
Établissement d’un réseau régional 
pour la santé digitale

Contexte                                                                     

Confrontée au défi de la lutte contre la COVID-19, du maintien de l’accès aux services de 
santé essentiels et de la poursuite des efforts déployés pour la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD), l’Organisation mondiale de la Santé a sollicité ses 
différents États membres pour la promotion de la santé digitale et particulièrement 
pour la gouvernance des données sanitaires relatives à la pandémie et leur partage.

Défis à relever                                                                     

L’ambition est de rendre favorable les conditions de développement de la santé digitale 
dans l’Afrique de l’ouest francophone. En effet, en dépit de l’impératif de disposer de 
données sanitaires consolidées et partagées par et pour l’ensemble des pays de la sous-
région, le présent réseau permettra de relever des défis majeurs tels que : 

Faciliter l’accès aux 
financement de la santé digitale 
pour les pays membres ;

Promouvoir les principes de 
gestion, de partage et de 
consolidation des données 
sanitaires ;

Connaître et respecter les 
dispositions gouvernementales 
pertinentes en matière d’accès, 
de partage et d’utilisation des 
données en toute confiance.

Intégrer les dispositions 
éthiques relatives aux données 
dans les processus décisionnels 
des gouvernements, des 
organisations et du secteur 
public.Promouvoir un cadre de partage 

et d’orientation stratégiques sur 
les préoccupations majeures de la 
santé digitale ;

Adresser des thématiques 
sectoriels à travers la mise en 
place de groupes de travail 
selon les besoins.Identifier les opportunités de 

mobilisation des ressources au 
niveau régional et assurer un 
engagement complémentaire 
entre la coalition et les membres 
de la coalition.

Assurer le respect des 
politiques de fonctionnement 
de la coalition, y compris la 
résolution des conflits - régler 
les différends qui pourraient 
survenir entre les membres de 
la coalition/du cercle.

Vérifier les nouveaux membres de 
la coalition régionale et approuver 
la structure de gouvernance de la 
coalition (niveaux d’engagement, etc.).



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. Elle œuvre 
à la mise en place d’un réseaux  régional en Afrique de l’Ouest et centrale, soutenu par le 
Baobab Institute et Speak Up Africa sur la base d’un modèle de gouvernance en réseau 
qui s’appuie sur la coordination inter-organisationnelle pour atteindre ses objectifs, sa 
mission et sa vision.
La structure de gouvernance du réseau sera composée de différents groupes de travail, 
appelés «cercles», qui représenteront des fonctions spécifiques. Les partenaires de la 
coalition travailleront 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 afin de garantir un environnement 
favorable adéquat grâce à :

Soutenir les partenariats entre les 
gouvernements nationaux, le secteur 
privé, les établissements universitaires, 
la société civile, les organisations non 
gouvernementales et d’autres types de 
parties prenantes

Participer et, le cas échéant, 
représenter Transform Health lors 
d’événements et d’activités nationaux, 
régionaux et mondiaux pertinents.

Communiquer sur les défis et 
les opportunités auxquels sont 
confrontées les organisations 
et les institutions travaillant sur 
la transformation numérique de 
la santé, à un public plus large 
de donateurs et de décideurs.

Collaborer avec d’autres acteurs pour 
influencer les institutions nationales, 
et régionales, ainsi que les donateurs 
et les institutions multilatérales en 
ce qui concerne la transformation 
numérique et l’utilisation des données 
pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle.

Promouvoir le travail des 
partenaires au niveau national 
et régional.

Créer un espace permettant 
aux partenaires de se réunir, 
de partager leurs expériences 
et de collaborer à des projets 
afin d’obtenir des résultats 
mutuellement bénéfiques.

Objectifs                                                                     

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.


