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Qu’est-ce que l’Africa Frontline First ?
Africa Frontline First (AFF) est une initiative collaborative qui soutient le financement et
le renforcement de la prestation de services de santé communautaires intégrés 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 formera 200 000 agents de santé communautaires
professionnels dans 10 pays africains d’ici 2030.
Pourquoi Africa Frontline First se concentre-t-elle sur la santé communautaire ?
Il est démontré que les programmes de santé communautaire sauvent des vies, surtout
lorsqu’ils font partie d’un système de santé intégré. Les Agents de Santé
Communautaires (ASC) prodiguent des soins vitaux aux personnes non desservies et
aux populations les plus vulnérables. En outre, ils 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 l’a déclarée essentielle pour prévenir les
futures pandémies.
Quelle est l’origine de Africa Frontline First ?
Au début de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), Financing Alliance for
Health, la Community Health Impact Coalition, Last Mile Health et le Community Health
Acceleration
Partnership1
ont
été
convoqués
par
le
Cabinet
de
S.E. Ellen Johnson Sirleaf. L’objectif : trouver de nouvelles solutions pour aider les pays
à développer et renforcer leurs systèmes de santé communautaire, afin de les équiper
pour lutter efficacement contre cette pandémie et prévenir la prochaine.
Comment est organisé Africa Frontline First ?
L’AFF travaillera en partenariat avec les gouvernements pour former et déployer
200 000 agents de santé communautaires dans 10 pays africains d’ici 2030. Compte tenu
de l’envergure de l’initiative et de la vision pour la durabilité à long terme, une approche
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CHAP a récemment modifié son orientation stratégique et s’est retiré de l’Initiative.

en trois phases sera utilisée. Elle permettra d’assurer un lancement et une exécution
réussis pour soutenir les programmes nationaux de santé communautaire.
● Phase 1 : Le Fonds Catalytique (AFF-CF) mobilisera 60 à 100 millions de dollars
d’investissements dans la santé communautaire d’ici 2024 pour optimiser les
performances des systèmes de santé dans les pays prioritaires afin de développer
le personnel de santé communautaire. Le Fonds Catalytique AFF est hébergé par
le Fonds mondial qui fournira un fonds de contrepartie (somme équivalente) sur
les investissements.
● Phase 2 : Mise en œuvre et exécution financera la formation et le déploiement de
200 000 agents de santé communautaires professionnels dans 10 pays.
● Phase 3 : Durabilité des programmes se concentrera sur l’augmentation des
ressources et des engagements nationaux pour pérenniser la prestation de
services de santé communautaires et les bénéfices du financement.
Comment Africa Frontline First va-t-elle sélectionner les dix pays participants ?
L’AFF a développé des critères rigoureux pour sélectionner les pays, basés sur un
ensemble de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment la faisabilité politique dans le
pays, la priorité politique des investissements en santé communautaire, et les
opportunités de croissance. La sélection des pays sera effectuée conjointement par
l’AFF, le Fonds mondial et les partenaires clés.
Est-ce que l’Africa Frontline First bénéficie d’un soutien financier de départ ?
Comment ces fonds sont-ils répartis ?
Le Fonds Catalytique AFF est fier d’annoncer un engagement de 25 millions de dollars
de la part du secteur privé avec un fonds de contrepartie (somme équivalente) de la part du
Fonds mondial à compter du 8 août 2022. Les ressources soutiendront les préparatifs
d’un premier groupe de pays pour accroître leurs effectifs en santé communautaire, en
débloquant les principaux obstacles systémiques qui limitent actuellement le
développement, la performance et la durabilité des agents de santé communautaires et
des services de santé à base communautaire.
Comment Africa Frontline First s’associe-t-elle aux gouvernements pour renforcer
la santé communautaire ?
Soutenir les programmes de santé communautaire menés par les gouvernements est au
cœur du travail de l’AFF, qui travaille avec les responsables des gouvernements
régionaux pour développer des pistes de réflexion afin d’accroître l’engagement au
niveau des pays. Il s’agit notamment d’identifier les possibilités d’augmenter l’allocation
des ressources nationales pour la santé communautaire, parallèlement aux
investissements de l’AFF et des bailleurs de fonds.

Comment puis-je collaborer avec Africa Frontline First ?
L’AFF accueille des partenaires intéressés pour soutenir l’objectif de déployer et de
former 200 000 agents de santé communautaires en Afrique d’ici 2030.
Votre organisation a la possibilité de :

(1) Rejoignez le Secrétariat de l’AFF (2) Devenez un partenaire de l’AFF
Brief : Les membres du Secrétariat (« Partenaires principaux ») assurant
la supervision d’Africa Frontline First et :

Brief : Les partenaires de l’AFF consacrent quelques heures par mois aux
travaux du Secrétariat :

●

Prennent des décisions de supervision concernant les opérations
et l’utilisation des financements

●

Communications : Réviser et développer le matériel de
communication d’Africa Frontline First

●
●
●
●

Approvent et orientent la stratégie et les objectifs

●

Leadership du pays : Soutenir les ministères de la Santé pour
qu’ils puissent accéder à des financements ; négocier des
relations au niveau institutionnel et national

●

Collecte de fonds : Collecte conjointe pour Africa Frontline First

Examinent les réalisations par rapport aux objectifs fixés
Pérennisent les relations avec les hauts dirigeants
Conseillent et soutiennent le travail ciblé de l’AFF

Critère :

Critères :

●

Disponibilité d’un décideur de niveau C pour servir de
représentant du comité exécutif, à raison de 10 % d’allocation de
temps (ETP)

●

Au moins un détachement à temps complet (100 % d’allocation
de temps ETP) ou partiel (50 % d’allocation de temps ETP) d’un
cadre directeur ayant une expertise en (1) communications, (2)
suivi et évaluation, ou (3) investissements dans le secteur privé
pour diriger un axe de travail

●

Mobilisation des contributions en nature et des ressources
conjointes

●

Disponible de la ou des personne(e) ayant une expertise
pertinente pour consacrer 2+ heures par semaine

Vous pouvez soumettre votre demande pour rejoindre le Secrétariat de l’AFF ici ou vous
inscrire ici pour devenir un Partenaire de l’AFF.
Comment mon organisation peut-elle soutenir financièrement
Africa Frontline First ?
Pour les organisations qui souhaitent soutenir financièrement les travaux de l’AFF, vous
pouvez envoyer un courriel à info@africafrontlinefirst.com avec pour objet : « Demande
d’informations pour soutenir financièrement l’AFF ».
L’équipe de l’Initiative examinera et répondra à chaque demande au cas par cas.
Qui dois-je contacter pour plus d’informations ?
Pour plus d’informations,
info@africafrontlinefirst.com.

vous

pouvez

écrire

à

l’adresse

Ressources pertinentes
● Site Web d’Africa Frontline First
● Fiche d’information d’Africa Frontline First
● L’engagement de l’Union Africaine pour atteindre 2 millions d’ASC
● Communiqué de presse sur le lancement d’Africa Frontline First

suivante :

● Communiqué de presse sur le lancement du Fonds Catalytique AFF
● Rejoignez Africa Frontline First – Appel à manifestation d’intérêt pour les
partenaires de l’AFF

