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LES ACTEURS RÉGIONAUX ŒUVRANT POUR LA
SANTÉ NUMÉRIQUE EN AFRIQUE :
Avantages comparatifs, défis et opportunités

C

es dernières années, il y a eu une tendance croissante vers la
régionalisation sur le continent africain, car des efforts intégrés et
coopératifs ont eu un impact positif dans les secteurs de la politique, de
l'économie et du social. Les acteurs régionaux du secteur de la santé
en Afrique sont devenus des collaborateurs actifs dans les programmes
de développement et de la santé. La croissance des technologies de
l'information et de la communication (TIC) et, en particulier, l'expansion
rapide de l'accès aux téléphones mobiles et aux réseaux en Afrique,
ont permis d'utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer la santé
et le bien-être des gens partout sur le continent.

Le Bureau Afrique de l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), et leur projet,
African Strategies for Health (ASH), ont effectué une
analyse panoramique des organisations régionales du
secteur de la santé en Afrique. L'étude contribue à
une analyse plus large commanditée par Harmonizing
for Health in Africa (HHA), soutenue par l’Agence
norvégienne de coopération pour le développement
(NORAD). Cet exposé technique fournit un résumé des
résultats résultats aux acteurs régionaux œuvrant pour
la santé maternelle, néo-natale et infantile ainsi qu'à leurs
avantages comparatifs, défis et opportunités.

Le domaine de la santé numérique comprend un large éventail
d'activités et de programmes, y compris les applications de santé
mobiles (mHealth) adaptées à un contexte et un site particulier,
ainsi que des initiatives plus vastes à l'appui des systèmes de santé,
comme la mise en œuvre de systèmes d'information sur la santé
à l'échelle nationale. Les efforts régionaux en matière de santé
numérique peuvent également être des éléments d'un effort
plus vaste, axé sur la prestation des services de santé, tel que la
collaboration qui a émergé en intégrant les TIC dans la surveillance
et la riposte aux maladies. Suite aux progrès réalisés dans le domaine
de la santé numérique, les acteurs publics et privés ont convenu
qu'une bonne utilisation des possibilités offertes par les technologies
nouvelles et émergentes nécessite des efforts de collaboration et
de coordination.
L'avènement de la santé mobile a stimulé la création d'un nombre
considérable de programmes pilotes et d'applications mobiles
à fonction unique. Alors que le domaine de santé numérique
récemment établi continue de se développer, les intervenants
régionaux africains sont en pleine croissance et en pleine évolution.
Bon nombre d'efforts sont menés au niveau mondial et avec des
intervenants internationaux pour diffuser les meilleures pratiques
de solutions numériques pour la santé, encourager l'harmonisation
et renforcer les capacités régionales et nationales. Comprendre
comment les acteurs régionaux opèrent, les possibilités qu'ils ont de
contribuer à la santé numérique, ainsi que leurs avantages comparatifs

et défis, permettra aux gouvernements, décideurs, donateurs et
exécutants d'établir avec eux des partenariats efficaces pour appuyer
la mise en œuvre et l'utilisation efficace de la technologie numérique
pour la santé en Afrique.

Types d'acteurs régionaux travaillant dans le
secteur de la santé numérique en Afrique
Les acteurs régionaux basés en Afrique sont des organisations ou
des institutions ayant leur siège en Afrique et qui se composent de
groupes de personnes ou d'entités organisées de plusieurs pays avec
une relation structurée autour d'un but commun. Ils peuvent être
regroupés dans les trois catégories suivantes :
n Les

communautés économiques régionales (CER) sont des groupes
de pays individuels qui s'associent, par région, pour parvenir à une
meilleure intégration économique. Ces CER prennent en charge la
planification, la coordination et le suivi du processus d'intégration
ou de régionalisation et, pour cette raison, sont souvent considérées
comme les « blocs de construction » de l’intégration régionale.

nLes

associations et réseaux régionaux incluent les organes
fédérateurs des organisations de la société civile (OSC). Il s'agit
de groupes qui rassemblent les professionnels de la santé, les
spécialistes des TIC, les chercheurs ou décideurs politiques, et les
groupes de recherche ou institutions universitaires. Ils peuvent
être organisés dans la catégorie générale des sciences et de la
technologie, et citent souvent l'échange de connaissances, le
renforcement des capacités et le plaidoyer comme principaux
objectifs. Ils s'engagent dans le suivi et la diffusion régionale des
progrès, et peuvent plaidoyer pour la création et le renforcement
des politiques nationales et régionales.

nLes

organisations techniques régionales rassemblent des groupes de
personnes ayant acquis une expertise technique approfondie sur la
technologie numérique pour la santé. Ces groupes comprennent le
contexte africain et peuvent effectuer des recherches ou fournir des
conseils de mise en œuvre de ces technologies aux programmes de
santé numérique, aux ministères et aux partenaires internationaux.
Ils s'engagent et s'investissent dans des interventions techniquement
rationnelles et fondées sur des preuves.

Avantages comparatifs des acteurs régionaux
africains œuvrant pour la santé numérique
Cette section décrit trois des principaux avantages que possèdent les
organisations régionales africaines pour aborder les besoins régionaux
en technologie numérique pour la santé sur le continent africain.
n

Pouvoir de mobilisation

Les CER sont bien placées pour convoquer les chefs d'État de haut
niveau et les représentants du gouvernement pour discuter des
questions politiques, économiques et sociales de leur région. Ces
réunions offrent une plateforme aux fonctionnaires pour négocier les
réponses régionales aux priorités en matière de santé et prendre des
engagements au nom de leurs pays respectifs. Dans le domaine de
la santé numérique, ce pouvoir de mobilisation est particulièrement
important, étant donné que les intervenants qui peuvent jouer un
rôle clé dans la promotion du développement et de l'utilisation de
la technologie pour la santé proviennent de l'ensemble des secteurs

gouvernementaux. Ils comprennent non seulement les ministères de la
santé, mais aussi les ministères ou d'autres acteurs gouvernementaux
travaillant dans le domaine des TIC, de la science et technologie,
de l'éducation, ainsi que de la finance dans le cas de systèmes de
paiement mobile.
Un exemple de ce pouvoir de mobilisation peut s'observer dans la
conférence conjointe des Systèmes nationaux d'information sanitaire
(NHIS) et des managers de la Surveillance intégrée des maladies et
la réponse (IDSR) de la région de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenue à Accra, au Ghana,
en mai 2015. La conférence a réuni 150 participants des 15 pays
membres de la CEDEAO, des partenaires régionaux et internationaux,
des organisations non gouvernementales, ainsi que des établissements
universitaires et du secteur privé. Le principal objectif de la conférence
était d'identifier des mesures pratiques pour permettre l'intégration
des systèmes d'information sur la santé des états membres. Au cours
de la conférence, les participants ont défini neuf recommandations
précises pour les états membres de la CEDEAO, OOAS et les
partenaires techniques et financiers1.
n

Harmonisation de la stratégie régionale et des systèmes

Les acteurs régionaux ont la capacité de faciliter l'harmonisation des
stratégies et d'élaborer des systèmes à l'échelle régionale pour les
mettre en œuvre. Une stratégie régionale et une prise d'action dans
la sphère de la santé numérique peuvent être organisées autour des
normes et de l'interopérabilité dans un sens large, ou se regrouper
autour d'une maladie ou d'un problème spécifique en matière de
santé. Un exemple récent de collaboration autour d'un problème
particulier du secteur de la santé qui portait sur l'utilisation de la
santé numérique comme stratégie est l'effort conjoint entre deux
organisations régionales, le Réseau intégré de surveillance des maladies
d'Afrique de l'Est (EAIDSNet) et le Centre d'Afrique australe pour
la surveillance des maladies infectieuses (SACIDS). EAIDSNet est
une initiative de collaboration intergouvernementale, composée de
ministères de la santé représentant la communauté d'Afrique de l'Est,
et qui a été créée pour renforcer les systèmes de santé fragmentés
de la région afin de répondre plus efficacement aux épidémies
transfrontalières2. SACIDS est un centre virtuel du programme « Une
seule santé » qui relie les institutions universitaires et de recherche en
Afrique australe œuvrant sur les maladies infectieuses chez les humains
et les animaux, dans un partenariat novateur avec des centres de
recherche de renommée mondiale dans les pays à revenu élevé3. Le
programme commun visant à développer la détection et l'intervention
au niveau des communautés contre les flambées de maladies en
Afrique orientale et australe, lancé en 2015, a été élaboré afin de
répondre à trois objectifs : 1) travailler à travers les secteurs humains
et animaux pour lutter contre des épidémies dans les populations
humaines et animales ; 2) élaborer des outils de TIC pour faciliter la
saisie de données, l'élaboration de rapports et la rétroaction au niveau
de l'établissement de santé et dans la communauté qui alimentent les
systèmes officiels nationaux vétérinaires et d'IDSR ; et 3) renforcer
la collaboration transfrontalière locale de lutte contre les épidémies4.
L'atelier de lancement, qui a eu lieu à Arusha, en Tanzanie, a été dirigé
par SACIDS et EAIDSNet en collaboration avec les Organismes de
liaison pour la surveillance régionale des maladies (CORDS) et a mis
à profit l'expérience de la Surveillance des maladies du bassin du
Mékong dans la santé mobile5.
Les efforts entrepris en Afrique de l'Ouest illustrent également la
capacité des CER à faciliter les stratégies au niveau régional et mettre
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en œuvre un système numérique de santé. En 2012, on a développé
le document intitulé Politique et Stratégies pour l’Information de
Santé dans la Région CEDEAO avec l’intention de soutenir la vision
à accomplir « l’information de santé de qualité, accessible facilement
et utilisée aux tous niveaux pour la formulation de la politique et la
prise de décision informée. » Une évaluation du paysage de santé
mobile en Afrique de l'Ouest menée en 2014 a trouvé que l'une des
tendances donnant une impulsion à ce domaine dans la région a été
le soutien de l'Organisation Ouest Africaine de la santé (OOAS) pour
l'harmonisation des normes et plateformes d'information sur la santé.
Ceci a inclus le soutient de l'OOAS pour le logiciel DHIS2 (District
Health Information Software 2) ainsi que les Solutions d'informations
Open Source sur les ressources humaines (iHRIS)6. Le programme
d'information sur la santé de l'OOAS comprend l'objectif stratégique
de renforcer l'élaboration de systèmes d'information sur la santé
pour la prévention et le contrôle des maladies dans la sous-région
de la CEDEAO. Cette stratégie reconnaît que la transmission des
maladies a des conséquences au-delà des frontières nationales et que
la surveillance au niveau régional peut conduire à la mise en œuvre de
mesures appropriées, avec une interruption minimale de la circulation
des personnes et des biens7.
n

Élargissement des réseaux d'experts organisés localement

Les réseaux régionaux peuvent jouer un rôle clé dans la diffusion des
meilleures pratiques en connectant les experts en ressources aux
programmes et aux besoins des pays, et en renforçant la capacité
régionale en santé numérique. Ils peuvent remplir un besoin croissant
et essentiel en facilitant l'échange de nouveaux travaux de recherche,
la mise en œuvre d'expérience et d'expertise aux niveaux local,
national et régional. Le Centre africain pour l'excellence de la santé
en ligne (Acfee) est un réseau international de professionnels de la
cybersanté a été créé en 2012 pour développer l'encadrement et la
capacité à faire avancer la cybersanté dans les pays africains. Le conseil
d'Acfee, société à but non lucratif enregistrée en Afrique du Sud, est
composé de professionnels de la santé publique et de la cybersanté
en Afrique . Les conseillers se réunissent chaque année lors du Forum
africain sur la cybersanté, le premier ayant eu lieu au Cap en juillet
20158. Le Réseau africain pour la santé numérique (ANDH) est un
réseau créé par des experts africains de la cybersanté pour exploiter
des TIC à atteindre des meilleurs résultats pour la santé. Il est destiné
à responsabiliser des individus et institutions en partageant des
expériences et meilleures pratiques9.
Health Enabled, une organisation de but non-lucratif, conseille les
gouvernements et les programmes de santé, facilite les liaisons entre
experts travaillant partout la region, et fait la promotion des meilleures
pratiques en santé numérique. Les quatre rôles stratégiques de Health
Enabled sont les suivants : 1) renforcer les capacités du gouvernement

et des politiques nationales en santé numérique, 2) habiliter les
exécutants à utiliser efficacement les outils de santé numérique,
3) relever la barre des normes nationales et la performance de la
santé numérique, et 4) faciliter la liaison entre experts, développeurs,
chercheurs, décideurs et utilisateurs afin qu'ils puissent travailler
ensemble plus efficacement dans la santé numérique. Ces activités
comprennent la facilitation de la cybersanté en Afrique – un réseau
d'assistance par des pairs qui vise à renforcer les partenariats existants
pour la santé numérique et à favoriser de nouvelles collaborations en
Afrique – en association avec Connaissance pour la santé (K4Health).
La communauté relie les besoins d'un programme avec des experts en
technologie et des fournisseurs de services africains, et ainsi renforce
la santé numérique locale et régionale. HealthE Africa vise à répondre
à la demande d'assistance pour les programmes de cybersanté
en garantissant un approvisionnement local efficace et facilement
accessible qui crée des solutions appropriées au contexte10.

Défis
À l'instar d'autres institutions internationales et régionales et de
réseaux, certains organismes régionaux africains doivent relever des
défis complexes liés à leur mandat, leur environnement de travail, leur
coordination et leurs ressources financières et humaines. Les défis
potentiels à prendre en compte en ce qui concerne le rôle des acteurs
régionaux dans la promotion de la santé numérique en Afrique sont
décrits ci-dessous.
n

Difficulté de mesurer l'impact

Comparé aux programmes de services à prestation directe, il est
souvent difficile de mesurer l'effet des efforts régionaux sur les
performances du système et, au-delà, sur les résultats en matière
de santé. Les programmes de santé numérique ont jusqu'à ce
jour porté principalement sur une mise en œuvre dans les pays
au niveau sous-national et, occasionnellement, au niveau national. Il
peut également être difficile de lier les effets de l'amélioration des
politiques et des normes de technologie directement à des résultats
précis. En effet, la collaboration régionale et entre pays et les normes
augmentant dans ce domaine, il est particulièrement important que
les institutions établissent également des systèmes robustes de gestion
des performances. Cela leur permettra de démontrer l'influence et
l'importance de leurs programmes régionaux.
n

Financement limité

De nombreux acteurs régionaux dépendent de sources extérieures
de financement pour mener à bien leurs missions. Les organisations
travaillant dans la santé mobile et numérique obtiennent généralement
des fonds du même groupe de donateurs et peuvent avoir à trouver
des fonds provenant de plusieurs sources afin de réaliser leurs activités.
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L'intérêt croissant de la communauté internationale multisectorielle
pour les solutions de technologie numérique dans la santé peut créer
des opportunités de sources de financement diversifiées. Toutefois,
le recours excessif au financement par les donateurs et partenaires
peut mener à un sentiment d'appropriation insuffisante ressenti par
les membres d'organisations et de réseaux régionaux, en plus d'un
manque de services durables.
n D
emande

de capacité technique locale en excès de
sa disponibilité

L'Afrique possède le plus haut taux d'expansion de téléphones
mobiles et de connectivité internet, ce qui la met dans une position
unique pour révolutionner le secteur de la santé. Alors que les
investissements dans les solutions numériques pour la santé par les
partenaires internationaux et les ministères de la santé augmentent,
le besoin d'expertise localement disponible dans les domaines du
développement de logiciels, de la mise en œuvre du programme
de santé numérique, de l'informatique de la santé et l'architecture
d'entreprise devient de plus en plus saillant. Les gouvernements
africains ont besoin de compétences appropriées pour guider leurs
investissements en solutions de santé numérique.

Opportunités
Les réseaux régionaux peuvent tirer parti de l'expertise, l'expérience,
les connaissances et les compétences collective des professionnels
de différents pays et environnements et connecter ces connaissances
aux besoins de la région. L'expertise interne en cybersanté varie
considérablement d'un ministère de la santé à l'autre et d'un pays à
l'autre. Les acteurs régionaux peuvent jouer un rôle clé en mettant
à disposition plus de capacités locales au niveau régional. En Afrique
de l’Ouest, OOAS est en train d’établir un centre d’excellence pour
les systèmes d’information de santé pour renforcer et partager des
capacités des ressources humaines.

améliorée en poursuivant le soutien et la croissance de la capacité
régionale, y compris en offrant des possibilités d'éducation en sciences,
en technologie et en informatique. S'ils sont mis en œuvre de façon
optimale, les organismes régionaux peuvent se compléter l'un l'autre
dans le renforcement de la technologie numérique pour la santé en
Afrique.

Conclusion
La généralisation de la croissance de la téléphonie mobile et de
la technologie et des innovations numériques, développées dans
l'application de TIC pour la santé, présente de grandes possibilités
d'amélioration des systèmes de soins de santé et des résultats pour la
santé en Afrique. Les acteurs régionaux sont d'importants partenaires
stratégiques dans l'effort d'exploitation efficace de ces possibilités.
Ils sont dans une position particulière qui leur permet d'utiliser leur
pouvoir de mobilisation et leur capacité à harmoniser les stratégies et
les priorités entre les régions ou à l'échelle du continent, et à mettre
en commun les compétences et favoriser le partage des meilleures
pratiques et le renforcement des capacités au niveau national.
Une action régionale axée sur la santé numérique s'est, en grande
partie, organisée autour des problèmes du secteur de santé spécifiques
aux besoins particuliers de la région, tels que la surveillance et la
riposte aux maladies. Les acteurs régionaux peuvent jouer un rôle de
premier plan dans l'expansion de l'avancement de la technologie au
service de la santé en Afrique en poursuivant les acquis et l'expérience
tirés des efforts de santé numérique régionaux axés sur des problèmes
particuliers. Les donateurs, les gouvernements et les partenaires
d'exécution doivent travailler de concert avec les communautés
économiques régionales, les réseaux et associations, et les organismes
techniques régionaux pour exploiter les possibilités que les outils
numériques peuvent fournir dans le renforcement des programmes
de promotion de la santé et de la prestation de services médicaux en
Afrique. n

Les directions sur les normes et le développement de la santé
numérique ont été coordonnées en grande partie à de hauts niveaux
intergouvernementaux. En février 2014, l'Organisation mondiale de la
santé a organisé le Dialogue commun interministériel sur les politiques
de normes de santé numérique, et un deuxième Forum OMS sur la
standardisation et l'interopérabilité de la santé numérique, à la suite du
premier Forum de la Santé en décembre 2012. Les acteurs régionaux
peuvent jouer un rôle clé dans la promotion et le soutien de politiques
nationales qui suivent et incorporent les normes internationales et les
meilleures pratiques.

À PROPOS DU PROJET ASH
Le projet African Strategies for Health (ASH) est un contrat
de cinq ans financé par le Bureau Afrique de l'Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) et
mis en œuvre par Management Sciences for Health. ASH
œuvre à améliorer l'état de santé des populations africaines
à travers l'identification et la promotion des meilleures
pratiques, le renforcement des capacités techniques et
la participation des institutions régionales africaines pour
résoudre les problèmes de santé de manière durable. ASH
fournit à USAID et à d'autres partenaires de développement
des informations sur les tendances et les progrès sur le
continent en vue d'améliorer la prise de décisions en matière
d'investissements dans le secteur de la santé.

Les CER ont la possibilité de réunir des chefs d'état, des ministres et
des politiciens. Au cours de ces rencontres, les fonctionnaires de haut
niveau peuvent établir les priorités du programme de santé et signer
les engagements et les déclarations qui en découlent. À leur tour, les
organisations techniques et les réseaux régionaux peuvent renforcer
la capacité des professionnels de la santé publique pour instaurer ces
engagements dans leurs pays respectifs par l'intermédiaire d'approches
techniquement solides. La disponibilité de l'expertise locale peut être
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