
Proposition de valeur du réseau
des partenaires Africains



Aperçu sur le réseau des partenaires Africains

La réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) en Afrique est essentielle pour 
assurer la santé, le bien-être et la prospérité des pays et des citoyens du continent.

Les obstacles à la réalisation de la CSU - et les solutions pour y parer - sont propres à l'Afrique 
et ce sont les décideurs, les chercheurs, les organisations de la société civile et les 
communautés africaines qui sont les mieux à même de les identifier et d'y remédier.

Le réseau des partenaires africains est une coalition d’organisations diverses basées en Afrique 
de l’est et de l’ouest avec une riche expérience en matière de CSU et une approche 
participative et axée sur la demande pour faire progresser la CSU. 

Nous travaillons avec les parties prenantes pour adapter et appliquer les apprentissages
régionaux aux défis des pays pour susciter des changements concrets et significatifs pour la 
santé des populations du continent.



La valeur singulière du réseau des partenaires Africains dans la réalisation de la CSU

Nous sommes un réseau dirigé par des AFRICAINS pour 
l’AFRIQUE.

Nous tirons des enseignements MONDIAUX et appliquons
une approche d’apprentissage RÉGIONAL pour adapter 
des solutions aux défis NATIONAUX.

Nous sommes une coalition de partenaires dotés de 
COMPÉTENCES DIVERSES et COMPLÉMENTAIRES et d’une
longue expérience de COLLABORATION POUR LA CSU.

Nous avons élaboré une approche axée sur la DEMANDE et 
PARTICIPATIVE pour le progres vers la CSU – et nous avons des 
preuves que cela fonctionne.

Nous n’importons pas des solutions d’autres régions. En
tant que partenaires africains, nous sommes conscients
des difficultés rencontrées par les communautés et les 
dirigeants, avons la vision de la manière dont le continent 
peut être leader pour le reste du monde, et comment la 
culture et le contexte font que certaines approches
réussissent mieux que d’autres dans les pays.

L’Afrique a les experts et les compétences requis pour 
élaborer, tester et appliquer ses propres solutions pour 
avancer vers la CSU, et nous sommes présents dans les
pays et la région en reseau des partenariats pouvant faire 
pression sur les décideurs chaque jour pour qu’ils
appliquent ces solutions.

Expérience du réseau : Nous avons amélioré la 
redevabilité en matière de CSU au Bénin et au Burkina 
Faso, et avons initié une feuille de route pour la CSU en
Ouganda où ce programme avait suscité peu d’intérêt
jusque là. Avec les experts nationaux qui militent pour ces 
changements au sein de nos propres communautés, nous 
avons apporté des changements durables à la CSU.
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Nous savons que les dirigeants se tournent vers les pays 
voisins pour trouver des solutions et apprendre, et nous 
facilitons cet apprentissage trans-national. Les pays 
africains partagent des frontières et des cultures – ainsi que 
des problèmes et défis.  Bien que tous les pays soient
différents, nous savons que les expériences d’un pays 
donné pourraient servir aux décideurs et à la société civile 
d’un voisin pour la conception et la mise en œuvre de 
meilleures solutions pour la CSU. Notre  couverture est
régionale pour tirer parti de ces opportunités et 
encourager la participation. Le réseau des partenaires
recueille et traite de manière proactive les leçons tirées de 
la région et des partenaires mondiaux, et fournit des 
recommandations pratiques et un soutien à ceux qui 
souhaitent s’inspirer des succès et des erreurs de leurs 
collègues de la région et du monde entier.

Expérience du réseau : Notre action visant à améliorer la 
redevabilité en matière de CSU au Burkina Faso a conduit à 
des engagements au Bénin, au Togo et en Ouganda pour 
aider les partenaires à adapter et à mettre en œuvre des 
approches transfrontalières.
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Les solutions les plus efficaces sont multisectorielles ; le 
réseau qui préconise ces solutions devrait l’être également.
Nous sommes un réseau diversifié de partenaires 
comprenant des chercheurs, des militants et des créateurs de 
mouvements, ainsi que des conseillers politiques. Nous 
associons la théorie à l'expérience de terrain. Les institutions 
qui composent ce réseau sont des partenaires efficaces et 
influents qui travaillent ensemble depuis de nombreuses 
années, et qui ont affiné leur capacité à conjuguer leurs 
forces pour fournir le soutien sur mesure dont les agents de 
changement nationaux ont besoin pour progresser sur la voie 
de la CSU. Nous pouvons travailler aussi bien avec des Chefs 
d'État qu'avec des citoyens militants, et nous nous efforçons 
de faire entendre toutes les voix et d'amplifier celles qui ne 
sont pas toujours entendues. Nous n’agissons pas en vase 
clos, et c'est ce qu'il faut pour que la CSU devienne la norme 
en Afrique. 

Exemples de notre expérience : Nos partenaires en Afrique 
de l’ouest ont établi une boucle d’apprentissage pour 
partager les leçons et expériences entre le Burkina Faso, le 
Bénin et le Togo, et bientôt la Guinée.  Ces échanges se sont
étendus à la collaboration sur la redevabilité et les 
mouvements sociaux pour la CSU en Afrique de l’est et de 
l’ouest.
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Les modèles traditionnels d'assistance technique fournis 
par des consultants externes ne permettent pas de créer 
un changement durable dirigé par les pays; notre modèle
oui. Notre travail consiste d’abord à écouter les pays, à 
cerner les lacunes et obstacles pour adapter notre soutien
au context local. Nous comprenons que la première 
solution n'est pas toujours la bonne, c'est pourquoi nous 
privilégions l'apprentissage, la participation et l'adaptation. 
Nous rassemblons divers acteurs, et nous amplifions et 
soutenons les voix de ceux qui ne sont pas toujours 
entendus - notamment les citoyens et les communautés. 
Nous apprenons ensemble, et nous nous adaptons lorsque
cela est nécessaire.  

Expérience du réseau : Nous avons passé cinq ans à 
développer, tester et affiner ce modèle, et les résultats 
parlent d'eux-mêmes. Qu'il s'agisse de soutenir la création 
du Comité interministériel pour la CSU et l’élaboration 
d’une version populaire de la feuille de route de la CSU en 
Ouganda ou de faciliter la création d'un mouvement social 
pour la redevabilité en matière de CSU au Burkina, notre 
approche a permis de franchir des étapes clés et influentes 
sur le chemin de la CSU – cela démontre jusqu’oû une 
approche participative comme la nôtre peut mener.



Réseau des partenaires
Théorie du changement



Résultats immédiats
(12 mois)

ProduitsActivités internes

Établissement d’une structure formelle

Élaboration d’un plan d’action

Mobilisation de fonds

Résultats intermédiaires
(au délà de 12 mois)

Principes et lignes
directrices de la 
collaboration finalisés.

Plan de travail 1ère 
année y compris les 
rôles et délais d’activité

Plan pour la 1ère 
année de 
gouvernance du 
réseau, y compris les 
rôles des partenaires, 
individus.

Élaboration de stratégie
et plan d’apprentissage
& adaptation, pour 
évaluer les progrès et 
adapter les activités du 
réseau

Mise en place de structures 
de réunions et de 
communication qu sein du 
réseau.

Les partenaires connaissent
leurs rôles au sein le réseau.

Tous les partenaires
participent aux activités et 
coordination du réseau.

Activités 1ère  année et 
livrables réalisés.

Financement mobilisé
pour la coordination du 
réseau.

Les partenaires sont
habilités et prêts à 
participer au réseau.

Le réseau est piloté par 
la stratégie partagée et 
une vision commune qui 
sous-tend les activités.

Le réseau adopte un 
modèle financier ou de 
financement durable 
qui soutien les 
activités.

Les partenaires AIP 
renforcent leur capacité à 
fournir un soutien dans de 
nouveaux domaines.

Les différents acteurs
régionaux reconnaissent
la valeur de leur
collaboration avec le 
réseau pour progresser
vers la CSU.

Stratégie de 
mobilisation de fonds, y 
compris les noms de 
partenaires potentiels
et argumentaires.

Le réseau s’adapte vite
et efficacement aux  
progrès et aux 
nouveaux besoins.

Stratégie d’apprentissage
et adaptation intégrée au 
réseau.



Résultats immédiats
(12 mois)

ProduitsActivités en faveur des pays Résultats intermédiaires
(au délà de 12 mois)

Engagement avec diverse acteurs nationaux

Assistance technique au niveau
national

Assistance technique directe

Matéraux (dévelopé
or adapté) décrivant la 
manière dont le 
reseau participe à ces
activités

Dissémination des 
leçons et matériaux
sur les activités du 
réseau

Plan de travail 1ère 
Année pour les 
activités du réseau

Matériaux et rapports 
sur les activités du 
réseau

Fourniture de 
l’assistance technique 
à X pays

Les acteurs précédemment non engagés 
dans X pays voient l'intérêt de travailler 
ensemble pour faire avancer la CSU.

Les acteurs précédemment non engagés 
dans X pays travaillent activement ensemble 
à la CSU dans le pays.

Les acteurs dans X pays connaissent les 
lacunes en matière de CSU dans leur pays

Les acteurs dans X pays ont des capacités
accrues à combler les lacunes en matière de 
CSU dans leur pays

Les acteurs dans X pays font état des 
progrès réalisés pour combler les lacunes 
en matière de CSU dans leur pays.

Les acteurs dans X pays élaborent des plans 
concrets pour combler les lacunes en
matière de CSU dans leur pays

Les acteurs nationaux 
sensibilisent de 
manière proactive les 
diverses parties 
prenantes de leur pays 
à la résolution des 
entraves à la CSU.

Divers acteurs jouent 
un rôle dans la 
conception et la mise 
en œuvre des 
processus CSU.

Les pays mettent en 
œuvre des politiques et 
des programmes qui 
font progresser vers la 
CSU.

Les acteurs nationaux 
et mondiaux 
recherchent 
activement le soutien 
du réseau sur les 
questions de CSU, y 
compris sur des sujets 
techniques spécifiques

Plaidoyer au niveau national



Résulats immédiats
(12 mois)

ProduitsActivités régionales Résultats intermédiaires
(au délà de 12 mois)

Facilitation de la génération et 
diffusion de données probantes au 
niveau régional

Facilitation de l’apprentissage et de 
la collaboration trans-nationaux en
matière de CSU 

Constitution d’un pool d’experts
africains pour l’assistance
technique en matière de CSU

Plaidoyer régional pour la CSU

Matéraux (dévelopé or 
adapté) décrivant la 
manière dont le reseau 
facilitate 
l’apprentissage et la 
collaboration  sur la 
CSU dans la réigion

Dissemination of 
resource materials and 
briefs

Plan de la 1ère année 
d'activités régionales 
de génération de 
données probantes et 
de plaidoyer

Matériaux et rapports 
sur les activités 
régionales de 
génération de données 
probantes et plaidoyer

Répertoire d’experts
africains en CSU.

Les acteurs précédemment non engagés 
dans X pays voient l'intérêt de travailler avec 
les pays voisins pour l’ avancée vers la CSU.

Les acteurs précédemment non engagés 
dans X pays travaillent activement avec les 
pays voisins pour l’avancée vers la CSU au 
plan régional.

Les acteurs nationaux dans X pays 
apprennent d’acteurs d’autres pays pour 
faire avancer la CSU dans leur pays.

Les acteurs nationaux dans X pays utilisent
le repertoire d’experts africains sur la CSU 
dans le cadre d’un soutien trans-national

Les acteurs renforce leur capacité à mener
le plaidoyer en faveur de la CSU au niveau
régional.

Les acteurs régionaux se 
rapprochent des 
homologues d'autres 
pays pour soutenir les 
progrès en matière de
CSU.

Les acteurs régionaux
ont les données requises
pour concevoir et 
appliquer des politiques 
et programmes en
matière de CSU..

Le plaidoyer facilité par 
le réseau favorise les 
progrès en matière de 
CSU dans la région.

Les acteurs régionaux et 
mondiaux sollicitent 
activement le soutien du 
réseau sur la CSU, y 
compris la collecte de 
données et le plaidoyer

Des voix diverses sont 
incorporées dans le 
plaidoyer qui promeut la 
CSU dans la région.



Résulats finaux
(issus de tous les résulats intermédiaires)

Les activités et débats sur la CSU font partie intégrante de toutes les dimensions de la santé dans les pays et au niveau
régional

La redevabilité pour la CSU est appropriée dans tous les pays de la région et les gouvernements sont redevables de la 
réalisation de la CSU et de la participation des communautés à la redevabilité

Les gouvernements prennent des engagements concrets et ambitieux pour la CSU

Les gouvernements honorent leurs engagements sur la CSU

En définitive, les résultats de santé s'améliorent pour la population au fur et à mesure que davantage de personnes ont 
accès à des soins de santé abordables et de qualité.


