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VISION
Un monde où chaque personne  
bénéficie des soins de santé  
nécessaire pour s’épanouir.

MISSION
VillageReach transforme la prestation 
des services de soins de santé pour 
atteindre tout le monde.

VALEURS ORGANISATIONNELLES
En tant qu’employés individuels et partenaires,  
nos valeurs façonnent la façon dont nous abordons 
notre travail et font partie intégrante de la 
réalisation de l’impact.

Diversité et inclusion: La participation 
équitable de notre personnel et de nos 
partenaires renforce notre impact collectif.

Innovation: La créativité et l’exploration 
audacieuse favorisent un changement durable.

Collaboration: Des partenariats solides 
fondés sur la confiance sont essentiels à la 
portée de nos actions et à l’impact de celles-ci.

Excellence: L’intégrité, l’expérience 
et l’apprentissage continu permettent 
d’obtenir des résultats de qualité.

Au cours des deux dernières décennies, des progrès 
extraordinaires ont été accomplis pour améliorer la santé 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) du monde 
entier. La mortalité infantile a diminué de 50%, les décès 
maternels ont baissé de 45% et la plupart des régions du 
monde ont connu une amélioration significative de l’accès 
aux services de santé et de la couverture des services factuels 
et vitaux. Les objectifs de développement durable et l’accent 
particulier mis sur la couverture sanitaire universelle (CSU) au 
niveau politique permettent de poursuivre ces progrès et de 
garantir que tout le monde bénéficie des services de soins de 
santé primaires dont il a besoin.

En dépit de ces progrès incroyables, des 
inégalités et des écarts de couverture persistent 
pour les personnes aux revenus les plus bas, 
les populations marginalisées et les autres 
populations difficiles à atteindre.  
À l’échelle mondiale, 8.6 millions de personnes vivant dans des PRFI meurent à cause de la mauvaise qualité des soins de santé ou d’un 
manque d’accès aux soins de santé — cinq fois plus que le nombre total de décès dus au VIH/sida et trois fois plus que le nombre total 
de décès dû au diabète dans le monde entier.1 D’après la Banque mondiale, l’obligation de payer les frais de santé fait basculer 100 
millions de personnes dans la pauvreté chaque année,2 ce qui sous-tend la nécessité de services de santé abordables et de qualité.

Depuis sa création au Mozambique et à Seattle en 2000, VillageReach a œuvré à garantir l’accès de toutes les communautés à des 
soins de santé de qualité en collaborant avec des partenaires en Afrique subsaharienne pour résoudre les problèmes de prestation de 
soins de santé au dernier kilomètre — le niveau le plus bas du système de santé où des soins de santé sont fournis.

Aujourd’hui, grâce à notre travail, des soins de santé de qualité sont plus accessibles à plus de 35 millions de personnes 
vivant en Afrique subsaharienne grâce à l’amélioration de l’accès aux médicaments et aux vaccins, à l’amélioration 
de la capacité du personnel de santé et à la facilitation d’une meilleure prise de décisions pour les patients, les 
professionnels de santé et les décideurs politiques.

1 Kruk ME et al. Mortalité due à des systèmes de santé de mauvaise qualité à l’ère de la couverture sanitaire universelle: une analyse systématique des décès probables 
dans 137 pays. The Lancet. 2018; 392 (10160): 2203-2212. 

2 La Banque mondiale. Un financement très performant de la santé pour une couverture sanitaire universelle: stimuler une croissance durable et inclusive au 21e siècle — 
résumé (anglais). 2019.
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Élaborer le système de soins de 
santé primaires pour l’avenir
La couverture sanitaire universelle nécessite des systèmes de 
soins de santé primaires solides et efficaces. Les besoins en 
santé évoluent et sont de plus en plus complexes en raison de 
l’évolution de la charge de morbidité, de l’urbanisation, des 
migrations et d’une population de jeunes en croissance, qui 
exercent des pressions supplémentaires sur les systèmes de 
santé fragiles. Les récentes catastrophes et épidémies liées au 
climat révèlent la fragilité actuelle des systèmes de soins de santé 
primaires. Pour lutter contre ces effets, nous avons besoin de 
systèmes de santé plus flexibles, plus réactifs et plus résilients aux 
chocs et aux changements.

“ Une plate-forme solide de soins de santé primaires avec un engagement communautaire intégré 
au système de santé est la pierre angulaire de la couverture sanitaire universelle.”

– Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS3 

À mesure que les besoins en santé évoluent, les systèmes de soins de santé primaires et les gouvernements qui les gèrent 
doivent évoluer. Au cours des dernières années, les solutions des entreprises de portée sociale et du secteur privé ont commencé 
à identifier des moyens uniques de répondre aux besoins sanitaires des pauvres. Cela, associé à une croissance régulière des 
économies de nombreux PRFI, signifie que les options dont disposent les individus seront plus diversifiées en ce qui concerne 
la manière d’accéder aux services de santé et le lieu. Le système de soins de santé primaires du futur sera de plus en plus 
intégré et axé sur la technologie, mais également plus réactif pour répondre aux besoins individualisés de chaque 
individu. Les gouvernements devront diriger et adopter le changement pour s’adapter aux besoins des populations qu’ils servent. 

3 Ghebreyesus TA. Tous les chemins mènent à une couverture sanitaire universelle. The Lancet. 2017; 5 (9): PE839-E840. 

Buts
  Nous accélérerons le développement de 

systèmes de santé centrés sur la personne 
pour atteindre les personnes les plus mal 
desservies, ce qui améliorera l’accès à des soins 
de santé de qualité pour 15 millions de personnes 
supplémentaires en Afrique subsaharienne.

  Nous imposerons comme chef de file  
mondial dans la collaboration radicale  
avec les gouvernements et le secteur privé pour 
déployer à grande échelle et maintenir des 
solutions équitables de prestation de soins de 
santé primaires.

  Nous mettrons en place une organisation 
durable capable de fonctionner de manière 
qualitative pour atteindre nos objectifs 
programmatiques.

Makanza, Équateur, République Démocratique du Congo  
Crédit: Henry Sempangi Sanyulye

Grâce à son travail, VillageReach a développé et affiné une approche 
de création collaborative de solutions novatrices dans le domaine de 
fourniture de produits et services de santé, en intégrant des solutions 
ayant un impact avéré dans le système de santé et en s’assurant que 
les gouvernements et leurs partenaires sont prêts à les soutenir dans 
le temps. Ces solutions et l’approche de VillageReach ont changé la 
façon dont les gouvernements et leurs partenaires reconnaissent et 
valorisent le principe “atteindre le dernier kilomètre,” ce qui entraîne 
une augmentation des ressources destinées au renforcement de la 
prestation des soins de santé dans les communautés rurales et les 
communautés éloignées.

Alors que nous célébrons notre 20ième année d’existence, 
VillageReach continue de créer et de déployer à grande échelle des 
solutions qui transforment la façon dont les soins de santé sont fournis 
au dernier kilomètre. En nous appuyant sur les solutions que nous 
avons développées pour améliorer l’accès aux médicaments et aux 
fournitures, nous étendrons notre approche pour veiller à ce que les 
produits et services soient fournis au-delà de l’établissement de santé, 
en collaborant avec nos partenaires pour atteindre davantage les 
communautés et mettre en place des systèmes de santé dynamiques 
et centrés sur la personne. Notre vision est un monde où chacun 
bénéficie des soins de santé de qualité nécessaire pour s’épanouir. 
Pour réaliser cette vision, améliorer véritablement l’accès et le 
rendre équitable à toutes les communautés, nous avons besoin de 
systèmes de santé qui comprennent les désirs, les contextes et les 
comportements uniques des personnes qu’ils desservent.
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Les gouvernements passeront également d’un fournisseur de services à un organisme de réglementation d’un environnement de 
soins de santé public et privé diversifié, tout en intégrant de nouvelles offres de services qui augmentent la qualité et l’efficacité. 
VillageReach est bien placé pour aider les gouvernements à embrasser l’avenir de prestation des soins de santé primaires et à le 
façonner afin d’améliorer les résultats sur la santé pour tous.

Lorsque VillageReach a commencé son travail, les gouvernements disposaient de très peu de données pour suivre les 
emplacements, identifier les lacunes et enfin identifier où les produits de santé devaient être distribués et quels services étaient 
nécessaires. Par conséquent, la fourniture de médicaments et de vaccins aux communautés rurales était irrégulière, entraînant des 
approvisionnements peu fiables et de faibles niveaux de service, en particulier dans les communautés les plus mal desservies et les 
plus difficiles à atteindre.

Les ressources mondiales disponibles pour soutenir les systèmes de santé nationaux ne disposaient pas, non plus des données des 
prestataires de soins de santé et des communautés qu’elles desservaient, ce qui aurait permis de concevoir des politiques ou des 
pratiques de financement mondial qui répondaient aux besoins et aux exigences locales. Cette approche a permis aux produits et 
services d’atteindre certaines personnes, mais a exclu un grand nombre de personnes qui ne pouvaient pas accéder aux services en 
raison d’une disponibilité limitée, de barrières géographiques ou d’une incompatibilité entre les produits et services disponibles et 
les besoins réels de la communauté.

Notre premier objectif: Les établissements 
de santé et les agents de santé
VillageReach a passé les deux dernières décennies à recueillir les commentaires des 
agents de santé au dernier kilomètre et à les utiliser pour développer des solutions 
qui améliorent la disponibilité des services de santé. En utilisant les données et les 
commentaires des agents de santé pour mettre en lumière les performances du système 
dans les établissements de santé ruraux, nous avons pu aider les gouvernements et leurs 
partenaires à concevoir et à déployer à grande échelle des solutions qui améliorent la 
disponibilité des produits et services dans les zones reculées. Cette amélioration de la 
disponibilité des produits et services a par la suite amélioré le nombre de personnes qui 
bénéficient de soins de santé de qualité.

OÙ TOUT 
COMMENCE:
Un système de santé 
sans rétroaction

PREMIER 
CHANGEMENT:
Axé sur le système 
de santé

Mopeia, Zambezia, Mozambique.  
Crédit: Denis Onyodi

Prestataires
de soins de santé

Écosystème
National

Écosystème
Mondial Personnes

non atteintes

Personnes
Atteintes

Écosystème
National

Écosystème
Mondial

Personnes
non atteintes

Personnes
Atteintes

Les besoins des agents de 
santé au dernier kilomètre
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À mesure que le nombre de données et d’informations disponibles sur le dernier kilomètre augmente, nous constatons des 
changements dans les politiques et les pratiques aux niveaux national et mondial, qui à leur tour génèrent des produits et des 
services plus appropriés dans le système de soins de santé.  

Pourtant, en dépit de ces améliorations, il existe un fossé persistant entre les personnes qui ont accès à des soins de santé de 
qualité et celles qui n’en ont pas. Bien que notre travail à ce jour ait aidé les gouvernements à créer un niveau plus cohérent de 
disponibilité des produits et services au dernier kilomètre, il n’a pas permis d’accroître la demande et l’accès à des soins de santé 
de qualité pour les populations les plus difficiles à atteindre. Alors que VillageReach a commencé à pénétrer plus en profondeur 
dans la communauté pour comprendre pourquoi certaines personnes ont accès aux soins de santé contrairement à d’autres, nous 
sommes arrivés à une conclusion importante:

Les solutions permettant d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des soins de santé de qualité 
pour les populations difficiles à atteindre sont différentes de celles qui ont permis de réaliser les 
progrès que nous constatons aujourd’hui.

SECOND 
CHANGEMENT:
Des systèmes de  
santé centrés sur  
la personne

Widjifake, Équateur, République Démocratique du Congo
Crédit: Henry Sempangi Sanyulye

Notre prochain objectif:  
Des systèmes de santé centrés  
sur la personne
L’adoption de systèmes de soins de santé primaires centrés sur la 
personne est nécessaire pour surmonter les obstacles persistants 
aux soins — maintenant et à l’avenir. Pour atteindre les segments de 
la population qui risquent actuellement d’être laissés pour compte, 
le système de santé doit évoluer pour mieux intégrer les besoins et 
les préférences des individus dans la conception et la prestation des 
services. Si les besoins des personnes ne sont pas au cœur du système 
de santé, les produits et services sont basés sur la commodité du 
fournisseur de soins de santé ou de l’établissement au lieu d’être axés 
sur une approche ciblée basée sur les besoins des personnes.

En développant une meilleure compréhension des besoins uniques des personnes qui n’ont pas accès aux services de soins de 
santé, VillageReach peut contribuer à faire évoluer le système. Ces données, informations et rétroactions accrues créent un cercle 
vertueux dans le système de santé. De l’amélioration de la façon dont les soins sont dispensés au niveau des établissements et 
de la communauté à l’amélioration des endroits où les produits et services sont disponibles, en passant par la prise de décisions 
nationales et mondiales sur les priorités, le financement et la prestation — éclairer et amplifier la voix de la communauté permettra 
d’obtenir un système plus équitable et mieux équipé pour atteindre tout le monde.

Écosystème
National

Écosystème
Mondial

Les besoins des personnes 
et leurs exigences

A

B Les bons produits... C ...quand ils
sont nécessaires

...où ils
sont nécessaires

D ...pour atteindre
tout le monde

Prestataires
de soins de santé

Personnes
Atteintes

ÉQUITÉ

RÉTROACTION
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L’approche de VillageReach
VillageReach a toujours eu une préférence pour les changements 
rapides et transformationnels et encore plus pour les impacts durables 
à long terme et à grande échelle. La convergence de l’engagement 
mondial en faveur de la CSU et de la nécessité de lutter contre les 
inégalités croissantes nous oblige à agir de toute urgence.

Les gouvernements des PRFI équilibrent les priorités et les demandes 
multiples avec des budgets limités. Ils veulent investir dans des 
changements à fort impact qui les aideront à offrir des services de 
santé de qualité à un plus grand nombre de personnes, mais ils veulent 
également s’assurer de l’impact et des implications avant de commencer 
à changer leurs systèmes pour mettre en œuvre une nouvelle approche.

Le rôle de VillageReach est d’aider à minimiser les risques en collaborant avec les gouvernements 
et leurs partenaires pour développer des solutions, évaluer ces solutions et aider à définir la 
méthode critique de déploiement à grande échelle.
Nous pouvons aider à démontrer la demande ou la nécessité d’une solution, définir ce qu’il faut pour mettre en œuvre ces changements 
et éclairer les coûts et les options. Ce sont des étapes critiques de l’absorption et de la mise à l’échelle des solutions transformatrices.

Une transition vers des systèmes de santé centrés sur la personne surviendra au fil du temps et la vitesse de ce changement 
dépend du système de santé de chaque pays. VillageReach accélérera cette transition vers des systèmes de santé centrés 
sur la personne en rendant d’abord les produits et services plus accessibles et pratiques et en veillant à ce que les 
besoins et les préférences des utilisateurs soient au cœur de la conception de ces solutions.

Pour VillageReach, accélérer le 
développement de systèmes de santé 
centrés sur la personne implique de se 
concentrer sur des solutions qui sont:

   Développées en partenariat avec  
les personnes qui utilisent le système 
de santé et celles qui fournissent  
les services.

   Faciles d’accès de sorte que les 
services soient disponibles où et 
quand les gens en ont besoin.

   Conçues pour répondre aux besoins 
des groupes peu atteints tels que les 
adolescents ou les communautés 
déconnectées du système de santé.

   Organisées autour des besoins en 
matière de santé et des attentes des 
des personnes plutôt que des maladies.

   Réactives et flexibles pour répondre 
aux besoins changeants.

Notre approche est additive en ce sens qu’elle 
combine les besoins du système de santé aux 
besoins de ceux qui reçoivent des services de santé.

  CENTRÉE SUR LES   
  SYSTÈMES DE SANTÉ

CENTRÉE SUR  
LA PERSONNE

  Comprendre les besoins et 
les préférences des agents 
de santé

  Comprendre les désirs, les 
besoins, et les préférences 
des utilisateurs

  Services de routine 
disponibles dans les 
établissements

  Les services sont réactifs 
avec plus d’options pour la 
commodité de l’utilisateur

  Services structurés autour 
du service sanitaire ou  
des préférences en matière 
de gestion

  Un focus sur les services 
conçus autour des préférences 
de l’utilisateur et non autour 
des maladies ou des verticales

Namutimbua, Niassa, Mozambique.  
Crédit: Denis Onyodi
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VillageReach n’y arrivera pas seul. Nous croyons fermement 
qu’une action collective est le seul moyen de créer un 
changement durable. Nous visons à établir la norme pour une 
collaboration radicale avec nos partenaires gouvernementaux, 
le secteur privé, les donateurs et les autres exécutants. Nous 
renforcerons les partenariats existants et en établirons les 
nouveaux partenariats nécessaires pour permettre et accélérer 
les changements au niveau des systèmes.

Nous reconnaissons qu’il ne suffit pas d’élaborer des 
solutions ; il faut que ces changements soient durables. Même 
les solutions éprouvées n’ont pas réussi à se développer 
et à évoluer de manière à permettre aux gouvernements 
d’adopter, d’acquérir et de gérer les solutions. VillageReach 
aborde ce problème en collaborant avec le gouvernement 
depuis le début pour élaborer une méthode de déploiement 
dans la conception, le développement et la mise en œuvre 
des solutions. Cette approche aborde systématiquement 
la gouvernance, la gestion, les coûts et les partenariats 
nécessaires pour déployer les solutions à grande échelle.

Principes clés de 
notre approche

   Développer, mettre en œuvre et évaluer des 
solutions à fort impact qui améliorent la 
disponibilité et l’accessibilité des services de  
soins de santé primaires pour les personnes  
peu desservies.

   Créer l’environnement propice nécessaire pour 
absorber et maintenir des solutions novatrices.

   Influencer le dialogue mondial en utilisant des 
données probantes et en établissant des coalitions 
pour attirer l’attention sur les avantages et les coûts 
des solutions de soins de santé primaires centrées 
sur la personne accessible à tous.

   Établir des partenariats stratégiques pour 
encourager la reprise de solutions éprouvées  
dans des zones géographiques supplémentaires 
afin d’étendre la portée et l’impact. 

Stratégies 
programmatiques
pour l’exercice fiscal 2020-2023

APPRENDRE

PORTÉE ET
TRANSITION

DÉVELOPPER
ET ÉVALUER

Im
pa

ct

Temps

MAINTENIR

RÉPLIQUER LA
SOLUTION

 Nous commençons par prendre connaissance des attentes 
des individus vis-à-vis du système de santé, en élaborant des 
solutions qui commencent au dernier kilomètre.

 Nous développons et évaluons des solutions dans un 
petit ensemble de pays clé d’Afrique subsaharienne où 
nous avons une expérience étendue, des relations et 
un engagement pour une présence à long terme. Nous 
alignons les solutions sur les priorités, les plans et les 
politiques du gouvernement.

 Nous travaillons avec le gouvernement, les partenaires 
et le secteur privé pour déployer à grande échelle des 
solutions éprouvées de manière efficace et durable et 
transférer notre soutien à ces solutions.

 Nous accompagnons nos partenaires dans leurs activités 
de maintien et de gestion des solutions au fil du temps.

 Nous utilisons notre travail dans les pays clé et les pays 
partenaires pour répliquer des solutions éprouvées, 
développer une base de données factuelles et plaider 
en faveur d’un changement mondial.
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Croissance et stabilité organisationnelles
La capacité de VillageReach à atteindre ses objectifs programmatiques et sa stratégie reposent sur une équipe mondiale 
diversifiée, curieuse et agile, unie par un engagement envers notre mission et un engagement en collaboration avec 
les disciplines et les domaines techniques pour créer un changement systémique. Nous savons que ce sont les employés 
engagés de VillageReach qui se sentent personnellement soutenus qui nous permettent de développer et de mettre en œuvre des 
solutions novatrices à fort impact qui améliorent la prestation des soins de santé primaires.

Pour parvenir à ce résultat et créer un changement durable, 
VillageReach continuera à étendre son équipe d’experts 
avec un large éventail d’expériences, y compris la chaîne 
d’approvisionnement et la logistique, la conception centrée sur 
la personne, les technologies de santé numériques, l’analyse 
des données, le développement de la main-d’œuvre en 
santé, l’engagement du secteur privé, la pensée systémique, 
la politique, le plaidoyer et le financement, la gestion du 
changement et les communications.

Notre succès dépend également de notre capacité à établir des 
partenariats de financement diversifiés qui offrent la flexibilité 
et les ressources nécessaires pour investir dans les solutions 
les plus efficaces. Grâce à notre expertise en matière de 
déploiement à grande échelle des innovations du système de 
santé qui ont un impact au dernier kilomètre, VillageReach s’est 
rapidement développé tout en étant de plus en plus sélectif 
en ce qui concerne les types de tâches et de financement 
que nous recherchons. Nous nous appuierons sur notre vaste 
portefeuille de solutions pertinentes pour la mission avec de 
nombreux bailleurs de fonds et partenaires différents. Nous investirons également dans les outils et les systèmes qui améliorent 
notre efficacité opérationnelle, soutiennent notre personnel et renforcent notre capacité à surveiller notre impact.

   Maintenir une organisation saine qui implique 
activement le personnel dans l’amélioration 
continue des performances et l’établissement  
de la culture de l’innovation.

   Continuer à développer un portefeuille de 
financement diversifié qui favorise la stabilité 
financière et organisationnelle, soutenu par  
des mesures claires et des systèmes et  
processus efficaces.

Stratégies
Organisationnelles

Namutimbua, Niassa, Mozambique.  
Crédit: Denis Onyodi

Mesurer notre succès –
Stratégies programmatiques
Notre impact provient des solutions individuelles que nous 
développons, adaptons et transférons. Nous mesurerons 
l’impact collectif de ces solutions en mesurant leur impact sur 
les éléments suivants:

   L’amélioration de la disponibilité des médicaments et des 
services quand et où les personnes en ont besoin.

   L’amélioration de la capacité du gouvernement, du secteur privé 
et des partenaires techniques à absorber de nouvelles solutions.

   La reprise des solutions dans de nouvelles zones géographiques.

Nous évaluerons chaque année le nombre de personnes touchées par chaque solution, en les ventilant si possible pour surveiller 
les personnes atteintes par nos solutions. En outre, nous suivrons la santé de notre portefeuille en surveillant le nombre de 
solutions centrées sur la personne, leur évolution à travers les différentes étapes de notre approche (apprendre, développer et 
évaluer, déployer à grande échelle et répliquer, effectuer la transition) et la génération de données probantes de qualité sur les 
coûts et l’impact. En ce qui concerne les solutions en transition, nous surveillerons l’impact de la solution après la transition dans le 
but de réaliser un impact durable à grande échelle via d’autres solutions pour au moins trois d’entre elles. Enfin, nous mesurerons 
nos progrès par rapport à une stratégie de plaidoyer définie et surveillerons comment notre base de données probantes influence 
les programmes nationaux, régionaux et mondiaux.
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Au cours de notre période stratégique précédente, VillageReach a recruté du personnel dans sept pays. Cette croissance nous a 
permis de renforcer la diversité, de développer de nouveaux partenariats et de conduire des changements à grande échelle dans de 
multiples zones géographiques. Nous maintiendrons une structure organisationnelle agile et une présence géographique qui facilite 
la réalisation d’impact mesurable au niveau national, tout en démontrant la reproductibilité de nos solutions grâce au partenariat. 
Nous encadrerons un petit ensemble de pays clé en Afrique subsaharienne pour investir dans la compréhension des besoins des 
utilisateurs, entretenir des relations étroites avec les gouvernements et développer, mettre en œuvre et déployer à grande échelle 
des innovations. Nous identifierons ensuite de manière sélective les pays partenaires dans lesquels nous pouvons travailler avec des 
partenaires et des gouvernements soucieux de la valeur pour reproduire des solutions éprouvées afin d’accroître notre portée et notre 
impact. Nous ferons preuve de sélectivité en ce qui concerne notre croissance dans les pays clés et les pays partenaires.

Mesurer notre succès –  
Stratégies organisationnelles
Pour mesurer nos progrès par rapport à nos stratégies organisationnelles, 
nous évaluerons nos progrès dans les domaines suivants:

   Le maintien d’un niveau élevé d’implication des employés, tel que 
mesuré par une évaluation régulière des mesures de l’état d’esprit en 
matière de croissance et d’appropriation.

   Le maintien d’une expertise technique suffisante dans les deux 
domaines techniques programmatiques de base ainsi que dans les 
finances et les opérations dans tous les bureaux, avec un fort intérêt 
pour nos bureaux en Afrique.

   L’augmentation de notre réserve de fonctionnement de 50% au moins 
afin de renforcer notre stabilité financière.

   La création d’une réserve de ressources flexible pour investir dans de 
nouvelles solutions.

   Le maintien d’une taille organisationnelle appropriée pour soutenir 
nos objectifs et stratégies programmatiques.

   L’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à des améliorations 
concluantes du système et des processus.

villagereach.org  

Makanza, Équateur, République Démocratique du Congo  
Crédit: Henry Sempangi Sanyulye

“ Il est temps de renouveler notre engagement 
mondial… et de réinventer les soins de santé 
primaires d’une manière qui accélère les 
progrès vers la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle…Nous avons les 
outils et le leadership mondial nécessaires 
pour y parvenir, et nous devons saisir cette 
opportunité à deux mains.”

L’heure de l’action
Il est maintenant temps d’accélérer le pas et d’emprunter une 
voie qui permettra à la communauté mondiale d’atteindre 
ses objectifs audacieux et ambitieux de couverture sanitaire 
universelle. Pour ce faire, nous participerons à l’élaboration 
de solutions évolutives centrées sur la personne qui assurent 
l’équité dans la prestation des services de santé pour tous. 
Nous alignerons les ressources limitées sur un ensemble plus 
élargi de besoins pour améliorer les résultats sur la santé. Nous 
accélérerons les progrès en nous concentrant sur la raison pour 
laquelle certains sont laissés pour compte, en concevant des 
solutions efficaces de prestation de soins de santé.

—Dr. Agnes Binagwaho, Vice-chancelière 
de la University of Global Health Equity 

et Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS
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