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Contexte: 
Pour que les pays africains puissent mettre en place des systèmes de santé numériques robustes et 
connectés, il doit exister la capacité humaine nécessaire au développement, à la maintenance et à la 
pleine utilisation de ces systèmes. De nombreux gouvernements et ministères de la santé ne disposent 
ni des capacités ni des compétences nécessaires pour prendre des décisions, élaborer des stratégies 
et utiliser des systèmes de santé numériques. 
 
Cependant, les investissements ne sont pas systématiquement faits pour renforcer les capacités, 
laissant les pays sans l'expertise à long terme nécessaire pour soutenir les systèmes de santé 
numériques et pouvoir continuer à s'adapter et à innover sur ces systèmes pour améliorer les résultats 
en matière de santé. Comme dans la plupart des secteurs, le gros des investissements nécessaires est 
réalisé par le secteur privé, soit dans le cadre d'un système de responsabilité sociale, soit en tant 
qu'investissements contre la conviction d'un potentiel de revenus à long terme. 
 
L’Alliance africaine a pour objectif de veiller à ce que les gouvernements et les entreprises africaines 
bénéficient de l’appui nécessaire pour mettre en place des systèmes de santé numériques puissants 
qui améliorent les impacts sur la santé et créent une demande d’innovations numériques génératrices 
d’emplois et d’une économie numérique saine. 
 
L’Alliance africaine s’efforce de rassembler, de promouvoir et de protéger les intérêts de la 
communauté de la santé numérique en Afrique. C’est une ressource essentielle pour jeter les bases 
d’une économie de la santé numérique en plein essor, où santé et avantages économiques vont de 
pair. Nous croyons qu'une Afrique en bonne santé est l'Afrique la plus forte. La figure 1 décrit les 
composants clés de l'Alliance africaine et cherche à illustrer la manière dont les éléments clés 
s'emboîtent. 
 

 
Figure 1. Présentation schématique des composants clés de l’Alliance africaine. 

 
Ce plan donne la priorité au programme de leadership en santé numérique, qui vise à fournir des 
informations, une éducation, des activités de plaidoyer, un renforcement des capacités et un soutien 
indépendant de la technologie et des fournisseurs à l’écosystème de santé numérique (public et privé) 
du continent. 
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Le programme: 
L'objectif du programme Digital Health Leadership Program est d'aider à développer les capacités 
techniques des leaders africains de la santé numérique, en particulier des agences gouvernementales, 
pour développer, gérer et diriger des initiatives et des investissements en matière de santé numérique 
dans les pays. Les objectifs spécifiques sont: 
• Faciliter la formation du personnel de certification dans le pays. 
• Établir un programme de mentorat qui aide les diplômés des programmes de certification à 

appliquer les connaissances acquises dans le pays. 
• Établissez un réseau de pairs qui permette l'apprentissage, le soutien et l'échange d'informations 

entre pairs. 
• Fournir une assistance technique et une formation en cours d’emploi (par l’intermédiaire des 

mentors). 
 
Les résultats attendus du programme comprennent: 
• Amélioration de la gestion des initiatives de santé numérique dans les pays. 
• Confiance accrue des responsables de la santé numérique dans le pays vis-à-vis du programme, 

car ils sont soutenus par des mentors et des pairs. 
• Améliorations dans l'exécution des activités en cours d'emploi et des décisions des participants à 

mesure que les apprentissages sont appliqués. 
 
Le programme de leadership en matière de santé numérique de l’Alliance africaine vise à renforcer 
systématiquement et de manière cohérente les capacités grâce à la formation, au mentorat et au 
soutien tout au long du programme, associant ainsi le contenu et les connaissances des cours 
génériques à la santé numérique. Ce programme s'inscrit dans une vision et un programme plus vastes 
visant à renforcer les capacités en matière de santé numérique en Afrique.Le programme vise à 
améliorer les capacités en matière de santé numérique sur tout le continent, en mettant l'accent sur 
les organismes du secteur public tels que les ministères de la Santé et de la Technologie. (ou 
communication). 
 
Les bénéficiaires cibles du programme seront le personnel des agences gouvernementales. Les 
participants recevront formation (et possibilité de passer des examens de certification) aux normes et 
méthodologies appropriées reconnues et acceptées à l'échelle mondiale. La formation et les examens 
seront dispensés par des organismes de formation agréés sur une période allant de trois à cinq jours 
par certification. 
 
Ces certifications seront ensuite renforcées par une exposition à la richesse de l'expérience et des 
connaissances d'une faculté de mentors diversifiée qui soutiendra les participants tout au long du 
programme. 
 
Le programme couvrira: 
• Coût de la formation et des examens pour l’attribution des certifications; 
• soutien et mentorat d'un corps professoral expérimenté et compétent; 
• Accès à une communauté de pratique pour partager des expériences, des connaissances et des 

leçons avec des pairs 
 
 



 
Supporting the next generation of tech-savvy leaders, technology developers,  

and digitally-literate health workforce in Africa. 

 
Processus de candidature et de sélection: 
Les demandes seraient évaluées, examinées et présélectionnées en fonction des critères de sélection 
suivants. Les candidats doivent: 
• être basé en Afrique; 
• être approuvé par le superviseur ou le responsable hiérarchique, dans le cas du personnel du 

ministère; 
• être en train de travailler pour soutenir les initiatives de santé numérique dans les pays; 
• avoir participé à l'atelier de renforcement des capacités en santé numérique organisé par l'OMS 

AFRO-UIT au Lesotho (novembre 2018); 
• soumettre une déclaration expliquant comment les enseignements tirés du programme seront 

mis à profit pour soutenir le développement de la santé numérique aux niveaux national et 
régional; 

• être disposé et capable de prendre l'engagement de temps pour suivre le programme: 3-5 jours 
pour chaque formation et examen de certification; 1-2 heures par mois pour une interaction avec 
le mentor; le temps nécessaire pour rejoindre, participer et parfois diriger des réunions de 
communautés de pratique; le temps nécessaire pour élaborer, réviser et reproduire les plans 
d'activité; et le temps de rédiger un rapport de bourse. 

 
Date limite d'inscription: 
Les candidatures seraient reçues avant le 31 mai 2019 à 23 h 59 (HE). 
 
Formulaire de demande: 
Les formulaires de candidature peuvent être complétés ici: https://forms.gle/9Hx6DTutVWEorVk47 

 


