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Santé Sud est une ONG basée à Marseille 
qui agit pour un accès durable à des soins 
de qualité dans les pays en développement. 
Avec l’appui de son réseau d’experts, Santé 
Sud soutient les initiatives locales et ren-
force les capacités des acteurs publics et 
associatifs de la santé et de l’action sociale 
dans trois grands champs d’intervention : 

• optimisation des systèmes de santé

• réduction des inégalités sociales 

• médicalisation des zones rurales

Le projet de « Médicalisation des zones 
rurales en Afrique de l’Ouest » (janvier 
2020 à octobre 2022) vise à étendre l’accès 
aux soins médicalisés pour les popula-
tions des zones rurales isolées du Mali, du 
Bénin et de la Guinée. L’objectif est d’ap-
puyer de manière pérenne l’installation 
de jeunes médecins généralistes à travers 
leur formation préalable, leur accompa-
gnement par un réseau professionnel, 
ainsi que la réhabilitation et l’équipement 
de centres de santé communautaires, en 
coordination avec les autorités locales.

La santé constitue l’un des axes phares du Fonds de 
dotation Compagnie Fruitière depuis sa création. En 2021, 
nous sommes engagés auprès de plusieurs structures dont la 
Fondation Raoul Follereau (RDC), la Banque Alimentaire 
13, la Fondation Méditerranée Infection (Côté d’Ivoire), 
l’association Le Gai Rire (Marseille) et l’ONG internationale 
le GRET (Sénégal). Avec la volonté d’accompagner les 
acteurs associatifs du territoire, nous renouvelons notre 
soutien à l’ONG marseillaise Santé Sud dans le cadre 
d’un engagement pluriannuel de 3 ans. Nous sommes fiers 
de soutenir ce projet à fort impact aux côtés de l’Agence 
Française de Développement.

Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière soutient 
un projet de l’ONG de solidarité internationale Santé Sud, 
ayant pour but d’améliorer l’accès aux soins pour plus 
d’un million d’habitants d’Afrique de l’Ouest.

Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière renouvelle son soutien 
à l’ONG Santé Sud, pour accompagner l’installation de médecins 
généralistes dans des centres de santé communautaires en 
zones rurales au Bénin, en Guinée et au Mali.

340 000 
BÉNÉFICIAIRES AU BÉNIN

225 000 
BÉNÉFICIAIRES EN GUINÉE 

500 000 
BÉNÉFICIAIRES AU MALI

15 
CENTRES DE SANTÉ 
RÉHABILITÉS ET ÉQUIPÉS

80 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
COMMUNAUTAIRES DANS LES 
TROIS PAYS CIBLÉS 

40 

CENTRES DE SANTÉ ÉQUIPÉS 
AVEC UN DOSSIER MÉDICAL 
PATIENT INFORMATISÉ.

 UN TOTAL DE PLUS D’UN MILLION 

 D’HABITANTS EN ZONES RURALES 
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À PROPOS 

En 2012, le Fonds de dotation Compagnie Fruitière a été créé pour œuvrer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles, en France 
et à l’international. Prolongement naturel de la démarche volontariste lancée 
par la Compagnie Fruitière en matière de responsabilité sociétale (RSE), le 
fonds de dotation élargit aujourd’hui de manière autonome et indépendante 
son champ d’action à de nouveaux publics.

Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière est engagé dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, de l’environnement et de la culture. Il œuvre au service 
de projets dans les pays du Sud et auprès d’acteurs associatifs de proximité à 
Marseille.

Le fonds est membre de différents réseaux du secteur de la philanthropie 
comme le Centre français des Fonds et des Fondations.

Entreprise familiale fondée en 1938 à Marseille, la Compagnie 
Fruitière est le principal producteur de fruits d’Afrique, principalement 
des bananes et des ananas, vendus dans toute l’Europe. Employant plus 
de 20 000 salariés, majoritairement dans ses plantations en Afrique (en 
Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Ghana et au Sénégal), et en Amérique 
Latine (en Equateur), la Compagnie Fruitière s’est très tôt engagée dans 
une démarche de responsabilité sociétale. Elle a de ce fait développé de 
nombreuses actions de développement économique et social dans ces 
pays. 
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