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I. Contexte et justification 

 
Confrontés au défi de lutter contre la COVID-19, de maintenir l’accès aux services de santé essentiels et de 
continuer à assurer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), les gouvernements ont 
sollicité d'urgence la gouvernance des données et leur partage.  
  
Transform Health, une coalition de plus de 50 organisations, s’est  attachée à renforcer les systèmes de santé 
afin de relever les défis immédiats posés par les challenges comme la COVID-19 en exploitant la technologie 
numérique et l'utilisation des données.  Le 23 Mai 2022, Transform Health, Speak Up Africa et l'Institut Baobab 
ont établi  un réseau  régional en Afrique de l'Ouest sur la base d’une coordination inter-organisationnelle pour 
accompagner les services de santé dans l’atteinte de la couverture santé universelle.  
  
La structure de gouvernance du réseau est composée de différents groupes de travail, qui représentent des 
secteurs spécifiques. Les partenaires de la coalition travailleront  ensemble pour y parvenir en tirant partie de 
leurs réseaux, de leurs connaissances, de leur influence collective et de leur engagement auprès des donateurs, 
des gouvernements et des institutions multilatérales afin de garantir un environnement favorable adéquat 
grâce à : 

• L'amélioration de la réglementation, de la législation, des structures de gouvernance et de direction, 
et du financement au niveau national ; 

• Une réglementation efficace des données de santé par la création d'un cadre mondial de gouvernance 
des données de santé, approuvé par les gouvernements par le biais d'une résolution de l'Assemblée 
mondiale de la santé ; 

• Un financement plus important et mieux coordonné et aligné pour accélérer la transformation 
numérique inclusive, équitable et durable des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. 

II. Les Partenaires & Membres Fondateurs de ReSAF 

A propos de Transform Health :  
  
Transform Health est une coalition qui se consacre à la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) 
d'ici 2030 en exploitant la technologie numérique et l'utilisation des données. Les partenaires de la coalition 
travaillent ensemble pour y parvenir en tirant parti de leurs réseaux, de leurs connaissances, de leur influence 
collective et de leur engagement auprès des donateurs, des gouvernements et des institutions multilatérales 
pour garantir un environnement favorable adéquat 
  
A propos de Baobab Institute :  
 
Le Baobab Institute est une organisation africaine qui est un prestataire d'assistance technique de choix en 
Afrique de l'Ouest. Il encourage l'appropriation locale et renforce la capacité des systèmes locaux à produire 
des résultats de développement favorables aux niveaux régional, national, sous-national et communautaire. Il 
veille également à ce que les acteurs locaux aient une voix et un rôle plus importants dans le développement. 
 
A propos de Speak Up Africa:  
 
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer dédiée à 
catalyser le leadership, favoriser le changement de politiques et accroître la sensibilisation en faveur du 
développement durable en Afrique. À travers ses plateformes, et avec l’appui de ses partenaires, Speak Up 
Africa s'assure que les décideurs politiques rencontrent les agents de mise en œuvre ; que les solutions soient 
mises en valeurs et que chaque secteur des citoyens à la société civile en passant par les partenaires 
techniques et financiers et les entreprises participe de manière active au dialogue et s’efforce de poser des 
actions concrètes en faveur de la santé publique et du développement durable. 
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III. Les objectifs du Réseau de la Santé Digitale en Afrique de l’Ouest 

Les acteurs ayant intégré le réseau devront :  

• Participer aux efforts régionaux pour la systématisation de la digitalisation inclusive et efficiente des 
services de santé afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle. 

• Renforcer, amplifier et disséminer les efforts des parties prenantes existantes dans le domaine de la 
santé digitale en Afrique. 

• Promouvoir les effets positifs et l’impact de la santé digitale auprès des parties prenantes.  
• Faciliter les relations et les négociations avec les acteurs de l’écosystème (privé, public  et parapublic) 

pour trouver des solutions de modèles économiques pérennes qui permettront l’implémentation 
optimale de la stratégie de santé digitale  

• Participer au dialogue régional et global autour de l'impératif régionale, national et institutionnel de 
bonne gestion des données sanitaires 

IV. Structure de gouvernance  

Le réseau fonctionne selon un modèle de gouvernance en réseau qui s'appuie sur la coordination inter-
organisationnelle pour atteindre ses objectifs, sa mission et sa vision (ce modèle est expliqué plus en détail 
dans le document stratégique de la coalition). La structure de gouvernance du réseau est composée de 
différents groupes de travail . Elle prévoit le schéma suivant :  

• Le Secrétariat (Permanent) 
• Le Comité de Pilotage 
• Le Comité Technique 
• Les groupes de travail 

Le Secrétariat: 
Mission et attributions: 

• Participation active à l’architecture organisationnelle et au cadre de coordination du réseau pour une 
mise en place et un suivi efficient. 

Membres  : 

• Baobab Institute x Transform Health Representant: Pape Gaye  
• SUA Représentant :  Fara Ndiaye 
• Expert Régional en Transformation Digitale: Omar Mar 

Un Comité de Pilotage dont le mandat durera 1-2 an(s) A CONFIRMER:   
Mission et attributions : 

• Approuver et soutenir les grandes orientations de l’implémentation de la stratégie.  
• Impulser le bon fonctionnement du comité technique et des groupes de travail thématiques de la 

santé digitale, ainsi que la coopération cross-sectorielle entre les TIC, la santé. 
• Participer à la gestion des risques et à la résolution des défis. 

Profile des Membres:  

• Un Parrain régional (Un des pays hôtes qui ont lancé le réseau) 
• Une OSC Représentative           
• Une OCB Représentative 
• Un représentant du secteur Privé 
• Un représentant d’une Organisation régionale 
• Deux Experts techniques (2 pays représentés par an Bénin Sénégal Mali BF) 
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Un Comité Technique dont le mandat durera 2 ans A CONFIRMER : 
Mission et attributions : 

• Capitalisation d’expérience 
• Approche multisectorielle au plaidoyer pour l’atteinte de la CSU 
• Mobilisation pérenne de ressources 
• Élaboration du Plan annuel de travail du réseau. 

Profiles des Membres (Experts en): 

• Santé publique et/ou digitale (épidémiologique, bonne gestion de données, genre, urbanisme, 
décentralisation, gouvernance et plaidoyer, infrastructures digitales etc..) 

• Gouvernance dans l’ère du digital (gouvernance des données, secteur privé, financement, 
environnement politique) 

• Stratégie et politique 
• Communication stratégique 
• Financement du développement  
• Entreprenariat  
• Chaîne de valeur de la santé digitale  

V. L'intérêt d'un partenariat avec le RESAF  

ReSAF est une plateforme multipartite qui offre aux membres la possibilité de collaborer sur une série de 
questions qui permettront à la coalition d'accroître son influence sur les principales parties prenantes. Elle offre 
des avantages tangibles à ses membres, notamment : 

• L'opportunité d'influencer et de façonner les positions stratégiques et les campagnes de sensibilisation 
et de plaidoyer sur la sante digitale au niveau régional, notamment par le biais d'organismes politiques 
et multilatéraux tels que la CEDEAO, l'OOAS et l'UA. 

• La possibilité de collaborer avec les parties prenantes clés pour influencer les institutions nationales 
et régionales ainsi que les donateurs et les institutions multilatérales pour la transformation 
numérique et l'utilisation des données pour atteindre la couverture sanitaire universelle. 

• Le moyen de communiquer les défis et les opportunités rencontrés par les organisations et les 
institutions travaillant sur la transformation numérique de la santé à un public plus large de donateurs 
et de décideurs.  

• La possibilité de promouvoir le travail des partenaires au niveau national et régional. 
• Un espace permettant aux partenaires de se réunir, de partager leurs expériences et de collaborer sur 

des projets afin d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques 

VI. Prochaines Étapes 

• Le lancement de la bibliothèque virtuelle du ReSAF (Aout 2022) 
• La validation du comité de pilotage (juillet 2022) 
• La première réunion du comité de pilotage pour l’élaboration d’une feuille de route 2022  (Aout 2022): 
• Opportunité de communication stratégique et de plaidoyer sur et pour le réseau en 2022 
• Constitution des groupes de travail 
• Méthodologie de mise en œuvre de plan de travail annuel pour le réseau  (à dérouler en 2023) 
• Focus géographique (2 pays) et thématique (par an) 
• Groupe de travail établit comme « Lead » en 2023 
• Plan de travail qui rebondirait sur les instances et opportunités globales, régionales et nationales de 

concertation, de réflexion et de coordination (Journées mondiales sur la Sante, 
Forum/Webinaires/Conférences des membres et partenaires de la coalition, etc.) 
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