
Réunion des 15 et 16 décembre 2021 des Partenaires Mondiaux du Health Data 
Collaborative 

 

 
 

Objectifs de la réunion:  
1. Examiner les progrès et les défis du HDC en 2021 et identifier les priorités stratégiques pour 

2022-2023. 
2. Partager les bonnes pratiques des pays en matière de données et le rôle du HDC dans le 

partage de ces bonnes pratiques. Et 
3. Démontrer le soutien des instituts régionaux aux efforts de données, aux échanges entre 

pairs et au rôle du HDC au niveau régional. 

Ordre du jour – Jour 1: 15 décembre 
Présidence : Institut Pasteur de Dakar, Sénégal 

13.00 – 13.10 Accueil 
Institut Pasteur de Dakar, Sénégal  
Cheikh Loucoubar, Responsable en matière d’Épidémiologie, de Recherche clinique et Science des Données, et du 
Département 

• Présentation du cadre 
• Réalisations régionales 
• Pouvoir des instituts régionaux et des partenaires pour les données 

13.10-13.15 Aperçu 
Secrétariat HDC (Mwenya Kasonde) 

• Objectifs de la réunion, ordre du jour, résultats et logistique 
13.15 – 13.30 Mot de bienvenue et réflexions par les coprésidents  
Ministère de la Santé du Kenya (Helen Kiarie, Chef du Département de Surveillance et Évaluation) 
UNICEF (Jennifer Requejo, Conseillère principale pour les Statistiques et la Surveillance) 
OMS (Stephen MacFeely, Directeur des Données et d’Analyse) 

• Modalités régionales de soutien 
• HDC 2020-2021: Jalons, progrès et défis 
• HDC 2022:  Opportunités et priorités stratégiques 

Session 1. Bonnes pratiques des pays: échange entre pairs    

 13.30  – 13.50  Bonnes pratiques CRVS des pays  
Modérateur: London School of Hygiene and Tropical Medicine (Debra Jackson, chaire Takeda en Santé globale de l’Enfant) 
10 minutes Ministère de la Santé du Kenya  
10 minutes: questions et réponses 

13.50 – 14.10  Données communautaires, Ne laisser personne de côté :  bonnes pratiques des pays 
Modérateur: USAID (Ana Scholl, Chef du Département d’Évaluation) 
10 minutes: Ministère de la Santé du Botswana 
10 minutes: questions et réponses 
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14.10-14.30 Santé numérique et interopérabilité : bonnes pratiques des pays 
Modérateurr: OMS (Derrick Muneene, Département de Santé numérique et d’Innovation) 

10 minutes: Ministère de la Santé du Malawi (Simeon Yosefe, Statisticien en chef, Ministère de la Santé) 
10 minutes : questions et réponses 
14.30 – 14.50  Gouvernance des Données et du Numérique: bonnes pratiques des pays 
Modérateur: Palladium (Vikas Dwivedi, Conseiller principal en Systèmes d’Information de la Santé) 
10 minutes: Ministère de la santé du Cameroun (Dr Gandar Joël, Spécialiste en Santé publique, Institut national de Santé 
publique).  
10 minutes: questions et réponses 
14.50 – 15.10  Systèmes de routine d’Information de la Santé: bonnes pratiques des pays 
Modérateur: AEDES (Jean Pierre de Lamalle, Chef du Département technique) 
10 minutes: Ministère de la santé du BurkinaFaso (Dr Assane Ouangare) 
10 minutes : questions et réponses 
15.10 – 15.20  Renseignements sur la Santé publique: bonnes pratiques des pays 
10 minutes: Bonnes pratiques initiales des pays COVID 19 (Diane Holland) 

15.20-15.30 Pause café & vidéo sur le HDC 
Session 2. Groupes de travail: mise à jour et réactions 
15.30 – 16.30  Groupes de travail 
Modérateurs: US CDC (Carrie Eggers) et le Réseau asiatique d’Information sanitaire par l’Informatique 
(AeHIN) (Alvin Marcelo, Directeur) 
10 minutes: mise à jour des résultats des sept groupes de travail pour 2021 et des plans pour 2022-
2023  
Présentation d’ensemble: Secrétariat HDC (Alex Laheurte) 
 
20 minutes Interventions des 4 coprésidents des groupes de travail 
CRVS: OMS (Azza Badr, Responsable technique, Enquêtes, Données du Service de Santé et du CRVS) 

RHIS: AEDES (Jean Pierre de Lamalle, Chef du Département technique) 
Gouvernance des Données et du Numérique: City University New York (Marie Donaldson, boursière postdoctorale) 
Données communautaires: UNICEF (Remy Mwamba, Section de la Santé) 
 
30 minutes: discussion ouverte de forum  sur :  

• Lien vers les objectifs des groupes de travail, des autres groupes de travail et du HDC  
• Diversité croissante dans les groupes de travail et nouveaux groupes de travail possibles 
• Attentes et modalité de travail en gestion de ressources 
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16.30 – 16.35  Points d’action et responsabilités 
Secrétariat HDC (Mwenya Kasonde) 

16.35 - 16.45 Réflexions à la fin du jour 1 
OMS (Samira Asma, Assistant du Directeur général) 

 
 
Ordre du jour – Jour 2: 16 décembre 2021 
 

Présidence – KEMRI Wellcome Trust, Kenya 

13.00 – 13.10 Accueil  
KEMRI Wellcome Trust, Kenya  
Benjamin Tsofa, Responsable principal de Recherche, Politique de Santé et Recherche systémique 

• Présentation du cadre 
• Réalisations régionales 
• Pouvoir des instituts régionaux et des partenaires pour les données 

13.10-13.15 Récapitulation du jour 1 et aperçu de l’ordre du jour du jour 2  
Secrétariat HDC (Craig Burgess) 

• Objectifs de la réunion, ordre du jour, résultats et logistique  
Session 3. Contexte HDC  

13.15 – 14.00  Contexte HDC 
Modérateur: Secteur privé (Patricia Monthe, Chef des Opérations, MedX care Netherlands, Pays-Bas) 
  
5 minutes : secretariat UHC 2030 (OMS, Richard Gregory, secretariat UHC 2030 ) 
5 minutes: données et accélérateur numérique SDG GAP (UNFPA, Rachel Snow, Chef du Département de 
Population et Développement) 
5 minutes : Groupe Mondial d’Alignement de l’Aide aux Mécanismes de Financement (GFF, Lawrence Mumbe) 
5 minutes: Concentrateur de décisions (OMS, Gwen Dhaene, Modératrice du Concentrateur de Décisions) 
5 minutes:  Observatoire intégré de la Santé en Afrique (OMS AFRO, Serge Bataliack, Responsable 
stratégique de l’Information sanitaire) 
 
20 minutes: dialogue ouvert et rétroaction sur les facteurs conceptuels influençant HDC 2022-23 
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Session 4. Investissement dans les Systèmes d’Information de Santé des Pays :  
Prouver la nécessité – comment et qui ? Pour information et rétroaction 
14.00 -14.50 Investir dans les Systèmes d’Information de Santé d’un Pays: Prouver la nécessité. Comment ? Qui est 
responsable ? 
Modérateurs de session Nicola Wardrop (UK FCDO) & Ernesto Lembcke (GIZ) 
15 minutes de présentation (Shaida Badiee, Surveillance des Données ouvertes & Johannes Jutting, Chef exécutif, 
PARIS 21, OECD) 

• Prouver la nécessité de faire d’investir dans les Services d’Information de Santé - HIS  
• Que faut-il faire? – étapes pratiques et responsabilités 
• Gestion des attentes des pays 

 
35 minutes de rétroaction  
14.50 – 15.00 Pause café & vidéo sur le HDC 

Session 5. Statut du HDC (2021), jalons pour 2022-23 et activités: pour révision et approbation 

15.00 – 16.00 Statut du HDC  (Rapport 2021), jalons et activités 2022-2023 
Modérateurs de session: Heidi Reynolds (GAVI) et Nidda Yusuf (Conseillère internationale en Financement de Santé chez 
Save the Children) 
15 minutes: présentation du secrétariat et des consultants HDC avec demande d’approbation:  

• Rapport annuel 2021 (pour information) Secrétariat HDC (Craig Burgess) 
• Jalons et activités 2022-2023 (pour décision) Secrétariat HDC (Craig Burgess) 
• Travail d’alignement régional (Consultants UNICEF: Nadège Ade et Serena Chong) 

 
45 minutes: rétroaction et discussion par juridiction pour la rétroaction et l’approbation des jalons et des activités  
16.00 -16.05 Actions et responsabilités 
Secrétariat HDC (Craig Burgess) 

• Actions et responsabilités 
16.05 – 16.15 Identification des rôles pour les instituts régionaux & le rôle du HDC au niveau régional  
KEMRI Wellcome Institute, Kenya: 
Benjamin Tsofa, Responsable principal de la Recherche, Politique de Santé et Recherche systémique 
Institut Pasteur, Dakar, Sénégal:  
Cheikh Loucoubar, Responsable en matière d’Épidémiologie, de Recherche clinique et Science des données, et du 
Département 

• Rôles et besoins pour les instituts régionaux qui leur permettent de jour un rôle de promotion, d’appui 
technique et de renforcement des capacités 

• Besoins du HDC pour des mécanismes d’appui régional 
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16.15 -16.25 Priorités stratégiques 2022 - 2023  
Ministère de la Santé du Kenya (Helen Kiarie, Chef du Département de Surveillance et Évaluation) 
UNICEF (Jennifer Requejo, Conseillère principale de Statistiques et Surveillance) 
WHO (Stephen MacFeely, Directeur de Données et de l’Analyse) 
16.25 – 16.30 Réflexions finales: 
UNICEF (Mark Hereward, Directeur associé, Données et Analyse) 
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Contexte 
Il s'agit de la deuxième réunion des partenaires mondiaux (GPM) du Health Data Collaborative (HDC) 
2021. Ces réunions sont semestrielles et celle-ci est la première à être hébergée par des instituts 
régionaux (le KEMRI Wellcome Trust (Kenya) et l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal)). 

  

Pour mars 2021, les détails de HDC Global Partners se trouvent ici. Cette réunion de décembre 
examinera les changements apportés aux contextes de COVID et de gouvernance des données, 
partagera les bonnes pratiques en matière de données des pays et visera à approuver les étapes 
importantes et les plans pour 2022-2023. 

 

Le contexte actuel du HDC:   

Le HDC a été formé en 2016 en tant qu'initiative liée à la CSU 2030 et reste attaché à la mission de la 
CSU2030 :« Créer un mouvement pour accélérer des progrès équitables et durables vers la 
couverture sanitaire universelle (CSU) ». 

Parallèlement à la CSU2030, le HDC travaille avec le Plan d'action mondiale pour les ODD (SDG GAP), 
en particulier l'accélérateur de données et du numérique et l'accélérateur d'accès aux outils COVID 
(ACT-A) pour soutenir les efforts conjoints visant à améliorer les systèmes d'information sur la santé 
dans les États membres. 

Au cours de cette réunion, les partenaires du HDC sont invités à s'aligner sur l'écosystème qui existe 
autour du HDC, le tout avec l'objectif commun d'accélérer les progrès vers les ODD, la couverture 
sanitaire universelle et les stratégies nationales de santé. De même, le HDC invite des initiatives de 
collaboration similaires à engager et à aligner davantage les efforts à tous les niveaux en mettant 
l'accent sur le soutien des stratégies et des plans nationaux sans duplication ni fragmentation. 

 

Une approche régionale du renforcement des capacités dans leS pays: 

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer l'engagement régional et national, le HDC a engagé des 
instituts régionaux de données et de numérique en tant que mécanismes de soutien par les pairs qui 
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peuvent soutenir les objectifs de le HDC et s'engager dans le renforcement des capacités sur les 
données et les problèmes numériques à tous les niveaux. Les instituts devraient soutenir également 
les instituts de données et du numérique nationaux et infranationaux en soutenant les objectifs HDC 
et devraient appuyer l'engagement dans les activités nationales HDC. 

 

Le KEMRI Wellcome Trust (Kenya) et l'Institut Pasteur de Dakar (Sénégal) sont des instituts régionaux 
qui accueilleront le groupe des partenaires mondiaux pour la communauté HDC cette année et 
permettront aux pays de partager les meilleures pratiques, stimuler l'apprentissage entre pairs afin 
de renforcer l'alignement avec les objectifs HDC. On espère qu'en 2022, un institut asiatique pourra 
accueillir la réunion des partenaires mondiaux du HDC. 

 

Des consultants régionaux du HDC présenteront également les conclusions préliminaires de leurs 
travaux. Ceci comprend : 

• Un examen documentaire de l'état d'alignement des investissements techniques et financiers des 
partenaires de Health Data Collaborative (HDC) dans au moins 3 pays du HDC et des plans de suivi et 
d'évaluation des pays cibles du HDC et du SDG GAP, en mettant l'accent sur l'Afrique orientale et 
australe et l'Afrique de l'Ouest et centrale 

 • Une méthode de mesure de l'alignement des investissements techniques et financiers des 
partenaires HDC dans les données et le suivi du pays pour une utilisation future, et 

• Des problèmes et solutions prioritaires qui aident les gouvernements à coordonner les partenaires 
pour le développement, l'investissement et la mise en œuvre des données / plans M+E du 
gouvernement pour la santé et CRVS. 

 

Groupes de travail:  

Le HDC dispose désormais de 7 groupes de travail fonctionnels (Systèmes d'information sanitaire de 
routine, État civil et statistiques de l'état civil, Systèmes d'information de gestion logistique, Santé 
numérique et interopérabilité, Données communautaires, Données et gouvernance numérique, 
Intelligence de santé publique). Le groupe de travail dormant sur le renseignement épidémique a été 
renommé Renseignement sur la Santé publique afin de mieux refléter son contexte actuel et son 
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mandat mis à jour. Les termes de référence du groupe de travail ont été approuvés lors de la dernière 
réunion mensuelle du groupe des représentants des parties prenantes le 16 septembre 2021. 

 

Comme nous alignons les résultats et les livrables de chacun des groupes de travail avec le plan de 
travail du HDC 2020-2023, le HDC invite les partenaires à apporter leur expertise technique et à 
examiner les progrès des travaux de ces groupes. Alors que nous alignons les résultats et les objectifs 
de chacun des groupes de travail avec le plan de travail du HDC 2020-2023, le HDC invite les 
partenaires à apporter leur expertise technique et à examiner les progrès des travaux de ces groupes. 

 

 

Préparation 
 Coordination : projet initial d'ordre du jour partagé pour les contributions avec 2 instituts hôtes 
le 24 septembre. Ordre du jour finalisé par les instituts hôtes, les coprésidents et le secrétariat 
avec les documents et envoyé au HDC le 15 décembre (1 semaine avant la réunion). 

Préparation du pays : préparation intensive des pays prioritaires du HDC pour documenter 
l'expérience et les bonnes pratiques pour l'alignement des partenaires dans le pays. 

Préparation de la circonscription : le secrétariat aidera chaque circonscription à identifier sa valeur 
ajoutée et sera en mesure de présenter un soutien potentiel pour chaque priorité de pays et les 
résultats des groupes de travail. 

Préparation du groupe de travail : le secrétariat aidera chaque groupe de travail à présenter une mise 
à jour de ses résultats et de ses objectifs, comme indiqué dans les termes de référence spécifiques 
du groupe de travail.   

 

Public cible et invités: 
Parties prenantes Description 
Groupe des représentants des 
parties prenantess (SRG) 

12 représentants des 7 circonscriptions HDC 
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8 équipes de pays Représentation des Ministères de la Santé et de 
partenaires du HDC des pays suivants : Kenya, 
Tanzanie, Malawi, Cameroun, Botswana, Ouganda, 
Zambie et Népal 

Groupe Mondial de Partenaires 
(GPG) 

Au moins 1 représentant par partenaire 

Coprésidents des groupes de 
travail HDC:  

Sept groupes de travail, au moins un représentant 
par groupe 

Secrétariat HDC 2 

 
Plateforme virtuelle logistique 
Liens vers la plateforme Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergée conjointement par 

Le KEMRI Wellcome Trust du Kenya et l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal 
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Organisée par 

HEALTH DATA COLLABORATIVE   

 

Rencontre des Partenaires Mondiaux 

15 – 16 décembre 2021 
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