interviews des membres : Kessy Ekomo – k.ekomo@amref.fr . 
Tel:+33 1 71 19 75 36 

http://www.clubsanteafrique.org/sites/default/files/NewsImages/rapport_annuel_csa.pdf
http://www.clubsanteafrique.org/
mailto:k.ekomo@amref.fr
Tel:+33

