
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« L’héritage de la COVID-19 doit être 
constitué de systèmes de soins de santé 
primaires robustes et résilients, dotés 
d’agents de santé communautaires 
comme pierre angulaire de leur 
prestation. Ensemble, nous pouvons 
construire les coalitions d’acteurs 
nécessaires pour lancer des réformes 
audacieuses et mieux reconstruire pour 
la réponse à la COVID-19 et bien au-delà 
encore. » 

 

- S.E. ELLEN JOHNSON SIRLEAF 
                                  ANCIENNE PRÉSIDENTE DU LIBÉRIA 
 
 

PARTENAIRES DE L’AFF 

Africa Frontline First 
Contribuer à la santé, à la sécurité sanitaire et à 

la relance économique en Afrique subsaharienne 
Nous sommes à un moment charnière de l’histoire de l’humanité. La pandémie de 
maladie à coronavirus (COVID-19) a causé plus de six millions de décès directs 
dans le monde. Des millions d’autres personnes sont décédées à cause de services 
de santé interrompus. Dans toute l’Afrique, la pandémie a submergé les systèmes de 
santé, dont beaucoup ont été incapables de maintenir les soins de santé courants et 
de faire face aux urgences, particulièrement au niveau communautaire. 
 
Il est démontré que les programmes de santé communautaire sauvent des 
vies, surtout lorsqu’ils font partie d’un système de santé intégré. L’épidémie d’Ebola 
et la pandémie de COVID-19 ont confirmé que les Agents de Santé Communautaires 
(ASC) professionnels sont des agents de santé de première ligne essentiels, des 
détecteurs précoces d’épidémies et constituent un pont de confiance entre les 
systèmes de santé et les communautés. Ils prodiguent des soins vitaux aux personnes 
non desservies et aux populations les plus vulnérables. En outre, ils/les ASC 
disposent des outils nécessaires pour lutter contre les principales causes de décès et 
prévenir les futures pandémies. Plus récemment, le panel indépendant pour la 
préparation et la réponse aux pandémies a constaté que la santé communautaire était 
un point fort de nombreuses interventions réussies pour lutter contre la COVID-19 
et a reconnu son rôle essentiel dans la prévention des futures pandémies. 
 
Malgré son utilité avérée, le déficit de financement annuel pour la santé 
communautaire en Afrique a atteint 4,4 milliards de dollars en 2020, 
contribuant à des millions de décès évitables. 

 
Qu’est-ce que l’Initiative Africa Frontline First (AFF) ? 

 
L’AFF est une initiative collaborative qui soutient le financement et le renforcement 
de la prestation de services de santé communautaires intégrés et durables afin d’ 
assurer la santé pour toutes et tous. 

 

Grâce à des partenariats uniques entre les gouvernements, les bailleurs de fonds, les 
responsables de la mise en œuvre et les experts techniques, l’AFF institutionnalisera 
et généralisera 200 000 agents de santé communautaires dans 10 pays 
africains d’ici 2030. 
 

 

 

-- La santé communautaire repose sur la 

conviction que l’endroit où l’on vit ne doit 

pas déterminer si l’on vivra ou non -- 



« [Les agents de santé 
communautaires] peuvent 
véritablement être le lien entre la 
couverture sanitaire universelle et 
la sécurité sanitaire, car ils 
peuvent améliorer l’accès et 
l’utilisation des services de santé, 
des services sanitaires et 
d’hygiène, et des soins de santé 
primaires dans la communauté et 
améliorer les résultats globaux en 
matière de santé. » 

- DR. JOHN NKENGASONG 
ANCIEN DIRECTEUR DES CENTRES AFRICAINS 

DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION DES 
MALADIES POUR L’AFRIQUE (CDC AFRIQUE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF D’IMPACT 

200 000 ASC 

dans 10 pays 
d’ici 2030 

Dans le monde entier, les agents de santé communautaires améliorent les résultats en 
matière de santé en : 

 

• Dispensant des soins vitaux porte-à-porte, souvent auprès de communautés éloignées, 

• Stimulant les comportements de recours aux soins et en promouvant des habitudes 
saines, 

• Prévenant, détectant et luttant contre les pandémies et les maladies telles que le 
paludisme, la tuberculose et le VIH/sida, 

• Associant les communautés au système de santé publique. 

 
Que fera l’AFF ? 

Ancré dans le contexte local et le parcours de réforme sanitaire de chaque pays, l’AFF 
veut : 

• Réduire la morbidité et la mortalité par la prévention, la vaccination, le 
dépistage et le traitement des maladies infectieuses. 

• Faire progresser la sécurité sanitaire grâce à une surveillance numérique 
intégrée des maladies afin de prévenir, détecter et lutter contre les menaces 
émergentes liées aux maladies infectieuses. 

• Accélérer la relance économique grâce à une main-d’œuvre rémunérée qui 
contribue à l’économie formelle et valorise le rôle des femmes. 

Le Fonds Catalytique AFF (AFF-CF) constitue la première phase de l’AFF. 

Hébergé par le Fonds mondial, le Fonds Catalytique AFF vise à mobiliser 60 à 

100 millions de dollars d’investissements dans la santé communautaire d’ici 2024, 

ce qui inclut un fonds de contrepartie (somme équivalente) issu des subventions du 

Fonds mondial. Alors que le Fonds Catalytique se prépare à être lancé, l’AFF passera 

à la Phase 2 : Mise en œuvre et exécution, afin de financer la formation et le 

déploiement de 200 000 agents de santé communautaires professionnels dans 

10 pays. La Phase 3 se concentrera sur l’augmentation des ressources 

nationales et des engagements pour pérenniser la prestation de services de 

santé communautaires et les bénéfices du financement. 

 
Comment l’AFF atteindra-t-elle ces objectifs ? 

L’AFF travaille sur trois piliers : 
 
 
 

 

FINANCEMENT 

Développer des mécanismes 
de financement durables qui 

permettent de mieux 
mobiliser les 

investissements pour 
obtenir un impact durable 

 PRIORISATION POLITIQUE 

Influencer les agendas et 
engager des champions 

pour donner la priorité à 
l’institutionnalisation et 

au financement de la 
santé communautaire 

LEADERSHIP DU PAYS 

Travailler en partenariat 
avec les pays pour aligner 

les financements 
internationaux sur les 
objectifs nationaux de 
santé communautaire

                                                          Rejoignez l’AFF aujourd’hui 

Sous la direction de S.E. Ellen Johnson Sirleaf, les principaux membres de la coalition de 

l’AFF sont Financing Alliance for Health, Community Health Impact Coalition, Community 

Health Acceleration Partnership et Last Mile Health. D’autres partenaires sont les bienvenus 

pour contribuer à ce travail majeur en tant que défenseurs, bailleurs de fonds, responsables 

de la mise en œuvre, etc.  

Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus sain et plus sûr. 

Pour en savoir plus, consultez le site Web www.africafrontlinefirst.org  

ou contactez Daphne Hemily à l’adresse suivante : dhemily@financingalliance.org.  

http://www.africafrontlinefirst.org/
mailto:dhemily@financingalliance.org

