
AFRIQUE DEMAIN MEETING : ADM 2020

APRES LA CRISE SANITAIRE, QUELS LEVIERS POUR LA RSE ET 

L’INVESTISSEMENT A IMPACTS POSITIFS DANS LE DOMAINE 

DE LA SANTE EN AFRIQUE ?

6 NOVEMBRE 2020 A PARIS
(Evènement en présentiel et virtuelle)



DEROULEMENT

(Evènement en présentiel et virtuelle)

• 9h00 – 9h30 : Mot d’accueil des organisateurs et des

partenaires officiels

• 9h30 – 10h00 : Présentation des résultats de Afrique Impacts

Pulse 2020, baromètre RSE et de l’investissement à impacts
positifs en Afrique

• 10h00 – 11h30 : Panel 1 : Face à la crise, quelles politiques

publiques et opportunités d’investissement pour améliorer la
santé en Afrique ?

• 11h30 – 13h00 : Panel 2 : Industrialisation de la filière santé et

local content des industries pharmaceutiques en Afrique :
benchmark et succès stories

• 13h00 – 14h00 : - Déjeuner networking

> PROGRAMME



DEROULEMENT

(Evènement en présentiel et virtuelle)

• 14h00 – 15h30 : Panel 3 : Salariés, communautés locales;

consommateurs et chaînes d’approvisionnement : Quelle

stratégie RSE et investissements à impacts positifs dans le

domaine de la santé en Afrique ?

• 15h30 – 17h00 : Panel 4 : Quel partenariat-public-privé-

diaspora pour le financement de la santé et la Couverture

Maladie Universelle en Afrique ?

• 17h00 – 18h00 : Engagement et appel à l’action

- Adoption du Manifeste pour la RSE, la valeur

partagée et l’investissement à impacts positifs dans le

domaine de la santé en Afrique

- Remise des Afrique Impacts Awards (AIA)

> PROGRAMME



Afrique Demain Meeting : ADM 2020 sera suivi des

initiatives suivantes :

- Valorisation sur tous nos supports de communication et
chez les médias partenaires, des lauréats 2020 de Afrique
Impacts Awards, du Afrique Impacts Pulse 2020 et du
Manifeste Afrique Demain 2020 sur la santé

- Transmission du Manifeste Afrique Demain 2020 sur la
santé et Afrique Impacts Pulse 2020 par courrier aux Hautes
Autorités Africaines via leurs Ambassades à Paris et les
représentations des institutions africaines basées en Europe

- Diffusion par courrier électronique du Manifeste Afrique
Impacts Positifs 2020 et Afrique Impacts Pulse 2020 aux

institutions africaines et au secteur privé (Patronats,
Chambres de Commerce, Associations d’Employeurs, etc.)

- Afrique Demain Tour : Tournée dans plusieurs pays
africains pour sensibiliser les parties prenantes, présenter le
Manifeste Afrique Demain 2020 sur la santé, Afrique
Impacts Pulse 2020, les réalisations des lauréats 2020 de

Afrique Impacts Awards, installation des Afrique Demain
Lab et des B Lab et collecter les bonnes pratiques RSE et de
l’investissement à impacts positifs

> ADM 2020 FOLLOW UP



Afrique Demain Meeting : ADM 2020 sera suivi des

initiatives suivantes :

- Création d’une rubrique santé dans le magazine

Dirigeantes et sur les sites www.lesdirigeantes.com et
www.businessforglobalhealth.com afin de valoriser les
actions des entreprises en matière de santé ainsi que les
femmes cadres et dirigeantes impliquées dans la santé,

- Tournage des émissions online Dirigeantes en Vue et
organisation des webinaires DMC Live sur la santé,

- Rédaction du cahier des charges du Label RSE ODD 3
santé,

- Elaboration de guide sur la RSE et l’investissement à
impacts positifs dans le domaine de la santé par pays,

- Lancement des opérations collectives RSE santé. Il s’agit
d’accompagner un groupe d’entreprises dans la mise en
œuvre d’une démarche RSE santé sur la base du guide. Le
Cameroun pourrait être le premier pays pilote du projet car
un guide RSE santé au Cameroun a déjà été réalisé et une
antenne de l’association Santé en Entreprise est déjà
active dans le pays.

> ADM 2020 FOLLOW UP

http://www.lesdirigeantes.com
http://www.businessforglobalhealth.com/


Afrique RSE est un cabinet d’expertise spécialisé sur

l’économie durable en Afrique.

Il accompagne les acteurs publics et privés dans

leurs stratégies de Responsabilité Sociétale et

d’investissements à impacts positifs en intégrant les

spécificités du contexte africain.

Les prestations de Afrique RSE sont :

- Formation et renforcement des capacités

- Audit et conseil

- Elaboration des outils : Guides, etc.

- Assistance technique pour l’élaboration des politiques
publiques de RSE

- Mise en place et animation de plateformes de dialogue
des parties prenantes

- Organisation des forums et conférences - débats

> CO-ORGANISATEUR



Les atouts du co-organisateur pour la réussite de

Afrique Demain sont :

- Thierry TENE, Promoteur de Afrique RSE, est l’un des
pionniers et influenceur de la RSE et de l’économie durable
en Afrique

- Une bonne maîtrise des enjeux de la RSE et
l’investissement à impacts positifs en Afrique

- La création et l’administration du groupe Linkedin
« Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique » qui
compte plus de 1 200 membres

- Une veille permanente sur les initiatives remarquables et
les dynamiques de développement durable en Afrique

- Une base de données de plus de 50 000 mails de cadres,
dirigeants (es), médias, institutions et enseignants

- Réalisation des audits et outils (guides, etc.) et
accompagnement des Etats dans l’élaboration de
politiques publiques de RSE

> CO-ORGANISATEUR



Créée en 2011, Santé en Entreprise (SEE) est une

association d’intérêt général à but non lucratif, dont

le siège est à Paris. Elle a pour mission de

promouvoir la santé mondiale en mobilisant le

secteur privé dans les pays francophones.

SEE assure la coordination de la plateforme Business

for Global Health (B4GH/Les entreprises pour la

santé mondiale)

Présentation de B4GH :

- Lancée en avril 2019 à Paris, B4GH est une plateforme
d’engagement fédérant des entreprises autour de projets
collaboratifs d’innovation en vue d’accélérer les
programmes de santé financés par le Fonds Mondial sur le
terrain,

- Elle a pour objectif de rassembler les entreprises privées
prêtes à unir leurs efforts pour atteindre l’ODD 3 sur l’accès
à la santé et au bien-être pour tous. En mettant en
commun leurs compétences et leurs ressources, l’objectif
est de collaborer sur le Fonds Mondial pour déployer sur le
terrain des projets novateurs, en particulier dans les pays
africains francophones et d’Asie du Sud-Est.

> CO-ORGANISATEUR



Les atouts du co-organisateur pour la réussite de

Afrique Demain sont :

- Erick MAVILLE, DG de SEE et Président de la Commission
santé du Conseil Français des Investisseurs en Afrique
(CIAN) est un expert reconnu et acteur majeur de la santé
en Afrique.

- La plateforme B4GH est soutenue par des sociétés

internationales telles que ATOS, AXA, ABBOTT, CERBA
HEALTHCARE, GILEAD, ORANGE, QIAGEN, SD BIOSENSOR,
SOCIETE GENERALE, SOGEA-SATOM, SUNU, des entreprises
de taille intermédiaire (TECH CARE FOR ALL, GROUPE 17
JUIN) ainsi que des organisations du secteur privé tels que
le Conseil Européen des Entreprises pour l’Afrique et la
Méditerranée (EBCAM), le Conseil Français des Investisseurs

en Afrique (CIAN), French Healthcare, le LEEM et MEDEF
International.

- La plateforme B4GH se veut un cadre souple et
fonctionnel de plaidoyer d’échange de bonnes pratiques,
d’élaboration de projets collaboratifs, de partage
d’expertise et de solutions dans le domaine de la santé.

- La plateforme B4GH dispose d’une liste dédiée de
diffusion pour la communication d’informations, d’un site
Internet et de réseaux sociaux.

> CO-ORGANISATEUR



Dirigeantes, business et management au féminin

vise les objectifs suivants :

- Valorisation et promotion des femmes cadres et
dirigeantes,

- Promotion du business et du management au féminin,

- Mise en réseau des femmes cadres et dirigeantes,

- Formation en leadership et renforcement des capacités
managériales des femmes cadres et dirigeantes,

- Valorisation des entreprises qui dans leur politique de
Responsabilité Sociétale mettent un accent particulier sur
l’emploi, la promotion du personnel féminin à des postes de
direction et l’autonomisation des femmes

- Valorisation des hommes (He For She) qui sont engagés
dans l’autonomisation des femmes

> CO-ORGANISATEUR



Les atouts du co-organisateur pour la réussite de

Afrique Demain sont :

- Magazine Dirigeantes : Nous avons déjà édité un numéro
le Congo et cinq sur le Cameroun. En juillet 2020, il est
devenu un bimestriel international en version digital édité
depuis de la France et va couvrir l’espace francophone,

- Le site www.lesdirigeaantes.com est mis à jour
quotidiennement et tous les articles publiés sur repris sur les
réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter et Whatsapp,

- Dirigeantes Masterclass (DMC) : Ce sont des ateliers de
formation en leadership et de renforcement de capacités
managériales des cadres et dirigeantes. Deux sessions déjà
été organisées. Face à la crise, nous lançons en septembre
les DMC Live,

- Dîner / Déjeuner Débat des Dirigeantes (4D) : Rencontres
trimestrielles des cadres et dirigeant.es pour les échanges
et le networking. Deux 4D ont déjà été organisés au Congo
et cinq au Cameroun;

http://www.lesdirigeantes.com/Index.php/fr/4d

- Dirigeantes en Vue : Emission de télévision sur le web avec
pour invité.e une dirigeante ou un homme HeforShe.

https://www.youtube.com/watch?v=nuckxOEULVo

> CO-ORGANISATEUR

http://www.lesdirigeaantes.com/
http://www.lesdirigeantes.com/Index.php/fr/4d
https://www.youtube.com/watch?v=nuckxOEULVo


Thierry TENE

Associé et Directeur

Afrique RSE

Tel : +33 7 58 33 57 75

thierry.tene@ia-rse.com

www.ia-rse.com

Editeur du magazine Dirigeantes

thierry.tene@lesdirigeantes.com

www.lesdirigeantes.com

Erick MAVILLE

Directeur Général

Santé en Entreprise (SEE)

Tel : +33 9 74 18 93 21 / +33 6 62 60 95 44

emaville@santeenentreprise.com

www.businessforglobalhealth.com

www.santeenentreprise.com

www.see-global-network.international
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