
                                                                                                              
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 février 2019 

 

L’Amref Health Africa publie le livre blanc des Rencontres 

de la Santé Numérique en Afrique de l’Ouest 
 

Les 19 et 20 décembre 2018 à Dakar se sont tenues les 1ères Rencontres de la Santé Numérique en 

Afrique de l’Ouest. Cet évènement a permis de réunir les acteurs clés de la santé et du numérique 

ayant pour objectif commun de contribuer à un changement durable de la santé. L’Amref Health 

Africa publie aujourd’hui son livre blanc pour faire de la santé numérique un outil efficient au 

service des politiques publiques en Afrique de l’Ouest.  

 

 

Synthèse des rencontres 

Comment les diverses initiatives porteuses de solutions en santé numérique peuvent-elles 

alimenter et soutenir les politiques publiques en Afrique de l’Ouest ?  

Grâce aux 100 participants de la sous-région, ces deux jours ont été l’occasion de renforcer la 

concertation entre les acteurs privés, publics, institutionnels, universitaires, associatifs, citoyens, 

etc. pour nourrir les stratégies nationales de santé numérique du Mali, de la Cote d’Ivoire, du Bénin, 

du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger.  

La communauté de pratique redynamisée à cette occasion a rappelé la persistance de silos dans les 

modes d’intervention et la dimension encore relativement lente et limitée du déploiement 

d’initiatives à l’échelle des pays d’intervention. Les partenariats à nouer entre les acteurs de 

l’écosystème, la coordination des intervenants et leurs actions, ainsi que le cadre réglementaire et 

juridique ont été désignés comme les maillons à renforcer pour améliorer durablement l’accès à la 

santé via les technologies de l’information et de la communication. 

Ces rencontres ont permis de définir, sur la base de solutions de santé numérique concrètes et de 

feuilles de route nationales ambitieuses :  

• les facteurs de succès dans la conception des solutions numériques ; 

• les leçons apprises quant à l’articulation des solutions numériques avec les politiques de 

santé ; 

• les types de partenariats Public/Privé en faveur d’un développement holistique de la santé 

numérique ; 

• les modèles économiques pour pérenniser les initiatives de santé numérique qui réduisent 

les inégalités d’accès aux soins.   

 

Le livre blanc permettra aux parties prenantes d’Afrique de l’Ouest de retenir les recommandations 

clés issues des ateliers de travail et d’user des leçons apprises synthétisées pour faire des dispositifs 

numériques des initiatives articulées aux priorités des politiques nationales.   



                                                                                                              
 

C’est le point de départ d’une meilleure coordination des initiatives et une concertation optimisée 

pour user des forces complémentaires de chacun et faire de la santé numérique un outil durable et 

efficace pour la santé publique.   

Le livre blanc présente les 10 conclusions de la première édition des RSN structurés en deux parties : 

• un besoin de cadrage et de la structuration de la santé numérique, 

• une exigence d’approche participative et plurisectorielle dans la conception et le 

développement des solutions. 

 

L’Amref Health Africa invite tous les participants à s’inspirer de ces débats et à intégrer les 

recommandations formulées dans leurs stratégies et leurs actions pour optimiser les synergies, 

garantir une articulation des solutions aux priorités gouvernementales et mutualiser les 

ressources.  

 

Prochaine étape 

L’Amref Health Africa remercie tous les participants des 1ères Rencontres de la Santé Numérique en 

Afrique de l’Ouest et vous donne rendez-vous en 2020 pour la 2ème édition des RSN ! 

 

Ressources en ligne 

- Téléchargez ici le livre blanc : https://amref.fr/wp-content/uploads/2019/02/AMREF-

HEALTH-AFRICA-Livre-Blanc-RSN-2018.pdf 

- Retrouver toutes nos actualités : https://amref.fr/ 

- Suivez l’Amref sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/amref-france/ 

- Suivez l’Amref sur Twitter : https://twitter.com/AMREFFRANCE?lang=fr 

 

Contact presse Sénégal : Khaltoume Camara, khaltoume.camara@amref.org 

Contact presse France : Marjolaine Garnier, m.garnier@amref.fr 

 

L’Amref, Basée au Kenya, est la première ONG africaine de santé publique avec plus de 9 millions de 

personnes aidées chaque année. L’organisation mène 159 programmes de santé dans 35 pays, jusque dans 

les zones les plus isolées, avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Pour favoriser des 

changements durables en santé, l’Amref travaille toujours en partenariat avec les gouvernements et les 

accompagne dans leurs politiques de santé et le renforcement de leur système de santé. L’Amref travaille 

également main dans la main avec les communautés et les personnes relais dans les communautés. 
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