
 
 

Communiqué de Presse 
Abidjan, le  20 Février 2023  

 
 
Endeavour Mining s’associe à Santé en Entreprise (SEE) pour lancer des 
Caravanes santé de conseil-dépistage multi-maladies dans 3 pays en Afrique 
de l’Ouest 
 
Cette initiative vise à promouvoir le conseil-dépistage précoce et sera déployée 
simultanément sur les mines de Houndé (Burkina Faso), Ity (Côte d’Ivoire) et Sabodala-
Massawa (Sénégal).  
Le Groupe Endeavour Mining a souhaité nouer un partenariat avec l’ONG Internationale Santé 
en Entreprise (SEE) à travers sa Fondation pour déployer des caravanes santé de sensibilisation 
et de dépistage multi-maladies. Depuis 2011, SEE organise en Afrique de l’Ouest et du Centre 
des Caravanes santé dont l’objectif est de sensibiliser et de promouvoir, dans l’environnement 
des entreprises et auprès des populations locales, le dépistage précoce et intégré de maladies 
transmissibles et non transmissibles.  

L'objectif de cette initiative est de proposer sur site un ensemble complet de services comprenant 
la sensibilisation, le conseil et le dépistage du diabète, de l’hypertension, de l’anémie, du VIH, du 
paludisme, et de l’hépatite B. Ces pathologies représentent des facteurs de risques importants 
pour les employés et leurs familles.  
 
Selon Djaria Traoré, Vice-Présidente Exécutive chargée du Développement Durable et de la 
Chaine d’Approvisionnement, « Pour Endeavour Mining, tous les accidents et maladies 
professionnels peuvent être prévenus. C’est cette conviction qui sous-tend notre culture du “Zéro 
dommage”. Ce partenariat avec Santé en Entreprise International, exprime l’engagement fort 
d’Endeavour Mining à protéger ses employés, qui constituent sa première ressource. La 
compagnie met en priorité la santé et le bien-être de ses employés, gage de son développement. » 

Concrètement, un fourgon logistique transportant les équipements médicaux stationnera du 22 au 
25 février sur les trois sites. 
 
Ce dispositif sera donc déployé à Houndé, Ity et Sabodala-Massawa et fera la sensibilisation ainsi 
que le dépistage précoce de plus de 3000 employés d’Endeavour Mining en Afrique de l’Ouest.  
Des activités de sensibilisation de proximité seront menées par des animateurs qualifiés et des 
services de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (utilisant des tests rapides 
d’orientation diagnostique et des solutions digitales), seront proposés aux participants.  Le conseil-
dépistage est réalisé par des professionnels formés, avec une remise des résultats sur place. 
 
« Nous saluons l’engagement concret que démontre Endeavour Mining en Afrique en tant 
qu’employeur responsable, pour contribuer à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 
n°3, d’accès à la santé pour tous. Nous appelons les entreprises et acteurs économiques sur le 
continent à s’engager dans cette démarche », souligne Erick Maville, Directeur Général de Santé 
en Entreprise (SEE). 
 
Une campagne digitale sera également déployée sur les réseaux sociaux du 20 au 25 février 2023. 

 



 
 
 
La Caravane santé est un Programme Panafricain, conçu et porté par l’ONG Santé en Entreprise 
(SEE) dans six pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, 
Guinée-Conakry, Sénégal, Togo), dont l’objectif est de promouvoir la sensibilisation et le 
dépistage multi-maladies dans le cadre de campagnes thématiques. 
www.caravanes.santeenentreprise.com 
 
 
A propos de Santé en Entreprise (SEE) 
 
SEE est une ONG internationale créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau de 
partenaires opérationnels, d’entreprises, de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance 
partenaires, l’association déploie ses actions en France hexagonale, en Outre-Mer et en Afrique, 
destinées aux entreprises et au grand public. Plus d’informations sur : www.santeenentreprise.com  
 
Contacts : 
Filémon Ouédraogo, Chef de Projet, Programme Caravane Santé Afrique (C’SA) Burkina Faso 
Email : fouedraogo@santeenentreprise.org  -  Tel (WhatsApp) :  +226 70 25 21 19 

Alain Sognoko Chef de Projet, Programme Caravane Santé Afrique (C’SA), Côte d’Ivoire 
Email : asognoko@santeenentreprise.org  - Tel (WhatsApp) : +225  01 53 98 70 02  

Ibrahima Diallo Chef de Projet, Programme Caravane Santé Afrique (C’SA) Sénégal 
Email : idiallo@santeenentreprise.org – Tel (WhatsApp) : +221 77 470 45 59  
 
 
A propos de la Fondation Endeavour  
 
Lancée en juin 2021, la Fondation Endeavour est l’un des principaux véhicules d'Endeavour pour 
mettre en œuvre les projets de développement durable du groupe aux niveaux régional et 
national dans les pays où opère le groupe Endeavour Mining. 

La stratégie de développement durable d’Endeavour s'articule autour de deux piliers clés : 

- Investir dans nos pays d'accueil 
- Protéger notre environnement 

Ces piliers sont soutenus par un cadre fondateur solide pour la gouvernance, et cette combinaison 
permet de guider le succès de nos initiatives de développement durable.  

Les investissements sociaux d’Endeavour dans les pays hôtes sont prioritaires dans les domaines de 
la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau et à l'énergie et du développement économique.  En ce qui 
concerne la protection de l'environnement, nous nous concentrerons sur la lutte contre le changement 
climatique, la gestion de l'eau et la conservation de la biodiversité, ainsi que sur les la gestion des 
déchets plastiques, qui constituent un problème particulier dans nos communautés locales et nos pays 
hôtes. 

Pour tirer parti de la taille et de l'envergure d'Endeavour, la Fondation Endeavour va collaborer avec 
des partenaires nationaux et internationaux afin de créer un impact social et durable au profit de toutes 
ses parties prenantes.    

Endeavour Mining est l’un des leaders de la production d'or au monde et le plus important en Afrique 
de l'Ouest, avec des mines en production au Burkina Faso (Houndé, Mana, Boungou et Wahgnion), en 
Côte d'Ivoire (Ity) et au Sénégal (Sabodala-Massawa), ainsi qu'un solide portefeuille de projets de 
développement (Lafigué et Kalana) et d'actifs d'exploration dans la ceinture de roches vertes birimienne 
très prometteuse en Afrique de l'Ouest. 


