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LES ENJEUX 
DE LA SANTé 
EN AFRIQUE

Les chiffres-clés de la santé en Afrique

OMD4 : faire 
baisser la mortalité 
infantile 

L’Afrique subsaharienne reste la région 
ayant le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans, le plus élevé. L’enfant 
africain est exposé à davantage de 
risques sanitaires que l’enfant né ailleurs 
dans le monde. 

•  A la naissance d’abord, le risque de mal-
nutrition dépasse les 50 % ; le paludisme, 
les maladies diarrhéiques ou les maladies 
respiratoires aiguës sont quant à eux à 
l’origine de plus de 5 000 décès par jour. 

•  3 800 enfants meurent chaque jour à 
cause du manque d’eau potable. 

•  Ce risque de décès est bien plus élevé 
en zone rurale et dans les ménages les 
plus pauvres (1,4 fois plus élevé). 

OMD5 :  
améliorer la santé 
maternelle 

La mortalité maternelle reste encore très 
élevée en Afrique subsaharienne avec 
162 000 femmes africaines qui meurent 
chaque année durant la grossesse 
ou l’accouchement soit 56 % de la 
mortalité maternelle au niveau mondial.

•  1 femme sur 39 risque de mourir 
au cours de la grossesse ou de 
l’accouchement et plus d’1 million 
d’enfants africains perdent leur mère 
chaque année. 

•  Près d’1 femme sur 2 ne bénéficie 
d’aucun soin pendant la grossesse et 
l’accouchement et 1/3 des femmes 
n’ont pas accès au planning familial 
(contraception).

OMD6 : combattre 
le VIH/SIDA, le 
paludisme et autres maladies 

Le VIH/Sida, le paludisme et la 
tuberculose sont les 3 plus grandes 
pandémies existantes dans le monde : 
elles sont responsables, chaque année, 
de plus de 6 millions de décès en 
Afrique.

•  15 millions d’enfants ont perdu 1 ou 2 
parents à cause du sida. 

•  Environ 1 300 enfants meurent du sida 
chaque jour.

•  Le paludisme tue 1 enfant toutes les 
30 secondes.

•  La tuberculose cause chaque jour 
1 500 décès.

« Ces défis ont été jugés comme prioritaires par les membres 
du Club Santé Afrique (CSA) qui ont décidé de mener des 
programmes ciblés autour de l’amélioration de la santé des 
communautés, des enfants et des femmes des zones rurales 
où les besoins sont les plus importants. 
Pour que les contributions du CSA soient pérennes, les 
membres ont aussi été attentifs à mettre en œuvre pour 
chaque programme des activités d’éducation et de formation 
(des communautés et du personnel de santé). »

Dr. Claude Moncorgé,  
Directeur Général de l’Organisation Panafricaine  
de Lutte contre le SIDA (OPALS),  
Vice-Président de l’AMREF en charge des programmes 
et Administrateur du Club Santé Afrique 

Autres chiffres 

En Afrique :
•  Il manque 1 million de travailleurs 

de santé pour atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Et les 
rares médecins disponibles sont 
concentrés dans les grands centres 
urbains, laissant les communautés 
rurales démunies. 

•  85 % des patients ayant besoin de 
chirurgie ne sont pas opérés par 
manque de spécialistes.

Source : Rapport 2012 des Nations Unies sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

UN RASSEmbLEmENT AU SERvIcE 
DE LA SoLIDARITé 

« Le temps des initiatives 
individuelles et isolées doit 
finir (…) Si nous voulons faire 
progresser durablement la 
santé en Afrique, nous avons 
besoin d’œuvrer ensemble, 
de concert, en mutualisant 
idées, ressources et 
engagements. Sauver des 
vies et avoir des enfants en 
bonne santé doivent être des 
objectifs partagés par tous ! » 

Teguest Guerma, 

Directrice Internationale 
de l’AMREF

« L’amélioration de la santé 
des populations africaines 
est un défi permanent qui 
demande la participation de 
tous les secteurs, car à terme, 
de près ou de loin nous 

ressentons tous les effets de l’amélioration 
ou de la dégradation de la santé de ces 
populations. » 

Laurence Tovi,

Directrice de la communication  
et de la RSE de CFAO  
et Trésorière 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 possibilité de voir se créer des synergies 
métiers et programmes qui peuvent être 
très bénéfiques sur le terrain. » 

Nicole Notat, 

Présidente de de VIGEO  
et Administratrice du Club Santé Afrique 

« 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. » 

Caty Forget, 

Déléguée Générale de la 
Fondation Sanofi Espoir 
et Vice-Présidente 
du Club Santé Afrique

« Saluons les efforts 
de coordination, en 
amont des donateurs 
appartenant au 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
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éDIToRIAL 
L’Objectif du Millénaire pour le 
Développement n°8 incite les acteurs 
privés et publics à mettre en œuvre de 
nouvelles formes de partenariat pour le 
développement. Le Club Santé Afrique 
s’inscrit dans cette dynamique vitale 
pour améliorer les efforts en misant sur 
les synergies financières et le partage 
d’idées et d’expertise.

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. Ces 
personnalités ont souhaité donner 
naissance à la première structure 
collective où les expertises et les 
efforts de chacun seraient réunis afin 
de faire progresser la santé en Afrique, 
premier facteur et premier frein au 
développement.

Cette initiative, dès sa création fin 
2011, a été saluée et a bénéficié 
du soutien fort du ministère des 
Affaires étrangères français en tant 
qu’initiative venant concrétiser les 
engagements RSE pris collectivement 
par les entreprises françaises 
engagées en Afrique en 2010 et du 
Secrétariat général de l’oNU en 
charge des financements innovants, 
en tant qu’initiative pilote à suivre et à 
modéliser.

Le Club Santé Afrique a également 
reçu l’appui des partenaires africains, 
qui avaient identifié des besoins et des 
initiatives sur lesquels le Club pouvait 
agir.

Après douze mois de mise en œuvre, 
tous les programmes pilotes ont pu 
faire la preuve de leur utilité et de leur 
innovation. Les résultats enregistrés, 
décrits dans ce premier rapport 
annuel d’activités, 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.

Chaque membre a pu apporter 
non seulement sa contribution 
financière, mais aussi son expertise 
et son expérience à ces projets 
communs, ambitieux et au service des 
communautés africaines. 

L’année 2012 fut donc riche en 
réalisations. Cette première année 
nous a donné de la matière pour 
renforcer notre partenariat pour la 
suite. Nous tenons à conserver la 
dynamique que nous avons mise en 
place, grâce à une coopération et une 
communication renforcées. 

Nous continuerons donc, en 
collaboration avec nos partenaires 
sur le continent africain, à œuvrer 
ensemble pour atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés, en 
gardant à cœur les convictions de 
solidarité et de coordination qui nous 
animent.

En 2013-2014, nous 
souhaitons pouvoir élargir 
l’initiative à de nouveaux 
pays ou programmes, afin 
de couvrir plus de populations 
et de communautés, aidés pour 
cela, de nouveaux membres 
et soutiens.
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 PRéSENTATIoN DU cLUb SANTé AFRIQUE 

Les convictions du Club Santé Afrique

Les membres du Club 
Santé Afrique partagent 
des convictions fortes et 
similaires qui sont à la 
base de leur engagement 
et qu’ils ont pris soin 
d’inscrire dans les statuts 
du fonds de dotation, 
sous forme de charte.

CONVICTION N°1
L’accès à la santé est un droit universel qui doit être respecté et garanti dans les 
pays à hauts revenus comme dans les pays à bas revenus, même si les moyens mis 
en œuvre diffèrent.

CONVICTION N°2
La charge de la maladie entrave le progrès social et le développement économique 
des pays africains. Le développement des nations africaines passe nécessairement 
et prioritairement par l’amélioration de la santé des communautés.

CONVICTION N°3
Il est urgent de soutenir les initiatives et dynamiques africaines en termes de 
santé et d’aider l’Afrique à mettre en œuvre des solutions africaines aux défis 
africains. Pour qu’elles soient efficaces et pérennes, les solutions doivent être en 
effet pensées et mises en œuvre avec les communautés et populations africaines, 
dans le respect des cultures et dans le cadre d’une collaboration étroite avec les 
institutions africaines de santé publique.

CONVICTION N°4
Faire le choix de la solidarité, c’est faire le choix de l’efficacité et donc d’une action 
collective et coordonnée. Le temps est au rassemblement des efforts, des idées, des 
expertises et des financements pour mettre en œuvre des solutions adaptées et à la 
hauteur des défis à relever.

Qu’est-ce que le Club Santé Afrique ?
UN ENGAGEMENT POUR 
UNE MEILLEURE SANTÉ 
EN AFRIQUE
Le Club Santé Afrique est un fonds de 
dotation créé autour d’un partenariat 
entreprises/fondations/ONG et d’un 
partenariat Sud/Sud et Sud/Nord, dédié 
à la mise en œuvre de programmes 
de santé conjoints et d’envergure en 
Afrique. L’objectif visé étant d’améliorer de 
manière pérenne les conditions de santé 
des populations et ainsi de contribuer 
à lever l’un des principaux freins au 
développement économique du continent. 
Les membres du Club s’engagent à 
relever collectivement les défis santé 
africains aux côtés de leurs partenaires 
africains, regroupés autour de l’AMREF, 
1ère ONG africaine de santé publique.

JOUER LA CARTE 
DU COLLECTIF 
Le Club Santé Afrique offre l’opportunité 
aux entreprises et fondations engagées 
pour le continent de mutualiser et d’opti-
miser une partie de leurs ressources en 
mécénat, de partager les expériences, les 
programmes, et bien entendu de capita-
liser et d’innover en partenariat avec les 
opérateurs de santé publique africains tout 
en évoluant dans une dimension régionale 
(Afrique de l’Ouest et Afrique francophone). 

RELEVER DES DÉFIS 
CONJOINTS 
En faisant le choix de la solidarité, 
le CSA fait également le choix de 
l’efficacité et de l’action collective. 
Le temps est au rassemblement des 
efforts, des idées, des expertises 
et des financements pour aider et 
accompagner l’Afrique à trouver et 
mettre en œuvre des solutions adaptées 
et à la hauteur des défis de santé à 
relever. Le Club Santé Afrique s’engage 
à dédier la totalité de son capital au 
financement des programmes et à 
mener des activités de plaidoyer afin 
d’aider l’Afrique à accélérer l’atteinte des 
OMD, et plus spécifiquement : 

-  réduire la mortalité infantile,
-  améliorer la santé maternelle,
-  combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d’autres maladies,
-  mettre en place un partenariat pour 

le développement.

UN ESPACE POUR 
INNOVER ET PÉRENNISER 
LES PROGRAMMES 
Pour contribuer à conduire cet 
engagement, le Club Santé Afrique 
privilégie plusieurs modes d’action :

-  Innover avec ses partenaires publics 
et privés pour élaborer et mettre en 
œuvre des projets pilotes sur la santé 
(médecine mobile…), d’envergure 
régionale, et adaptés aux besoins des 
populations . 
> Ex. : les formations e-learning.

-  Renforcer les échanges Sud-Sud 
(interafricains) sur les défis de santé 
et plus particulièrement entre les 
différents pays et opérateurs de 
l’Afrique de l’Ouest et Centrale, mais 
aussi entre l’Afrique francophone 
et anglophone, en donnant une 
dimension régionale et panafricaine 
aux programmes soutenus. 
>  Ex. : la réunion régionale de Dakar 

avec l’OOAS.

-  S’assurer de la pérennité de 
l’impact des programmes et de leur 
financement en créant des modèles 
de financement pérennes autour de 
partenariat public/privé. 
>  Ex. : les activités de partenariat autour 

des programmes NTIC.

PRéSENTATIoN  
DU cLUb SANTé AFRIQUE (cSA) 

Partenaires pour une meilleure 
santé en Afrique 

« Le temps est au 
rassemblement des 
efforts, des expertises et 
des financements pour 
aider et accompagner 
l’Afrique (…) .» 
Philippe Douste-Blazy,  
Président d’Unitaid.

« L’objectif visé est d’améliorer de manière pérenne 
les conditions de santé des populations et ainsi 
de contribuer à lever l’un des principaux freins au 
développement économique de l’Afrique. » 
Caty Forget, Vice-Présidente du CSA
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PRéSENTATIoN DU cLUb SANTé AFRIQUE 

BOUYGUES S.A.

Présent sur le continent africain depuis plus de 50 ans, le 
groupe Bouygues participe au développement économique et 
social de l’Afrique, que ce soit par des initiatives économiques, 
des activités de solidarité ou des engagements de mécénat.

En 2010, aux côté d’autres entreprises implantées sur le 
continent, Bouygues S.A (société mère du groupe Bouygues) 
a pris des engagements RSE pour l’Afrique. 

C’est donc dans une démarche visant à concrétiser ses 
engagements RSE pour l’Afrique, à renforcer ses actions déjà 
mises en œuvre à travers une association forte et dynamique 
et à accompagner plus efficacement les acteurs locaux et 
les pays africains dans leur développement mais surtout 
dans leurs défis santé et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement que Bouygues S.A est devenu l’un des trois 
groupes fondateurs du Club Santé Afrique en 2011. 

En savoir plus : www.bouygues.com 

FONDATION SANOFI ESPOIR

Créée le 2 octobre 2010 par le groupe Sanofi, la fondation 
d’entreprise Sanofi Espoir a pour objet le soutien d’actions 
d’intérêt général dans le domaine de la santé, sur le plan 
international.

La Fondation a pour vocation de contribuer à réduire les 
inégalités en santé, en particulier auprès des populations qui 
en ont le plus besoin, en répondant aux enjeux essentiels en 
matière de prévention, de formation et d’accès aux soins.

Au-delà d’une réponse aux urgences humanitaires, l’objectif 
de la Fondation est d’être partenaire de projets dont les 
impacts sur la santé et le développement contribuent à 
réduire la charge économique des maladies et l’engrenage 
maladies/pauvreté.

Son engagement pluriannuel s’articule autour de 3 axes 
majeurs : 
1.  La lutte contre les cancers de l’enfant dans les pays en 

développement,
2.  La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, 
3.  L’accès aux soins des populations les plus précaires.

C’est donc dans la volonté de rejoindre une réelle dynamique 
de groupe et de contribuer à améliorer l’accès à la santé 
conformément à sa mission que la Fondation Sanofi a intégré 
le trio fondateur du Club Santé Afrique en 2011.

En savoir plus : www.fondation-sanofi-espoir.com 

CFAO

Le Groupe CFAO mène l’essentiel de ses activités en Afrique 
où il est présent dans 32 pays et emploie près de 10 000 
personnes. Convaincu que son ancrage historique en Afrique 
lui impose un devoir d’exemplarité, CFAO veut y être un 
acteur de son développement sur la base d’engagements 
durables. Le Groupe décline sa politique via quelques axes 
simples. Il mène une politique sociale en cohérence avec 
ses territoires d’implantations et cherche à contribuer, à 
travers ses partenariats avec les ONG, au développement 
économique et social des communautés des pays où il est 
présent. 

Afin de contribuer, par ses initiatives sociétales, aux Objectifs 
du Millénaire, le Groupe a décidé d’intégrer le trio fondateur 
du Club Santé Afrique dans le cadre de sa stratégie de 
renforcement de ses initiatives au profit de la promotion de la 
santé sur le continent. 

En savoir plus : www.cfaogroup.com 

AMREF Flying Doctors

L’AMREF est la première ONG de santé publique en Afrique. 
Elle intervient auprès des populations les plus pauvres et les 
plus marginalisées pour améliorer leur santé.

L’AMREF est une organisation africaine, dirigée à parité mixte 
par des personnalités africaines et européennes/américaines.

L’association intervient dans 35 pays d’Afrique subsaharienne 
et soutient la santé de 14 millions d’Africains, à travers plus 
de 145 programmes annuels. 

L’AMREF est enfin le premier organisme privé à but non 
lucratif de formation des agents de santé africains avec 
10 000 agents de santé formés chaque année et 1 centre de 
formation et 10 cursus e-learning.

C’est parce qu’elle est convaincue de l’apport bénéfique 
du partenariat ONG/entreprises sur les programmes et 
leurs impacts que l’AMREF a initié la création du Club Santé 
Afrique en 2011.

En savoir plus : www.amref.fr

Les premiers membres du Club Santé Afrique 

PRéSENTATIoN DU cLUb SANTé AFRIQUE 

2 questions à Nicole Notat  
sur le partenariat ONG/entreprises

Nicole Notat est Administratrice du Club Santé Afrique et de l’AMREF mais avant 
tout Présidente de Vigeo, première agence européenne d’analyse, de notation 
et d’audit-conseil des organisations, s’agissant de leurs démarches, pratiques et 
résultats liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Nicole Notat, quels constats pouvez 
faire aujourd’hui de l’action des 
entreprises pour mettre en place et 
respecter leurs engagements RSE ?

Aujourd’hui nombreuses sont les 
entreprises qui soulignent dans leurs 
« charte de valeurs », dans leur « code 
éthique » ou dans l’expression de 
leur objet social, le respect de leurs 
engagements RSE. C’est certes écrit 
mais cela ne suffit pas.

Il ne faut bien évidemment pas 
généraliser car les choses bougent…
mais très lentement. Il reste vrai selon 
moi que les entreprises ont encore 
aujourd’hui beaucoup d’efforts à faire 
pour réduire l’écart qui persiste et qui 
se creuse entre l’intention et l’action : 
la responsabilité sociale relève d’une 
démarche construite, menant à des 
actions opérationnelles, concrètes et 
mesurables.

Que pensez-vous des partenariats 
ONG/Entreprises et de leur impact 
sur la réduction de cet écart (entre 
intention et action) ? 

Il faut multiplier ces partenariats ! C’est 

une vraie chance pour une entreprise 
de bénéficier d’un partenaire expert 
et professionnel qui peut donner des 
garanties d’impact et de crédibilité.

Bien sûr, une entreprise n’est pas 
une ONG mais ses préoccupations et 
ses convictions peuvent converger 
avec cette dernière. Les fondations et 
les entreprises chacune de leur côté 
accomplissent un très bon travail 
en finançant de multiples petits 
projets et programmes. La limite 
étant malheureusement de voir se 
multiplier des programmes isolés, sans 
communication et qui produisent sur le 
long terme des résultats généralement 
limités et surtout sans suite.

Ainsi, le partenariat avec une 
grande ONG, peut avoir un impact 
sur la réduction de cet écart car 
si ce type de partenariat est bien 

coordonné, il permet de mettre en 
place des actions opérationnelles, 
concrètes et mesurables et d’enrichir 
les connaissances de l’entreprise. 
Certes, les contradictions d’intérêts, 
les rapports de force entre les 
enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux et financiers ne 
sont pas balayés par une démarche 
partenariale mais par expérience je 
peux dire que cela peut donner des 
résultats exceptionnels.

De plus, au-delà de l’apport financier 
que peut apporter le secteur privé, 
ce dernier peut aussi faire bénéficier 
le secteur public de ses domaines 
d’expertise. Cela peut aller encore plus 
loin, car 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 la possibilité de voir se créer des 
synergies métiers et programmes qui 
peuvent être très bénéfiques sur le 
terrain.

Le partenariat ONG/Entreprises, 
s’il n’est pas relégué à une simple 
question d’image pour l’entreprise, 
peut devenir un formidable moteur de 

transformation, un puissant levier de 
renouvellement du lien de l’entreprise 
avec la société et ses acteurs et 
produire de vrais impacts concrets et 
mesurables.

« La responsabilité sociale relève d’une démarche 
construite, menant à des actions opérationnelles, 
concrètes et mesurables. »
Nicole Notat

www.vigeo.com 
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Après une année d’existence, quel bilan 
pouvez-vous dresser de l’initiative du 
Club Santé Afrique ?

caty Forget : Pour un 
premier bilan, je peux 
sans hésitation dire que 
le CSA est une initiative 
qui marche ! Les résultats 
sont là et ils matérialisent 

l’une des premières convictions qui nous 
ont poussé à créer ce Club : faire le choix 
de la solidarité et de la synergie, c’est 
faire le choix de l’efficacité ! 
Nous sommes fiers d’avoir contribué 
à atteindre en un an d’existence des 
résultats aussi encourageants, tant au 
niveau des programmes qu’au niveau du 
fonctionnement même de ce partenariat 
innovant.

muriel Gavila : Avant 
toute chose, je tiens à re-
mercier les membres du 
Club pour leur engage-
ment à nos côtés. Nous 
avons réalisé ensemble 

un vrai travail d’équipe durant cette pre-
mière année, aussi bien en termes de 
stratégies que d’accompagnement des 
programmes sur le continent africain. 
Cette première année nous a aussi 
permis de réfléchir aux points que nous 
pouvons renforcer et améliorer pour 
rendre encore plus efficace notre parte-
nariat dans les années à venir.

Comment s’organise aujourd’hui le par-
tenariat entre l’AMREF et le CSA ?

c.F : Les membres du CSA connaissent 
l’AMREF et son efficacité sur le terrain 
et nous partageons avec elle l’idée qu’il 
faut apporter des solutions africaines 
aux défis africains. C’est cette volonté 
d’appuyer sans remplacer qui fonde 
l’engagement des entreprises et des fon-
dations au sein du Club.
L’AMREF élabore avec les autorités afri-
caines des stratégies dont elle discute 
ensuite avec les membres du CSA. Les 
membres apportent alors un soutien 
financier mais aussi une expertise, avec 
la volonté concrète d’impliquer leurs 
filiales africaines et leurs partenaires 
dans la stratégie, la réalisation et le 

suivi des programmes. Il en résulte une 
meilleure coordination en amont mais 
aussi directement sur le terrain.

m.G : Le partenariat avec le Club Santé 
Afrique est assez novateur dans les 
relations ONG/Entreprises.
Au début de notre partenariat en 2011, 
nous avancions à tâtons car il s’agissait 
concrètement d’inclure des partenaires 
dans la définition de notre stratégie. Ces 
inquiétudes sont maintenant derrière 
nous car le partenariat a fait ses preuves 
et a même été reconnu par le siège 
international de l’AMREF comme un 
modèle à reproduire et à intégrer dans 
la stratégie de partenariats internatio-
nale de notre organisation. Ce qui est la 
preuve de son succès. 
Concrètement, nous siégeons ensemble 

aux conseils d’administration, où nous 
partageons la stratégie, les besoins, les 
avancées des programmes en Afrique 
francophone tout en réfléchissant 
ensemble à des manières plus efficaces 
d’avancer. Avoir des entreprises/fonda-
tions françaises expertes et leaders dans 
leurs domaines, ancrées en Afrique, 
est aussi un atout considérable lorsqu’il 
s’agit d’innover dans nos programmes.

Quelles sont les prochaines étapes 
du CSA ?

c.F : Comme l’a souligné Muriel Gavila, 
cette première année nous a donné de 
la matière pour renforcer notre par-
tenariat pour la suite. Nous tenons à 
conserver la dynamique que nous avons 
mise en place, grâce à une coopération 
et une communication renforcées. 
Le CSA France ayant donné l’impulsion 
et prouvé son efficacité, des discussions 
sont actuellement en cours pour repro-
duire l’initiative avec des partenaires 
privés et institutionnels. Nous espérons 
que de nouveaux Club Santé Afrique 
verront ainsi le jour d’ici peu en Europe 
ou en Amérique du Nord.

m.G : L’objectif premier du CSA est 
d’impulser et d’innover, ce qu’il a fait 
en cette première année avec des 
résultats très concrets et encoura-
geants. Notre stratégie maintenant est 
de mettre à l’échelle via des partena-
riats institutionnels et privés, ce qui est 
aussi en très bonne voie, avec un suivi 
des filiales africaines des membres. 
En 2013-2014, nous pourrons alors 
élargir l’initiative à de nouveaux pays 
ou programmes, afin de couvrir plus de 
populations et de communautés.

Un dernier mot ?

c.F : Participer au développement de 
l’économie africaine, c’est avant tout 
investir dans la santé des Africains. 
Les pouvoirs publics ont bien entendu 

une responsabilité première dans ce 
domaine, mais en mutualisant leurs 
ressources humaines et financières à 
travers le CSA, des entreprises et des 
fondations peuvent également contri-
buer à cet objectif. En agissant en com-
plémentarité, nous pouvons ensemble 
améliorer durablement les conditions 
de santé des populations africaines, en 
partenariat avec les acteurs privés et 
publics africains. 

m.G : Même si ONG et entreprises 
restent différentes dans leur rôle et 
dans leur intérêts, on constate que les 
démarches RSE des entreprises ont 
beaucoup évolué au cours des dix der-
nières années, avec une vraie volonté 
d’impact et non plus d’image. Dans 
le même temps, les ONG ont appris 
à travailler avec le secteur privé, qui 
est devenu incontournable dans une 
grande majorité de programmes (en 
termes d’expertise, de fonds et de coor-
dination). Le CSA vise tout simplement 
à formaliser cette complémentarité 
entre ONG et entreprises et à en tirer le 
meilleur sur des programmes de santé 
en Afrique.

Retour sur une première année d’existence 
Interview croisée entre caty Forget (Vice-Présidente du Club Santé Afrique et Déléguée 
Générale de la Fondation Sanofi Espoir) et muriel Gavila (Déléguée Générale AMREF)

PRéSENTATIoN DU cLUb SANTé AFRIQUE PRéSENTATIoN DU cLUb SANTé AFRIQUE 

« Participer au développement de l’économie 
africaine, c’est avant tout investir dans la santé 
des Africains. »  Caty Forget

Gouvernance du Club Santé Afrique
Composition actuelle du fonds de dotation
Doté de 900 000 euros de capital sur 3 ans pour débuter, le fonds est placé sous l’égide d’un Conseil d’administration composé 
des entreprises et fondations membres et de l’AMREF, aidé d’un collège d’experts africains. Le conseil d’administration nomme 
en son sein un bureau avec des représentations tournantes. 

Le Conseil se réunit 4 fois par an où il évalue et discute des programmes et activités, des réunions bilatérales sont aussi 
organisées avec les partenaires africains mais aussi entre les membres pour échanger sur les besoins et les synergies.

Présidence
Nicolas Mérindol

AMREF

Trésorier
Laurence Tovi

CFAO

Vice-Présidence (tournante)
Caty Forget

SANOFI ESPOIR

Secrétaire
Dr Claude Moncorgé

AMREF

Administrateur 
Pierre Auberger

BOUYGUES

Administrateur
Nicole Notat

AMREF

Administrateur
Martin Vial 

AMREF

« Pour cette première année de fonctionnement, nous avons tous exprimé notre grande satisfaction, 
en faisant état de la qualité, du détail et de la transparence concernant la mise en œuvre et le suivi 
des programmes avec une première visite terrain instructive à mi année. 

Concernant le fonctionnement propre des réunions et des conseils, ce dernier est très transparent et 
participatif entre les membres, avec une complémentarité forte entre nos organisations mais aussi 
entre les personnalités qui font le conseil.

Nous travaillons efficacement dans le respect des valeurs et engagements du club, et la collaboration 
avec les partenaires africains est fructueuse, chacun dans son rôle mais tous ensemble.

Je crois que nous pouvons tous dire que preuve est faite de la viabilité et de la maturité du concept 
du Club Santé Afrique. »

Pierre Auberger
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Octobre 2011 
Création du Club Santé 
Afrique

Novembre 
•  validation du choix des 

programmes avec les 
partenaires africains 

•  Lancement officiel du 
1er circuit de médecine 
mobile en Afrique de 
l’Ouest

Janvier 2012  
•  Partenariat avec la 

Fondation Orange

•  Réunion de concertation 
à Dakar pour le lance-
ment du programme de 
télémédecine

Février
 1ère mission d’évaluation 
du programme de 
e-learning (Sénégal)

Mars 
•  Seconde mission de 

médecine mobile

•  Conseil d’administration

Avril
 Évaluations dans les 
districts de Matam et 
Bakel pour la mise en 
place des programmes 
« Écoles-Santé »

Mai 
•  3ème mission de 

médecine mobile avec 
sessions de formation

• Conseil d’administration

Août
Labélisation de la 
1ère « École-Santé » 
en Afrique de l’Ouest 
(Sénégal)

Septembre
Conseil d’administration

Juin
•  1ère action de plaidoyer- intervention sur un appel pour 

la santé maternelle et infantile au Ministère des Affaires 
étrangères (France)

•  Conférence-Débat sur le rôle du secteur privé dans les 
programmes de développement, chez TV5 Monde à Paris 
(France) en présence de 12 dirigeants, de Philippe Douste-
Blazy et de médias

•  Conférence d’inauguration officielle des programmes en 
Afrique de l’Ouest avec l’OOAS et présentation du Club 
Santé Afrique à Dakar (Sénégal) auprès de premiers 
cadres dirigeants africains

Novembre
•  2ème action de plaidoyer 

- Présence du CSA 
au Gala Stand Up 
for African Mothers 
(France)

•  Création des premiers 
clubs santé dans les 
écoles (Sénégal)

•  Décision du Ministère 
sénégalais de 
l’Education d’intégrer 
la pédagogie « Écoles-
Santé » dans le cursus 
de formation de tous les 
enseignants du pays

Décembre 
 Présentation officielle 
des résultats de la 
mission d’évaluation du 
programme e-learning 
lors de la 1ère réunion de 
concertation avec les 
agences onusiennes à 
Genève (Suisse) 

Les activités sur l’année 2011-2012

Le contexte régional en Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest couvre une superficie géographique de plus de 7 millions de 
kilomètres carrés et regroupe 16 pays : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cap vert, 
la Cote d’ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, 
le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Léone, la Mauritanie et le Togo.

La région souffre d’un déficit de personnels de santé qualifiés et disponibles mais 
aussi d’accès aux structures de santé. Ainsi par exemple, bien que le taux de 
mortalité infantile ait baissé entre 1990 et 2000, ce sont toujours plus de 2 millions 
d’enfants qui meurent chaque année dans cette région de l’Afrique, de causes 
principalement évitables : paludisme, diarrhées et malnutrition en tête. 

Le Club Santé Afrique met en œuvre, en partenariat avec l’OOAS et les ministères, 
quatre premiers programmes prioritaires et pilotes dans 7 régions du Sénégal 
(sur les 14 que compte le pays) avec la volonté de conjointe avec ses partenaires 
africains de rayonner sur l’ensemble de la sous-région.

vUE D’ENSEmbLE DES RéALISATIoNS

Les programmes
-  La médecine mobile, 

avec le lancement 
des 1ères missions 
Flying Doctors en 
Afrique de l’Ouest. 

-  Le programme de 
télémédecine. 

-  La formation 
continue e-learning 
de personnels 
de santé isolés, 
notamment les 
sages-femmes. 

-  Le programme 
intégré d’accès à 
l’eau, d’éducation 
à l’hygiène, de 
nutrition et de 
prévention des 
épidémies dans les 
écoles primaires 
« Écoles-Santé ». 

Une ambition régionale…  
Une mise en œuvre 
par étapes

2012  
mise en œuvre 
des programmes 
pilotes 

2013 
mise à l’échelle 
nationale

2014-2015  
extension régionale 

Mali

Côte 
d’Ivoire

Burkina Faso

oTogoTogoTo

 Pays pilote
  Pays prioritaires  

pour l’expansion

Télémédecine Eau et assainissement Flying Doctors

Les programmes 
du club Santé Afrique 
au Sénégal 

vUE D’ENSEmbLE DES RéALISATIoNS
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SANTé commUNAUTAIRE : PRoGRAmmE DE méDEcINE mobILE

LES PREMIERS RÉSULTATS

Grâce au Club Santé Afrique et à ses 
partenaires (la Fondation Princesse 
Grace, le Gouvernement espagnol et 
le Ministère de la Santé sénégalais), 
4 camps de chirurgie (2 pour des 
opérations de fistules et 2 pour des 
opérations de cataractes) ont été mis 
en place.

Outre les actes chirurgicaux réalisés, 
les programmes de médecine mobile 
ont permis de former 18 médecins et 
156 agents communautaires.

 

15 circuits sont 
prévus pour 2013 
avec à terme la 
volonté d’élargir les 
opérations à d’autres 
pathologies et aux 
pays frontaliers.

Témoignage  
d’Abdou Aziz Diallo,  
chirurgien ophtalmologue.
Médecin mobile

Que pouvez-vous dire de cette initiative et de son apport aux populations ? 

Je participe aux tournées depuis le lancement du programme. J’ai été envoyé 
sur la première tournée de novembre 2011 et en 2012, j’ai participé à 3 camps de 
chirurgie sur les 4 premiers qui ont été ouverts.

C’est un honneur de participer à ces tournées. J’ai, comme de nombreux autres 
confrères et amis, de la famille qui habite dans certaines des régions desservies 
par le programme. Je suis donc pleinement conscient de la marginalisation de 
ces zones pour ce qui est d’un accès aux services de santé. 

Ce programme a quelque chose de rassurant pour les populations, ils savent 
qu’ils n’ont plus à faire des kilomètres afin de bénéficier d’une opération, voire à 
se résigner à ne pas être opérés par manque de moyens. Ici, les chirurgiens se 
déplacent et les opérations sont gratuites. Ils ne se sentent plus oubliés.

PARTENAIRES 

- Autorités locales sénégalaises

SYNERGIES 
-  Pharmacie et logistique : CFAO

-  Santé communautaire : 
Sanofi Espoir

-  Infrastructures et transports : 
Bouygues S.A

-  Flying Doctors : AMREF

Pour regarder la vidéo  
de la 1ère mission au 
Sénégal, rendez-vous sur 
le site internet du cSA : 
www.clubsanteafrique.org 

Le programme de médecine mobile a 
été mis en place pour pallier le manque 
d’accès aux soins pour les populations 
les plus vulnérables et isolées. Lancé 
en 2011 dans 7 régions du Sénégal, 
il a pour objectif principal de mettre 
en place un service d’assistance 
chirurgicale spécialisée (comprenant 
consultations, opérations et formations 
de personnel local) pour 3 pathologies 
jugées prioritaires par les autorités 
sanitaires : la chirurgie reconstructive 
des becs-de-lièvre, le traitement 
des fistules vésico-vaginales et le 
traitement de la cataracte. 

OBJECTIFS 

•  Réaliser les consultations et des 
opérations chirurgicales.

•  Former des chirurgiens locaux à la 
réalisation des opérations citées 
ci-dessus.

•  Former du personnel médical 
à la prise en charge pré et post 
opératoire et au suivi des patients.

•  Équiper les hôpitaux partenaires 
pour les soins relatifs au traitement 
de ces pathologies.

•  Sensibiliser et informer la 
population sur les opportunités de 
traitement.

LES CHIFFRES-CLÉS POUR 2011-2012

367 patients ont été consultés.
4 sessions d’orientation/formation des agents communautaires 
ont été réalisées.
4 camps de chirurgie ont été ouverts.
1 spot radio élaboré a été diffusé sur 10 radios communautaires.
984 bénéficiaires ont été directement touchés par les activités 
de mobilisation.
220 cas de cataractes ont été traités.
17 femmes fistuleuses ont été opérées.
18 médecins et 156 agents communautaires ont été formés.
1 762 bénéficiaires directs.

SANTé commUNAUTAIRE : 
PRoGRAmmE DE méDEcINE mobILE

En Afrique, le personnel de santé est concentré dans les grands 
centres urbains, et notamment à Dakar, la capitale. Ainsi, au 
Sénégal, la région de Dakar regroupe plus de 70 % des médecins 
du pays, alors qu’elle ne représente que 23 % de la population du 
Sénégal : on compte 43 médecins pour 100 000 habitants dans la 
région de Dakar, mais moins de 5 pour 100 000 habitants pour les 
régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda et matam.
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SANTé commUNAUTAIRE : PRoGRAmmE DE TéLéméDEcINE

 

Grâce aux NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de 
la Communication), des projets de 
télémédecine permettent en effet aux 
médecins des zones rurales et isolées 
d’accéder au savoir de spécialistes se 
trouvant à des centaines de kilomètres 
de distance.

OBJECTIFS 

•  Transférer des compétences aux 
professionnels de santé dans les 
régions ciblées.

•  Améliorer les performances des 
structures de santé dans la prise en 
charge des patients.

•  Améliorer l’accès des populations à 
des soins de qualité.

•  Réduire les taux de morbidité et de 
mortalité dans les zones reculées.

LES PREMIERS RÉSULTATS 

Grâce à la Fondation Orange et au 
club Santé Afrique, des hôpitaux 
et établissements publics de santé 
situés entre 300 et 700 km de la 
capitale sont reliés à des hôpitaux 
de Dakar, afin de bénéficier de 
l’expertise des spécialistes de ces 
centres hospitalo-universitaires.

Le lancement du programme 
s’est accompagné d’ateliers de 
travail impliquant toutes les parties 
prenantes du programme (Ministère 
de la Santé, organisations partenaires, 
représentants des hôpitaux partenaires, 
des équipes spécialisés dans le 
domaine des nouvelles technologies, 
des ONG…) pour l’approbation d’un 
plan de travail détaillé, l’acquisition 
des équipements, le recrutement des 
experts en nouvelles technologies, 
l’installation des systèmes de 
télécommunication dans les hôpitaux, 
la formation du personnel et la 
coordination avec les autres initiatives 
localisées de télémédecine.

Les principaux domaines d’intervention 
inclus dans le programme sont : 
la chirurgie générale, les services 
d’urgences, la gynécologie obstétrique, 
la dialyse, l’imagerie médicale, 
la recherche en laboratoire, la 
dermatologie, la cardiologie et 
l’ophtalmologie.

SANTé commUNAUTAIRE : 
PRoGRAmmE DE TéLéméDEcINE

Témoignage  
d’Aboubakiry Aw,  
médecin généraliste  
à l’hôpital d’Ourossogui

Je suis médecin généraliste au Centre Hospitalier Régional de la ville 
d’Ourossogui. J’ai dans ce cadre, bénéficié de la formation à l’utilisation de la 
plateforme de télémédecine. 

Mon travail réserve malheureusement quelquefois de mauvaises surprises…
J’entends par là le développement chez certains de mes patients de pathologies 
peu fréquentes ou compliquées. Je pense bénéficier pleinement de l’apport 
de la télémédecine dans mon travail auprès de ma communauté car je n’aurai 
par exemple plus besoin d’envoyer mes patients en ville pour rencontrer les 
spécialistes sachant que dorénavant ils seront « présents » via la télémédecine. 

Ce sera un réel gain de temps et d’argent pour mes patients mais aussi un 
apport pour moi : les diagnostics seront plus rapides et nous aurons plus de 
chance de sauver des vies grâce à ce système. 

LES CHIFFRES-CLÉS POUR 2011-2012

4 hôpitaux et établissements publics de santé régionaux (hôpital d’Ourossogui, hôpital 
de Kolda, hôpital de Linguere, hôpital de Ziguinchor) sont reliés à 3 hôpitaux de Dakar, 
afin de bénéficier de l’expertise des spécialistes de ces centres hospitalo-universitaires.

4 régions ciblées.

2 millions de bénéficiaires potentiels.

PARTENAIRES 

-  Les hôpitaux bénéficiaires 
du programme

SYNERGIES 
-  NTIc  

Orange 

-  Pharmacie et logistique  
CFAO

-  Santé communautaire  
Sanofi Espoir 

-  Energie  
Bouygues S.A

Dans de nombreuses zones 
rurales du continent africain, les 
distances entre les patients, les 
agents de santé et les médecins 
spécialistes aggravent une 
situation sanitaire déjà précaire, 
causée par un déficit de 
personnels médicaux et de 
structures de santé.
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SANTé mATERNELLE : oUvERTURE DU PRoGRAmmE DE FoRmATIoN E-LEARNING 
EN AFRIQUE DE L’oUEST

 

SANTé mATERNELLE : oUvERTURE 
DU PRoGRAmmE DE FoRmATIoN 
E-LEARNING EN AFRIQUE DE L’oUEST

contraception, d’éducation à la santé 
reproductive et aux droits des femmes 
à disposer de leur corps ; elles savent 
prévenir la transmission du VIH/SIDA 
de la mère à l’enfant, elles connaissent 
les bons gestes qui peuvent sauver une 
maman et son bébé lors de l’accouche-
ment, elles sont également en mesure 
d’orienter les mamans qui en ont be-
soin au centre de santé le plus proche, 
où elles recevront les soins adaptés 
d’un médecin qualifié.
Seulement, en Afrique, elles sont 
extrêmement peu nombreuses. 

OBJECTIFS 

•  Former et remettre à niveau des 
infirmiers et des sages-femmes.

•  Elaborer des contenus de formation 
en e-learning harmonisés au niveau 
régional pour les infirmiers et les 
sages-femmes.

•  Mettre en œuvre le programme 
pilote de formation au Sénégal.

•  Etendre le programme à d’autres 
pays de la sous-région d’ici 2015.

Premier  
atelier  
régional

Les 27, 28 et 29 mars 2013 s’est tenue à Dakar (Sénégal) le premier atelier de 
partage et d’harmonisation pour le programme régional de formation à distance 
des infirmiers et des sages-femmes (PRECIS). Il a réuni les représentants du 
Ministère de la Santé du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la 
République de Guinée mais aussi du Togo et du Mali, ainsi que les représentants 
des écoles et des associations professionnelles, tous unis autour du Club Santé 
Afrique, de l’AMREF, et de l’Organisation Ouest Africaine de Santé. Cette 
rencontre et le programme régional ont été soutenus par l’Alliance Mondiale des 
Professionnels de santé et le Ministère des Affaires Etrangères français. 

Cet atelier a permis de partager les besoins, les initiatives et les expériences 
des pays présents et de s’accorder sur le contenu d’un programme sous régional 
de formation des infirmiers et sages-femmes avec la définition des besoins et 
des grandes actions à mener par pays.

6 pays sont donc aujourd’hui ciblés dans ce programme : le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Togo et le Sénégal.

PARTENAIRES 

 Ministères de la Santé  
de la sous-région

SYNERGIES 
-  Energie : Bouygues

-  Logistique et Nouvelles 
Technologies : CFAO 

-  Santé maternelle et néonatale : 
Sanofi Espoir

-  Formation à distance 
(e-learning) : AMREF

En partenariat avec de grandes organi-
sations publiques et privées, dont l’Or-
ganisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS), le Club Santé Afrique souhaite 
soutenir les pays de la sous-région dans 
leurs formations d’infirmiers et sages-
femmes afin d’augmenter le nombre de 
sages-femmes qualifiées dans les zones 
rurales et ainsi lutter contre la mortalité 
maternelle et néo natale. 

Les ressources humaines dans le 
secteur de la santé sont globalement 
insuffisantes en Afrique, et particulière-
ment en Afrique subsaharienne. L’émi-
gration des professionnels de santé 
vers les pays développés aggrave une 
situation déjà critique. Mettre un frein 
à la fuite des cerveaux est désormais 
un défi ardu. Parallèlement à cela, les 
cursus de formation des professionnels 
de santé sont souvent empruntés aux 
pays occidentaux et, de fait, ne sont 

pas adaptés aux besoins prioritaires 
des communautés.

L’Afrique de l’Ouest présente les 
mêmes caractéristiques générales 
que le grand ensemble subsaharien 
concernant la mortalité maternelle : 

Avec quelque 5 enfants et plus par 
femme, le haut niveau de fécondité au 
niveau régional s’explique largement 
par des faibles niveaux d’utilisation de 
la contraception. Pourtant, il existe une 
demande importante en planification 
familiale qui est très peu développée. 
Parallèlement, les femmes continuent 
de mourir en surnombre par manque 
de soins pendant la grossesse et l’ac-
couchement.

En plus des soins lors de la gros-
sesse et l’accouchement, les sages-
femmes font un travail de planning 
familial, de prévention des grossesses 
non désirées, de sensibilisation à la 

LES CHIFFRES-CLÉS

Le Club Santé Afrique souhaite, en collaboration avec ses 
partenaires :

Former 2 400 sages-femmes, infirmiers, auxiliaires de 
santé au Sénégal grâce à l’ouverture de 90 centres e-learning  
et d’un partenariat avec 10 écoles de formation.

Etendre le programme à 5 autres pays, d’ici 2015.

Les 1ères formations pilotes au Sénégal débuteront fin 2013.
Parmi les besoins d’agents de santé, le club Santé Afrique a décidé de prioriser la santé maternelle et 
néonatale avec la formation de sages-femmes, d’infirmiers et de personnels de santé.

Pour regarder la vidéo  
de la 1ère réunion régionale, 
rendez-vous sur le 
site internet du cSA : 
www.clubsanteafrique.org 
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SANTé INFANTILE :  
PRoGRAmmE « écoLES-SANTé   »

SANTé INFANTILE : PRoGRAmmE « écoLES-SANTé »

 

En 2012, le club Santé Afrique 
en s’appuyant sur l’expérience 
réussie du programme PHASE 
de l’AmREF (accès à l’eau 
et éducation à l’hygiène) a 
lancé un nouveau programme 
intégré qui inclut au volet eau, 
assainissement et hygiène de 
PHASE, un volet nutrition et 
prévention des épidémies.

AMÉLIORER L’ACCèS 
à L’EAU ET PRÉVENIR 
LES RISQUES HYDRIQUES 
A travers ce programme « Écoles-
Santé », le Club Santé Afrique 
vise à renforcer les pratiques et 
connaissances des communautés sur 
les questions de santé. Le programme 
est en effet pensé pour favoriser la 
prévention des maladies et de la 
malnutrition, promouvoir l’accès aux 
soins, à l’eau salubre et à l’hygiène 
de l’ensemble de la communauté 
rurale autour de l’école. Les enfants 
sont les bénéficiaires prioritaires mais 

aussi les leviers dans la diffusion des 
connaissances acquises à l’école, 
au sein de la communauté (famille, 
voisinage immédiat, etc.).

Si le Sénégal se trouve dans une situa-
tion sanitaire satisfaisante comparé à 
d’autres pays africains, les problèmes sa-
nitaires liés à l’eau restent très présents. 

Depuis 2004, une recrudescence du 
choléra a été observée, et l’assainis-
sement inexistant ou inadéquat en est 
la cause principale. Les taux élevés de 
mortalité et de morbidité révèlent un 
non-respect des règles d’hygiène de 
base. 27 % des enfants âgés de 1 à 5 
ans souffrent de malnutrition chronique 
et cela a pour conséquence entre 
autres, une détérioration des conditions 
de vie, d’apprentissage et une augmen-
tation de l’absentéisme dans les écoles.

C’est sur la base de ce constat et en 
partenariat avec le gouvernement du 
Sénégal, que le Club Santé Afrique 
a décidé d’y lancer le programme en 
2012.

OBJECTIFS

•  Améliorer la situation sanitaire et 
nutritionnelle des enfants et des 
communautés rurales en renforçant 
les savoirs et les comportements 
en rapport avec la prévention 
des maladies et notamment du 
paludisme.

•  Créer, améliorer et faciliter l’accès 
à l’eau potable et au système 
d’assainissement dans les écoles et 
les communautés.

•  Inciter les enseignants, les parents 
d’élèves, les acteurs sanitaires et 
tous les acteurs communautaires à 
adopter et promouvoir de nouvelles 
pratiques d’hygiène et de santé.

•  Étendre le programme dans toute la 
sous-région.

2 questions à Ousmane Niang, 
Directeur de l’école élémentaire Sédo Sébbé 2 
(Village de Sédo Sébbé - Département et région de Matam)

Quel principal avantage pensez-vous tirer des Écoles-Santé ? 

Le programme « Écoles-Santé » constitue une véritable aubaine pour l’ensemble des établissements scolaires bénéficiaires. 
Des écoles dépourvues d’eau et de blocs sanitaires sont prises en charge par le programme, permettant ainsi aux élèves et 
aux enseignants d’adopter des comportements favorables à la bonne santé et de bénéficier d’un paquet de services pour 
mobiliser, informer et sensibiliser. En résumé, ce programme participe à la diffusion et à la modélisation de bonnes pratiques 
qui à terme favoriseront une amélioration de la santé dans les régions bénéficiaires.

Selon vous, ce modèle est-il reproductible dans n’importe quelle école du Sénégal ? D’Afrique de l’Ouest ? 

Je réponds par l’affirmative, dans la mesure où le programme « Écoles-Santé » est bien adapté au contexte national et sous 
régional. Le programme est homologué par les ministères de l’Education nationale et de la santé pour sa variété et ses réponses 
efficaces aux besoins des enfants en termes d’hygiène, d’eau, d’assainissement, de nutrition et de prévention des maladies. 
Les enseignants, les élèves et les communautés sont très réceptifs aux composantes du programme et collaborent 
pleinement pour la bonne réussite des Écoles-Santé. Etant donné que le contexte sénégalais ne diffère pas trop de celui de 
l’Afrique de l’Ouest, nous sommes aujourd’hui très optimistes quant à l’adaptabilité du programme dans toute la sous-région.

LES CHIFFRES-CLÉS POUR 2011-2012

2 grandes régions bénéficiaires : Matam et Tambacounda.

13 écoles bénéficiaires.

Environ 3 600 élèves bénéficiaires.

30 écoles primaires ciblées.

9 000 élèves ciblés.

Au moins 18 000 enfants de moins de 5 ans et leurs parents.

30 600 bénéficiaires.

PARTENAIRES 

-  Les autorités locales pour la mise à 
l’échelle nationale

-  Les Ministères de la Santé et de 
l’Education sénégalais 

SYNERGIES 
-  Logistique : CFAO
-  construction et énergie : Bouygues 

S.A
-  Santé infantile : Sanofi Espoir 
- PHASE : AMREF 
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Dates-clés
L’appel du 1er juin 2012
OMD5 : améliorer la santé maternelle

Le Club Santé Afrique soutient Esther 
Madudu (représentante des sages-
femmes africaines pour le Prix Nobel 
de la Paix 2015) et est intervenu à 
l’occasion du lancement international 
de l’appel d’Esther Madudu et de Graça 
Machel Mandela réalisé en juin 2012 
au Ministère des Affaires étrangères. 
Cette intervention a permis au public 
présent de comprendre et d’entendre 
l’engagement du secteur privé français 
sur ce sujet important. 

La conférence du 18 juin 2012
OMD8 : nouvelle forme de partenariat 
pour le développement

Les locaux de la chaine francophone 
TV5 MONDE ont accueilli la première 
conférence du Club Santé Afrique, 
ayant pour thématique Les enjeux de 
la santé en Afrique et le rôle du secteur 
privé : Comment passer à la vitesse 
supérieure ?

12 dirigeants d’entreprises françaises 
ont répondu à l’invitation, ainsi que le 
secrétariat général de l’ONU en charge 
des financements innovants, en la 
personne de son secrétaire général, 
Philippe Douste-Blazy, qui a renouvelé 
son soutien officiel au concept du Club 
Santé Afrique et a souligné la qualité 
des premières réalisations. Cette confé-
rence symbolise le début d’un cycle de 
rencontres visant à mutualiser les idées, 
les besoins et les innovations entre les 
dirigeants d’entreprises et fondations 
engagés pour la santé en Afrique. 

Inauguration officielle des 
programmes en Afrique de 
l’Ouest le 23 juin 2012 
OMD8 : pour un partenariat Sud/Sud

Cet évènement a été réalisé en parte-
nariat avec l’OOAS, le gouvernement 
sénégalais et en présence des repré-
sentants du gouvernement français, de 
l’ONU et de plusieurs médias locaux. 
Les membres ont pu recevoir à cette 
occasion les remerciements des auto-
rités africaines partenaires pour cette 
grande initiative de soutien aux dyna-
miques et aux projets africains visant à 
améliorer la santé des populations. 

Ces premières activités de restitution 
ont permis aux membres de confirmer 
la satisfaction des partenaires africains, 
le jugement positif sur la qualité des 
programmes de grands partenaires 
français et internationaux, ainsi que 
de mesurer l’aspect novateur de leur 
initiative eu égard aux discussions et 
questions soulevées avec les premiers 
cadres dirigeants africains rencontrés. 

Le Gala Stand Up for African 
Mothers, 29 novembre 2012
OMD5 : améliorer la santé maternelle 

Le Club Santé Afrique a renouvelé son 
soutien à la campagne Stand Up for 
African Mothers lors du Gala 2012 qui 
a réuni près de 350 personnalités dont 
de nombreux chefs d’entreprises, per-
sonnalités et les ambassadrices de la 
Campagne (Zazie, Béatrice Schönberg, 
Caterina Murino, Shirley Souagnon, 
Laura Flessel, Aïssa Maïga…). 

FÉVRIER
• Début des activités de télémédecine

• Missions de médecine mobile 

• Conseil d’Administration 

MARS
•  Réunion multilatérale avec les agences onusiennes à Genève (Suisse) 

•  Réunion régionale de partage et d’harmonisation des contenus du 
programme e-learning en Afrique de l’Ouest en présence de l’OOAS, des 
agences onusiennes et des représentants des 6 pays bénéficiaires 

•  Test des outils de packs éducatifs pour le programme Ecoles-Santé

AVRIL 
•  Rencontre avec le Ministère des Affaires étrangères pour la régionalisation 

du programme PRECIS (e-learning)

• Missions de médecine mobile 

MAI
• Conseil d’Administration 

• Mission de médecine mobile

JUIN 
•  Début du programme régional de formation des sages-femmes 

JUILLET
• Mission de médecine mobile

AOûT 
• Missions de médecine mobile 

• Audit du programme de télémédecine

SEPTEMBRE 
• Conseil d’Administration

OCTOBRE 
•  Elargissement du programme de télémédecine, initié dans 4 hôpitaux à 

l’ensemble du Sénégal

• Mission de médecine mobile 

DÉCEMBRE 
•  Début de la campagne en Afrique et en France, en faveur des Ecoles-Santé 

et de la santé de l’enfant

• Mission de médecine mobile 

AcTIoNS DE PLAIDoyER AGENDA 2013

Réunion régionale d’harmonisation - Formation 
des infirmiers et des sages-femmes.

Packs Educatifs – Programme Ecoles-Santé.

La statue de la campagne Stand Up for African Mothers 
signée par Philippe Douste-Blazy lors du Gala 2012.

Nicole Notat au Gala AfriCan.

Caty Forget et Haweya Mohamed (membre 
du comité programmes et communication de 
l’AMREF) lors du Gala Stand Up for African 
Mothers 2012.

Nicolas Mérindol et Caterina Murino (Ambassa-
drice engagée de l’AMREF et de la campagne 
Stand Up for African Mothers) au Gala AfriCan.

Lancement officiel des programmes en Afrique de 
l’Ouest, 23 juin 2012

Caty Forget au Ministère des Affaires étrangères - 
Appel du 1er juin 2012.
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L’ENGAGEmENT DES éQUIPES 
SUR LE TERRAIN

Le rôle 
des filiales 
sur le terrain 
L’engagement des membres du 
Club Santé Afrique ne se limite 
pas seulement à une coopération 
des sièges. En effet, les filiales sur 
le terrain jouent un rôle important 
car elles sont plus proches des 
réalisations concrètes. Ainsi, elles 
peuvent visiter les programmes et 
travailler de manière coordonnée 
et transparente avec les équipes 
(AMREF) se trouvant dans les pays 
d’implantation.

Le Club Santé Afrique œuvre à 
la mise à disposition des filiales 
des membres du Club : des 
mini-dossiers des programmes 
soutenus à destination de leurs 
employés, leurs partenaires et 
des populations.

La Fédération  
des Clubs Santé Afrique 
L’impulsion donnée par le Club 
Santé Afrique en France et les 
résultats encourageants ont été 
salués par les bureaux africains 
et européens de l’AMREF qui ont 
sollicité les membres français pour 
la production d’outils en vue de la 
création de clubs dans leurs pays.

Activités et objectifs 
2013/2014 

•  Envoi des kits (mini-dossiers 
et affiches) aux filiales des 
membres sur le terrain.

•  Mise en contact des filiales 
entre elles.

•  Ouverture de nouveaux Club 
Santé Afrique en Afrique (au 
Sénégal et plus largement en 
Afrique de l’Ouest), ainsi qu’en 
Europe et en Amérique du 
Nord.

L’ENGAGEmENT DES éQUIPES SUR LE TERRAIN
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en Afrique 

RAPPoRT FINANcIER
Les ressources sont conformes à la dotation des membres, à savoir 100 000 euros 
par membre bienfaiteur, soit 300 000 euros sur 2011 et 300 000 euros sur 2012.

Les pages financières présentent les résultats cumulés sur 2011 et 2012. Les 
comptes détaillés par année sont disponibles sur www.clubsanteafrique.org.

Affectation des ressources 2011-2012

   Programmes : 98 %

   Autres emplois : 2 %

-  98 % des ressources ont été dédiées aux programmes (ce pourcentage est 
constant en 2011 et 2012).

-  2 % autres emplois (actions de plaidoyer, activités de communication et frais de 
fonctionnement).

Affectation des fonds aux programmes 2011-2012

   Plaidoyer : 1 %

   Santé communautaire : 57 %

   Santé infantile : 26 %

   Formation des agents de santé : 16 %

RESSoURcES 2011 2012

contribution membres 29 500 € 300 000 €

Fonds associatifs 5 000 €  

ToTAL 300 000 € 300 000 €

 

EmPLoIS 2011 2012

PRoGRAmmES (employés et engagés) 295 000 € 292 903,55 €

Santé communautaire 200 000 € 138 927 €

Santé infantile  153 976,55 €

Formation agents de santé 95 000 €  

Plaidoyer  743,18 €

FRAIS DE commUNIcATIoN  657,80 €

FRAIS DE FoNcTIoNNEmENT 2 392 € 2 698,60 €

ToTAL 297 392 € 297 003,13 €

 

RESULTATS -2 392 € +2 996 €

Le mot 
de la Trésorière

En tant que 
trésorière 
du Club, ma 
fonction est 
simplifiée 
car la quasi-
totalité 

des fonds est dédiée aux 
programmes et seulement 
un strict minimum au 
fonctionnement.

Chaque membre contribue à 
une partie des ressources, mais 
les résultats et réalisations sont 
eux, globaux et collectifs. En 
clair, pour chaque euro investi 
par membre, on obtient 3 fois 
plus de résultats. 

En tant que directrice de la 
communication et de la RSE 
d’une grande entreprise, je suis 
bien placée pour savoir que les 
budgets mécénat ne sont pas 
extensibles et difficiles à trouver 
et à maintenir. 

C’est pourquoi je suis attentive, 
comme les autres membres, 
aux impacts de chacun de nos 
investissements. Grâce au CSA 
et à cette synergie des efforts, 
nos entreprises et fondations 
peuvent alors enregistrer et 
communiquer sur des résultats 
plus importants que ce qu’elles 
auraient fait seules.

Laurence Tovi, Trésorière 

Les comptes du Fonds de dotation sont 
contrôlés par des experts comptables 
et certifiés chaque année par les 
commissaires aux comptes.
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REmERcIEmENTS
Le Club Santé Afrique remercie l’ensemble des entreprises et des fondations qui se 
sont engagés avec l’AMREF pour les programmes initiés par le Club Santé Afrique.
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Contact Club Santé Afrique : contact@clubsanteafrique.org 
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club Santé Afrique
134, bld Haussmann - 75008 Paris 

Tel : (+33) 1 71 19 75 34
www.clubsanteafrique.org

ENSEmbLE PoUR UNE mEILLEURE 
SANTé EN AFRIQUE

News, images et vidéos des programmes et de nos actions 
sur www.clubsanteafrique.org 


