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PLAN STRATÉGIQUE
2022 - 2026 

Sauver des vies à grande échelle grâce à des services de 
santé communautaires numérisés et gérés par les pays.
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MISSION 

Living Goods sauve des vies à grande échelle en apportant son soutien à des agents de santé à 
base communautaire dotés de moyens numériques qui dispensent des soins à la demande - ce qui 
permet aux familles dans le besoin d’obtenir facilement les soins dont elles ont besoin.

• Pour y parvenir, nous nous appuyons sur une technologie mobile intelligente et des données en 
temps réel pour optimiser les résultats, la performance et la redevabilité.

• Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires pour renforcer 
les systèmes de santé communautaires nationaux.

•	 Nous	veillons	à	ce	que	les	agents	de	santé	soient	rémunérés,	supervisés	et	équipés	de	manière	efficace.

• Nous innovons avec agilité pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé au moindre coût.

•	 Et	nous	visons	toujours	l’échelle	nationale,	en	co-créant	des	solutions	de	financement	pour	que	la	
couverture sanitaire universelle devienne une réalité.

VISION 

Nous imaginons un monde où chaque famille peut facilement accéder aux soins de santé dont elle 
a besoin pour survivre et s’épanouir.
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La pandémie de COVID-19 a cristallisé 
la conviction de Living Goods quant à 
l’urgence, l’importance et la portée des 
investissements destinés à renforcer 
les soins de santé primaires et la santé 
communautaire. La pandémie nous a 
également offert une occasion unique 
d’aider les systèmes de santé à passer à 
des plateformes de santé numériques qui 
peuvent améliorer considérablement l’accès 
et les résultats pour les patients, réduire les 
coûts pour les prestataires, et détecter et 
répondre aux épidémies plus tôt et mieux 
que jamais.

Les agents de santé à base communautaire 
(ASBC) jouent un rôle indispensable dans la 
prestation de services de santé essentiels, 
la réduction de la surmortalité et des 
maladies, et l’atténuation de l’impact de la 
COVID sur les communautés. Correctement 
menée,	la	santé	communautaire	est	efficace	
et rentable. Pas seulement au cours de 
la pandémie de COVID-19, mais à tout 
moment.

Le nouveau plan stratégique de Living Goods 
se concentre sur la prochaine dimension 
de l’impact : permettre aux partenaires 
gouvernementaux d’améliorer les résultats 
en matière de santé au niveau national, en 
veillant à ce que les ASBC puissent atteindre 
leur plein potentiel. S’appuyant sur notre 
expérience unique de soutien à plus de 12 
000 ASBC pour dispenser des soins de santé 
de qualité à plus de 9 millions de personnes, 
ce plan vise à garantir que des soins de santé 
communautaires de haute qualité et numérisés 
puissent être professionnalisés et étendus plus 
durablement, dans plus de pays - sauvant et 
améliorant plus de vies.

Cette stratégie représente une évolution 
matérielle du travail et du parcours de Living 
Goods à ce jour et s’appuie sur la richesse 
des connaissances précieuses que nous avons 
acquises au cours des 15 dernières années 
dans la prestation de soins à fort impact en 
partenariat avec les gouvernements. Au cours 
des dernières années, nous avons de plus 
en plus travaillé en collaboration avec nos 

Sauver des vies à grande échelle grâce à des 
services de santé communautaires numérisés et 
gérés par les pays
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Premières années  
(~2007-2008

plan stratégique 2018-2021 plan stratégique 2022-2026 (prochain)

LG dispense des 
services de SC sous 
supervision du 
gouvernement

LG dispense des services 
de SC sous supervision du 
gouvernement

LG dispense des services de SC sous 
supervision du gouvernement

Nous sommes ici

Le gouvernement dirige, LG 
appuie, la prestation de services 
de SC.

Le gouvernement dirige, LG 
appuie, la prestation de services 
de SC

L’évolution de Living Goods au fil du temps, illustrant le changement dans l’équilibre des activités de 
Living Goods.
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partenaires gouvernementaux pour concevoir, 
tester,	mettre	à	l’échelle,	financer	et	mettre	en	
œuvre des solutions de santé communautaire. 
Nous voulons maintenant aller encore plus loin. 

Cette stratégie est ambitieusement orientée 
vers le soutien aux gouvernements afin 
qu’ils s’en approprient véritablement et 
investissent dans des systèmes de santé 
nationaux plus solides. Nous essayons de 
nous attaquer à d’énormes problèmes sous-

jacents	et	nous	avons	fixé	des	objectifs	que	
nous	savons	être	difficiles	à	atteindre.	Par	
conséquent, nous abordons ce plan avec 
humilité et reconnaissons que nous avons 
encore beaucoup à apprendre. Nous resterons 
souples et adaptables tout au long de ce 
parcours et espérons avoir un impact encore 
plus	grand	en	nous	efforçant	d’influencer	le	
vaste domaine de la santé communautaire 
grâce à nos résultats.
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Le problème
Un milliard de personnes dans le monde n’ont 
toujours pas accès aux soins de santé, et 5 
millions d’enfants meurent chaque année de 
maladies facilement évitables et traitables. 
Cela ne devrait pas être le cas. Dans toute 
l’Afrique subsaharienne, les systèmes de santé 
publique peinent souvent à répondre aux 
besoins des populations qu’ils desservent en 
raison de contraintes en termes de ressources 
humaines	et	financières,	d’infrastructures,	etc.	
Et c’est à ce niveau que les services vitaux 
des agents de santé à base communautaires 
(ASBC) doivent intervenir : Il est avéré que 
les ASBC élargissent considérablement 
l’accès aux soins de santé et sauvent des 
millions de vies, bien plus rapidement et 
à moindre coût par rapport aux services 
de santé classiques. Mais, trop souvent, la 
santé	communautaire	est	sous-financée	et	

Le chemin parcouru et le parcours à venir

considérée comme une question secondaire. Il 
existe une opportunité importante de combler 
le fossé dans l’accès aux soins de santé et de 
s’assurer que les enfants atteignent leur plein 
potentiel	en	soutenant	mieux	les	ASBC	afin	
qu’ils puissent dispenser des soins de qualité 
au plus près des gens.  
 
Et la manière la plus durable de réaliser 
cette vision est d’augmenter le soutien aux 
gouvernements	afin	de	leur	permettre	de	
financer	et	de	gérer	leurs	propres	systèmes	
de santé communautaires numérisés, à long 
terme.

La solution
Depuis 2007, Living Goods œuvre à combler 
le fossé entre l’incroyable potentiel des ASBC 
pour	améliorer	et	sauver	des	vies	et	les	défis	
auxquels ils sont régulièrement confrontés, 
notamment la formation, la supervision et 
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l’accès	aux	médicaments	insuffisants,	
la dépendance à l’égard d’outils papier 
obsolètes	et	inefficaces,	et	les	systèmes	
qui les traitent comme des bénévoles non 
rémunérés, plutôt que comme des membres 
de	confiance	du	système	de	prestation	de	
soins de santé. Au cours de notre première 
décennie, nous nous sommes concentrés 
sur la mise en place d’une approche 
améliorée de la prestation de soins et sur 
la constitution d’une base de données 
probante sur laquelle nous pourrions 
apprendre et nous adapter. 
 
Ainsi,	nous	avons	adopté	et	codifié	
l’approche DESC, par laquelle les ASBC 
sont : Numérisés, Équipés, Supervisés et 
Rémunérés. DESC est conçu pour améliorer 
la performance des ASBC, en veillant à 
ce qu’ils soient motivés et capables de 
dispenser des soins de santé de haute 
qualité à moindre coût.

Partenariat avec les gouvernements 
pour promouvoir le déploiement à 
l’échelle nationale

Le Burkina Faso et le Kenya ont invité 
Living Goods à établir un partenariat avec 
eux au niveau national pour numériser, 
renforcer et optimiser leurs plateformes 
d’agents de santé à base communautaire. 
Au cours des cinq prochaines années, ces 
partenariats donneront à Living Goods 
l’occasion d’étendre considérablement 
son impact dans plusieurs grandes 
régions regroupant une population 
de plus de 70 millions de personnes. 
Grâce aux protocoles d’accord nationaux 
signés, ces partenariats de confiance 
constituent pour LG la base pour conduire 
le processus de changement important 
des systèmes, et les moyens d’étendre 
considérablement notre portée et nos 
résultats au fil du temps.

Numérisé 
(Digitized)
Les outils numériques et les 
données pour la prise de décision 
sont des moteurs importants de 
notre stratégie.
En fait, la technologie numérique 
permet tous les autres aspects de 
l’approche DESC. Les données 
pour la prise de décision sont 
utilisées à chaque niveau du 
système de santé, y compris 
les ASBC, les superviseurs, les 
gestionnaires et les équipes de 
direction.

Équipé
(Equipped) 

Veiller à ce que les 
ASBC aient accès 
aux médicaments 
essentiels et 
aux ressources 
numériques, ainsi 
qu’à la formation 
et aux kits dont ils 
ont besoin pour 
réussir.

Supervisé
(Supervised) 
 
Responsabiliser 
davantage les 
superviseurs et des 
gestionnaires dans 
le domaine des soins 
de santé primaires 
pour s’assurer que 
les	ASBC	bénéficient	
d’un soutien 
adéquat.

Rémunéré
(Compensated)  
 
Rémunérer, motiver 
et autonomiser 
efficacement	les	
agents de santé 
communautaires.

The DESC Approach
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Grâce au DESC, nous avons appris comment 
améliorer les performances des ASBC à grande 
échelle et nous avons contribué à repousser les 
limites de l’impact que la santé communautaire 
peut avoir. Les preuves de ce qui est 
maintenant possible comprennent :

• RÉDUCTION NOTABLE DE LA 
MORTALITÉ : Un essai contrôlé randomisé 
de notre travail en Ouganda, publié en 
2014, a montré que l’approche de Living 
Goods a permis de réduire la mortalité 
infantile de 27 %.

• AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE 
MILLIONS DE PERSONNES : En 2020, 
plus de 11 000 ASBC appuyés par 
Living Goods ont examiné plus de 3 
millions d’enfants malades. Nous avons 
également	identifié	plus	de	165	000	enfants	
sous-vaccinés, aidant 85 % d’entre eux à 
atteindre un statut de vaccination complet 
pour les maladies infantiles courantes dans 
un délai de moins de 2 ans.

• SAUVER DES VIES EN PÉRIODE DE  
CRISE : Nous constatons depuis 2020 le 
rôle urgent et essentiel que jouent les 
ASBC pour assurer la continuité des soins 
tous les jours - et pas seulement lors de 
crises comme celle de COVID-19. Au cours 
de la pandémie, nous avons constaté des 
réductions marquées des soins dispensés 
dans les établissements. Les ASBC appuyés 
par Living Goods ont comblé cette lacune, 
permettant de sauver entre 17 000 et 
19 000 vies en 2020, soit deux fois plus 
qu’en 2019.

• AIDER LES FAMILLES À PLANIFIER LEUR 
AVENIR : En 2020, les ASBC ont contribué 
à éviter environ 28 000 grossesses non 
désirées et ont enregistré plus de 250 
000 grossesses, facilitant grandement 
l’accès aux soins dont ces futures mères ont 
besoin.

• APPUYER LES GOUVERNEMENTS AFIN 
QU’ILS PRENNENT L’INITIATIVE EN 
MATIÈRE D’OUTILS NUMÉRIQUES POUR 
LA SANTÉ : en 2021, nous avons été retenus 
comme partenaire principal pour aider à 
numériser le programme national de santé 
communautaire du Kenya et accompagner 
les ASBC du pays dans l’intégration des 
meilleures pratiques de santé numérique 
dans leur travail. Au Burkina Faso, nous 
avons conclu un protocole d’accord de 
trois ans pour améliorer la santé maternelle 
et infantile par le développement et le 
renforcement d’un système de santé 
communautaire intégré et numérisé. 

• PRODUIRE UN IMPACT À MOINDRE 
COÛT : Nous avons appris comment 
produire un impact sur la santé 
communautaire à un coût annuel par 
habitant de 3 à 4 dollars,  ce qui garantit un 
retour sur investissement élevé pour Living 
Goods, les gouvernements et les autres 
partenaires.
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Tirer parti de nos expériences pour accroître  
l’impact

Le dernier plan stratégique de Living Goods 
(2018-2021) a été un chapitre important 
d’apprentissage et de croissance. Notre 
chemin vers l’avenir s’appuie à la fois sur 
les forces considérables de Living Goods et 
représente	une	évolution	significative	fondée	
sur nos résultats et nos enseignements 
durement acquis. Certains de nos 
enseignements les plus importants ont été  
les suivants :

• LA VALEUR DE LA PRESTATION 
DE SOINS DE QUALITE A FORTE 
INCIDENCE DANS DE NOUVEAUX 
DOMAINES DE LA SANTE : Notre 
objectif initial était de réduire la mortalité 
des moins de 5 ans. Grâce au travail des 
gouvernements et des organisations 
partenaires, nous avons enregistré de 
grands progrès - avec une baisse de 

Résultats que nous comptons atteindre :  

• Multiplier par trois notre portée, en suivant 
les KPI grâce à des outils numériques pour 
tous les ASBC 

• Réduire par 10-15% la mortalité des moins 
de 5 ans dans les régions où nous travaillons

• Éviter 582,000 de grossesses non désirées 
grâce à la planification familiale 

• Garantir la rentabilité. Nous envisageons 
des coûts inférieurs à 2 500 dollars par ASBC 
et entre 3 et 4 dollars par patient par an, 
quel que soit le bailleur de fonds.

• Débloquer environ 70 millions de dollars 
de cofinancement pour financer la mise  
en œuvre. 

8



9Plan stratégique  |  2022-2026   |

la mortalité dans de nombreux pays 
d’Afrique - mais il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. Notre approche 
intégrée de la santé communautaire nous 
permet de répondre à un ensemble plus 
large de besoins sanitaires. Bien que 
nous continuions à nous concentrer sur la 
préservation de la vie des enfants, nous 
avons entrepris des expériences dans 
deux nouveaux domaines pour étendre 
notre impact : l’utilisation de contraceptifs 
modernes et le recours à la vaccination. 
Dorénavant, Living Goods renforcera 
son impact en matière de planification 
familiale et d’utilisation des vaccins, 
tout en restant agile et réactif quant 
aux autres domaines de santé que nous 
pourrions intégrer.

• EXPÉRIMENTER DE NOUVEAUX 
MODES DE PARTENARIAT ET 
DE COLLABORATION AVEC LES 
GOUVERNEMENTS POUR GARANTIR 
LA DURABILITÉ, notamment grâce à la 
conclusion	d’accords	de	cofinancement	
avec deux gouvernements des comtés 
du Kenya et à la conception, à l’essai 
et au développement d’un mécanisme 
de	financement	fondé	sur	les	résultats	
en Ouganda. Nous estimons que la 
prochaine étape de l’impact sur la 
santé communautaire nécessite un 
partenariat encore plus profond avec 
les gouvernements pour conduire de 
manière durable la santé communautaire, 
notamment en s’engageant à mettre 
en place les politiques et les ressources 
financières	nécessaires.	Bien	que	certains	
de	ces	efforts	aient	été	difficiles	au	début,	
nous avons tiré des leçons durement 
acquises sur les systèmes de 
redevabilité commune et sur la 
meilleure façon de concevoir 
notre cadre stratégique 
pour les partenariats 
nationaux à venir.

 Alors que nous nous orientons davantage 
vers un changement des systèmes, ce 
plan stratégique est conçu de manière 
proactive pour accélérer le leadership, 
l’appropriation et l’investissement 
des gouvernements dans la santé 
communautaire.

• TRAVAILLER DANS DE NOUVEAUX 
CONTEXTES ET TERRITOIRES REQUIERT 
DE LA PATIENCE ET UNE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION ACCRUE. Nous avons 
appris beaucoup en travaillant dans de 
nouveaux environnements au cours des 
dernières années, notamment grâce au 
développement de la prestation de services 
en Ouganda et au Kenya, à l’initiation 
d’un projet majeur au Burkina Faso et à la 
prestation de services consultatifs à court 
terme en Éthiopie et en Sierra Leone.  

 Par le passé, nous avons sous-estimé le 
temps nécessaire pour établir des relations 
solides avec les gouvernements et leurs 
partenaires lorsque nous n’étions pas sur 
place,	ou	la	flexibilité	à	prévoir	pour	pouvoir	
réagir plus rapidement lorsque les priorités 
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des gouvernements changent. Nous avons 
adapté	et	affiné	nos	approches	afin	d’être	
plus réactifs aux besoins de chaque pays 
- en adaptant mieux notre soutien aux 
contextes locaux - et nous nous engageons 
à décider plus rapidement s’il faut 
poursuivre des missions plus approfondies. 
En s’appuyant sur les enseignements des 
années précédentes, ce plan stratégique 
met l’accent sur l’expansion de notre 
empreinte afin d’avoir un impact plus 
profond.

• LA NUMÉRISATION STIMULE LA 
PERFORMANCE. Étant l’une des rares 
organisations à développer des solutions 
numériques et à les mettre en œuvre 
à grande échelle, nous investissons 
délibérément depuis plusieurs années dans 
une équipe solide chargée de fournir et 
de recommander des outils numériques 
et des analyses de données. Nous avons 
continué	à	affiner	et	à	innoverles	aspects	
numériques du DESC - en veillant à ce 
que tous les ASBC, les superviseurs et les 
autres gestionnaires soient équipés pour 
recueillir et obtenir des informations solides 
à partir des données qu’ils recueillent 
pour	améliorer	la	précision	et	l’efficacité	
des soins, optimiser les efforts en temps 
réel et utiliser des boucles de rétroaction 
intelligentes qui améliorent la performance 
et la redevabilité. Nous nous concentrons 
de plus en plus sur le partenariat avec les 
gouvernements et d’autres organisations 
partenaires pour co-concevoir et rendre 
opérationnelle la numérisation de la santé 
communautaire de manière plus large - ce 
qui élargit notre horizon pour inclure des 
aspects essentiels tels que l’intégration 
et l’interopérabilité des données. Ce 
plan stratégique continue de donner la 
priorité à la technologie numérique et 
aux données en tant que facteurs clés 
d’impact. Nous nous engageons à investir 

dans des outils et services numériques 
transformateurs susceptibles d’accélérer 
considérablement l’amélioration de 
l’accès et des résultats, et à nous 
aligner plus profondément sur les 
gouvernements et autres partenaires 
pour atteindre ces objectifs.

Ce plan reflète également l’importance 
accrue que nous accordons à la proximité, 
à la diversité et à l’équité depuis plusieurs 
années. Ces dernières années, nous avons 
délibérément déplacé notre personnel et 
nos opérations aussi près que possible 
des ASBC et des communautés que nous 
servons. Nous avons déplacé le “centre de 
gravité” pour notre effectif au Kenya en 2018, 
avec la nomination de notre PDG basé au 
Kenya ; aujourd’hui, 95 % du personnel est 
basé en Afrique de l’Est et est composé de 
ressortissants des pays dans lesquels nous 
travaillons. Nous avons également augmenté 
la représentation africaine dans les postes de 
direction - y compris tous nos directeurs pays 
- et au sein de notre conseil d’administration, 
où 50 % de notre conseil est composé de 
personnes de couleur et 37 % sont d’origine 
africaine. Cependant, en tant qu’organisation 
fondée aux États-Unis et principalement 
financée	par	des	organisations	internationales,	
nous sommes conscients de la manière dont 
ces	caractéristiques	influencent	nos	capacités	
organisationnelles et notre identité. Nous 
savons que nous pouvons encore progresser 
et nous nous efforcerons de poursuivre 
notre démarche de décentralisation. Il s’agit 
notamment de s’assurer que des équipes 
locales sont en place et occupent des postes 
de direction dans tous nos pays, d’approfondir 
les échanges avec nos conseils consultatifs 
nationaux	et	de	poursuivre	la	diversification	
de	notre	conseil	d’administration	mondial	afin	
de garantir qu’au moins 50 % de ses membres 
sont d’origine africaine.



Stratégie quinquennale de Living Goods  
(2022-2026)

Au cours des cinq prochaines années, Living Goods permettra aux gouvernements africains 
d’accroître l’accès des familles à des soins de santé communautaires de haute qualité et numérisés. 
Ainsi, Living Goods améliorera considérablement les résultats en matière de santé pour au moins 18 
millions de personnes dans cinq pays, et aidera les gouvernements à passer à une appropriation 
réelle de la prestation des soins de santé communautaires. Grâce à cette stratégie, Living Goods 
sauvera des vies et créera un impact national durable dans nos principaux pays d’intervention, en 
suivant un “ plan directeur “ conçu pour aider les gouvernements à obtenir de meilleurs résultats en 
matière de santé et à passer à un rôle d’appropriation et d’investissement accru. 

Nos approches comprennent :

 RENFORCER L’EXÉCUTION GRÂCE 
AUX SITES D’APPRENTISSAGE

 Living Goods mettra en œuvre des soins de 
santé communautaires de haute qualité et 
rentables selon l’approche DESC dans des 
sites d’apprentissage. Living Goods investira 
directement dans ces sites pour s’assurer que tous 
les éléments du DESC sont en place et dispensera 
des soins de haute qualité à environ 6 millions 
de personnes sur cinq ans. Ils contribueront à 
apporter des preuves pour investir dans la santé 
communautaire	dans	chaque	pays	spécifique	
et au-delà, tout en servant de “laboratoires 
d’innovation” qui nous permettront de tester les 
adaptations	dans	des	contextes	spécifiques	et	de	
faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux 
apprentissages sur la façon de générer des 
gains	d’efficience	et	d’efficacité	parmi	les	ASBC	
numérisés et leurs superviseurs.

Rester à la fois ambitieux  
et agile 

Cette stratégie quinquennale 
reflète nos meilleures estimations 
et aspirations concernant ce que 
nous réaliserons d’ici 2026. Nous 
reconnaissons également qu’il 
existe d’importantes inconnues 
et que les progrès peuvent être 
plus rapides ou plus lents que 
prévu. Nous resterons flexibles 
pour investir rapidement dans 
des opportunités bien alignées 
et nous serons prêts à nous 
retirer lorsque les conditions ne 
seront pas réunies. 

1.
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 APPUYER LA MISE A L’ECHELLE POUR UN IMPACT NATIONAL 
 Living Goods apportera aux gouvernements un appui pour la mise en œuvre sur le terrain 

qui leur permettra de conduire de manière durable la prestation de services de santé 
communautaire. En s’appuyant sur notre expérience de mise en œuvre, Living Goods 
aidera à mettre en place les meilleures pratiques opérationnelles pour tous les éléments 
du DESC en soutenant les superviseurs, les gestionnaires et les équipes gouvernementales 
régionales	et	nationales	afin	d’optimiser	les	performances	et	d’améliorer	de	manière	
rentable	les	soins	dont	bénéficient	les	familles	– ce qui permettra de toucher 12 millions 
de personnes supplémentaires sur cinq ans.

 C’est à ce stade que le cofinancement entre en jeu : Living Goods recherchera des 
accords de co-investissement dans les cas où nous apportons un appui à la mise en œuvre. 
Les co-investissements du gouvernement et d’autres partenaires couvriront les coûts de 
tous les éléments du DESC pour le soutien à la mise en œuvre, soit un total d’environ 70 
millions de dollars sur cinq ans. Comme il s’agit d’un domaine plus récent pour Living 
Goods,	nous	donnerons	la	priorité	à	la	définition	d’un	fondement	factuel	pour	le	soutien	à	
la	mise	en	œuvre	mené	et	cofinancé	par	le	gouvernement	dès	le	début	du	plan.

 FAÇONNER L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 

 Living Goods s’associera aux gouvernements et à d’autres leaders sur le terrain pour 
promouvoir le mouvement de la santé communautaire et améliorer l’environnement 
favorable. Nous nous impliquerons dans le plaidoyer et le soutien politique, et 
partagerons les données recueillies, les preuves et les apprentissages pour façonner les 
politiques et les cadres de mise en œuvre dans les pays où nous travaillons et au-delà. 

2.

3.

12
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Nous	soutiendrons	également	les	gouvernements	de	nos	principaux	pays	afin	de	garantir	
des	systèmes	et	des	capacités	numériques	suffisamment	solides.	Ces	efforts	permettront	
de débloquer des ressources mondiales et nationales qui accéléreront l’accès à la 
couverture	sanitaire	universelle	(CSU).	En	outre,	Living	Goods	amplifiera	la	voix	des	
ASBC	et	de	leurs	communautés	et	partagera	ses	connaissances	afin	de	contribuer	à	
l’apprentissage Sud-Sud dans nos principaux pays.

Ces trois modes permettront à Living Goods de sauver des vies supplémentaires et de bâtir des 
systèmes de santé communautaires plus forts et plus résistants dans les pays où nous travaillons. 
Nous envisageons également que cette 
stratégie ait d’autres effets d’entraînement 
positifs. En travaillant en partenariat étroit 
avec une cohorte de gouvernements africains, 
nous pouvons aider à défendre la santé 
communautaire pilotée par le gouvernement 
et,	en	fin	de	compte,	inspirer d’autres 
gouvernements africains et bailleurs de fonds 
à investir dans des approches numériques, 
sauvant ainsi encore plus de vies sur le 
continent. Nous y parviendrons en travaillant 
aux côtés de nos partenaires et de nos pairs 
dans le domaine de la santé communautaire, 
tels que les membres de la Community Health 
Impact Coalition. Les résultats que nous 
cherchons à obtenir sont exposés dans notre 
théorie du changement, comme le montre le 
diagramme suivant.

Théorie du changement

Renforcer 
l’exécution
grâce aux sites 
d’apprentissage

Accès accru 
aux services 
de SC 
essentiels

Meilleure 
prestation des 
services de 
santé

Activité Rendement Résultat Résultat final

Résultats 
sanitaires 
nationaux 
améliorés 
en matière 
de SRMNI 
dans les pays 
principaux.

Cohorte de pays 
africains dotés de 
systèmes de santé 
communautaires 
durables et à fort 
impact, ainsi que 

des preuves de plus 
en plus évidentes 

de l’impact et 
du retour sur 

investissement de la 
santé communautaire 

numérique. 

Ces pays 
inspirent d’autres 
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numérisée.

Une 
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et un 
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Promouvoir la santé communautaire gérée par le gouvernement

Piliers stratégiques pour la réussite

Notre stratégie pour les cinq prochaines années est 
axée sur trois piliers clés :

Living Goods suivra un plan conçu pour aider les gouvernements à obtenir de 
meilleurs résultats en matière de santé et à passer à un rôle d’appropriation 
et d’investissement accru. Cela comprend trois modes différents de soutien 
aux gouvernements : 1) le renforcement de la prestation par le biais de sites 
d’apprentissage, 2) le soutien à la mise en œuvre qui permet une mise à l’échelle 
menée	par	le	gouvernement	pour	un	impact	national,	et	3)	la	définition	de	
l’environnement	favorable	autour	des	politiques,	du	financement	et	des	outils	
pour la technologie numérique et les données pour la prise de décision. Ce 
soutien comprendra la collaboration avec les gouvernements pour augmenter 
les	sources	de	financement	de	leurs	systèmes	de	santé	communautaires.	Living	
Goods accordera la priorité à la création de fondements factuels validés de manière 
indépendante autour de tous les aspects du DESC. En tant que leader d’opinion, 
nous utiliserons ces preuves pour plaider et soutenir les changements de politiques, 
de pratiques et l’augmentation des investissements dans la santé communautaire. 
Nous le ferons dans les pays où nous travaillons, au niveau régional et mondial, à la 
fois indépendamment et au sein de coalitions. 

Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons de soutenir entre 15 et 
30% des ASBC au Kenya et au Burkina Faso, ce qui créera un tournant qui fera 
progresser considérablement la CSU. Nous estimons que cela nous permettra 
d’assurer une plus grande durabilité pour les gouvernements et les communautés 
que nous desservons collectivement. Un aspect important de nos partenariats 
avec les gouvernements consistera à travailler à la mise en place de systèmes de 
santé résilients, capables de résister aux chocs, tels que les futures épidémies et 
pandémies, et nous nous efforcerons de faire avancer l’apprentissage Sud-Sud.

PROMOUVOIR UN SYSTÈME DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
RÉSILIENT ET EFFICACE GÉRÉ PAR LE GOUVERNEMENT

14 |  Plan stratégique   |  2022-2026 
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Cette stratégie est résolument axée sur la génération d’un impact au niveau national, 
et	nous	avons	donc	beaucoup	réfléchi	à	l’endroit	et	à	la	manière	de	développer	au	
mieux notre empreinte. L’innovation et la génération de preuves restent une priorité. 
Les sites d’apprentissage offrent des possibilités d’expérimentation et d’amélioration 
rapides pour renforcer la gestion des prestations et l’approche DESC. Nous 
évaluerons	et	ajouterons	d’autres	services	à	fort	impact	afin	de	mieux	exploiter	les	
réseaux de santé communautaires. Il est possible de tirer parti de ces apprentissages 
et des meilleures pratiques pour faire avancer le domaine de la santé communautaire. 
Dans l’ensemble de notre portefeuille de pays, le niveau d’investissement dans le 
cadre de la stratégie dépendra du retour sur investissement (ROI) de chaque pays et 
de la qualité de l’environnement favorable. Par exemple, bien que l’Ouganda évolue 
dans le bon sens en termes d’appropriation par le gouvernement, il est peu probable 
qu’il continue à correspondre à ce que nous pensons que nos principaux pays 
devraient être d’ici 2026. Cependant, l’Ouganda continuera à jouer un rôle essentiel 
pour Living Goods : en plus de sauver des vies chaque jour grâce à une prestation de 
services à moindre coût, l’Ouganda servira de laboratoire d’apprentissage à grande 
échelle pour tester de nouvelles innovations, tandis que nous continuerons à soutenir 
le renforcement de l’environnement favorable.
Au Kenya, pays que nous considérons comme le premier terrain d’essai de notre 
nouvelle	stratégie,	nous	continuerons	à	appuyer	les	comtés	pour	intensifier	la	santé	
communautaire menée par le gouvernement et fondée sur le numérique. L’année 
prochaine, Living Goods lancera des sites d’apprentissage au Burkina Faso. Au 
cours des cinq prochaines années, nous nous développerons dans deux autres pays 
répondant	à	des	critères	spécifiques,	ce qui portera à cinq le nombre total de pays 
susceptibles de contribuer à l’amélioration des résultats sanitaires au niveau 
national d’ici 2026.

PROMOUVOIR UN IMPACT DURABLE ET NATIONAL DANS UN 
ENSEMBLE DE PAYS GRÂCE À UNE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
RENTABLE ET FONDÉE SUR DES DONNÉES

Portefeuille de pays pour une implication approfondie

Outils numériques pour la préparation à la pandémie
Living Goods contribuera et collaborera à des efforts plus larges sur le terrain pour exploiter 
les outils et les données numériques dans le but de renforcer la préparation à la pandémie. Les 
ASBC sont en première ligne pour dispenser des soins et ont donc une occasion unique de 
fournir des services de santé et de recueillir des données qui peuvent être utilisées comme 
une alerte précoce de l’apparition de maladies ou d’épidémies. Il est essentiel d’assurer 
une	intégration	efficace	de	ces	données	dans	les	systèmes	d’information	sur	la	santé,	car	cela	
permettra aux gouvernements et à leurs partenaires de prendre des mesures rapides. Living 
Goods étudiera comment faire progresser au mieux son propre travail dans ce domaine, en 
fonction des besoins sur le terrain et des domaines qui correspondent bien à ses capacités et 
priorités internes.
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Pour	identifier	les	meilleurs	nouveaux	pays	à	soutenir	à	long	terme,	Living	Goods	
suivra	les	premières	étapes	du	schéma	directeur	défini	dans	le	pilier	1.	Le	schéma	
directeur décrit un processus de cadrage et une phase d’investissements initiaux 
qui précéderont le choix de désigner un pays comme étant un pays central pour 
un investissement à long terme. Le plan est destiné à fournir des orientations sur 
les décisions concernant l’augmentation ou la diminution des investissements, tout 
en	conservant	la	flexibilité	nécessaire	pour	répondre	aux	besoins	du	pays	et	faire	
preuve d’opportunisme pour saisir de nouvelles opportunités d’impact présentant 
un potentiel évident de retour sur investissement plus élevé. Nous prévoyons que 
ce	processus	pourrait	finalement	prendre	plus	de	10	ans	pour	chaque	pays.	Nous	
suivrons donc une série de paramètres intermédiaires au cours des cinq prochaines 
années pour nous assurer que tous les pays partenaires sont sur la bonne voie. 
L’objectif de ce schéma directeur est d’identifier et d’établir des partenariats 
avec des pays que nous pouvons aider à améliorer les résultats en matière de 
santé à l’échelle nationale et dans lesquels le gouvernement est fermement 
résolu à investir dans la santé communautaire et à se l’approprier.

SUIVRE UN PLAN CLAIR POUR ENTRER DANS DE 
NOUVEAUX PAYS

Suivre un plan clair pour le lancement dans de nouveaux pays

Schéma directeur pays

Living Goods estime que l’ensemble du processus prendra plus de 10 ans.

Étape 1 :
Première étape 
de cadrage

Étape 2 :
Point d’entrée & 
investissements 
initiaux

Étape 3 : Appui essentiel au pays

Sites d’apprentissage

Le gouvernement  
intensifie son appui 
Phase 1 (2 years)

Le gouvernement 
intensifie son appui 
Phase 2 (2 years)

QA/QI

Étape 4 :
Impact national (le 
gouvernement en tant 
que propriétaire et 
investisseur)

Niveau d’investissement du gouvernement 
et des partenaires au fil du tempsNiveau d’investissement de LG 

au fil du temps*

Critères pour la sélection de nouveaux pays
Tous les nouveaux pays potentiels seront évalués et hiérarchisés en fonction de ces facteurs 
afin	d’évaluer	l’impact	potentiel	et	le	retour	sur	investissement	:

• Besoins sous-jacents et charge de morbidité
• Un soutien gouvernemental fort pour la santé communautaire
•	 Engagements	fiables	de	cofinancement	des	éléments	DESC
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En outre, Living Goods investira dans trois 
approches habilitantes qui touchent chacune 
plusieurs	domaines	afin	de	mener	à	bien	la	
stratégie :

1.  ANCRAGE SUR LES OUTILS 
NUMÉRIQUES, LES DONNÉES ET 
L’INNOVATION PERTURBATRICE 
COMME GÉNÉRATEURS D’IMPACT : 

Living Goods continuera à donner la priorité 
aux outils numériques et aux données pour 
obtenir des résultats. Il s’agit notamment 
de renforcer nos propres capacités et celles 
des autres à utiliser les outils et les données 
numériques pour éclairer la prise de décision 
à tous les niveaux du système de santé. 
Living Goods est agnostique en matière de 
logiciels et, au cours des dernières années, 

Catalyseurs transversaux

nous avons renforcé notre capacité à travailler 
sur différentes plateformes technologiques 
afin	d’être	un	partenaire	principal	des	
gouvernements pour concevoir et déployer 
les solutions de numérisation qui conviennent 
le mieux à leurs besoins et intègrent les 
meilleures pratiques factuelles. Nous 
introduirons des innovations perturbatrices, 
qui pourront inclure l’intégration d’approches 
existantes peu utilisées aujourd’hui dans 
le domaine de la santé communautaire, et 
investirons de manière sélective dans des 
approches nouvelles et avant-gardistes pour 
lesquelles il sera important de s’associer à 
d’autres. Nos investissements en innovation 
perturbatrice seront très ciblés et 
stratégiques, avec une dépense estimée à 
5-10% de notre budget organisationnel.

17
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2. DOTER LE PLAN EN RESSOURCES : 
Pour atteindre nos objectifs stratégiques, nous 
devons collecter des fonds à la fois pour Living 
Goods et pour le secteur dans son ensemble, 
en obtenant des fonds de bailleurs de fonds 
publics et privés, ainsi que des gouvernements 
nationaux. Pour la première fois, ce plan 
stratégique et ce budget incluent des fonds 
qui seront couverts par d’autres : nous 
envisageons de canaliser environ 70 millions 
de dollars de cofinancement au cours de ce 
plan. Nous estimons qu’il s’agit d’un objectif 
audacieux mais réalisable ; bien qu’il présente 
plusieurs inconnues, il est essentiel pour 
permettre une plus grande durabilité.

Conformément à notre dernier plan, la 
philanthropie restera la principale source 
de revenus pour Living Goods à court 
terme. Nous nous efforcerons de maintenir 
et de développer notre base historique de 
bailleurs de fonds individuels, de fondations 
et d’entreprises. Plus qu’un simple soutien à 
notre plan, cette approche nous permettra de 
prendre des risques, d’innover et d’apprendre. 
Ce soutien philanthropique nous donnera 
également l’occasion de tirer parti de la façon 
dont les bailleurs de fonds publics investissent 
dans	la	santé	communautaire	et	de	l’influencer.	
Nous développerons nos activités de collecte 
de dons majeurs et envisagerons de nous lancer 
sur de nouveaux marchés de collecte de fonds, 
comme l’Europe.

Nous chercherons activement à obtenir des 
subventions auprès de bailleurs de fonds 
bi- et multilatéraux, notamment ceux qui se 
concentrent sur l’amélioration des systèmes 
de santé communautaires numériques. 
Nous prévoyons une croissance modeste du 
financement	bi-	et	multilatéral,	qui	représentait	
auparavant environ 15 % de nos revenus de 
2017 à 19, en ciblant une augmentation de 15 à 
20 % au cours du plan.

Pour la première fois, ce plan 
stratégique et ce budget 
incluent des fonds qui seront 
couverts par d’autres : nous 
envisageons de canaliser 
environ 70 millions de dollars 
de cofinancement au cours 
de ce plan.

18
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Nous développerons des capacités 
supplémentaires pour soutenir les 
gouvernements et d’autres partenaires 
dans les pays afin d’augmenter le 
financement institutionnel mondial pour 
la santé communautaire, ainsi que le 
financement	national.	Ce	soutien	pourrait	
inclure	l’identification	des	opportunités	de	
financement	par	les	bailleurs	de	fonds,	la	
contribution à la rédaction de propositions, 
la	facilitation	des	accords	financiers	entre	
les gouvernements et les bailleurs de fonds, 
l’évaluation des coûts des programmes de 
santé communautaire, la cartographie des 
ressources pour la santé communautaire et le 
soutien à l’élaboration du budget.
Pour	apporter	ce	soutien	de	manière	efficace,	
nous devrons développer nos capacités 
et nos partenariats dans le domaine du 
financement	de	la	santé,	y	compris	la	
modélisation	financière,	l’analyse	budgétaire	
et la compréhension des mécanismes de 
financement.

Notre travail de plaidoyer joue également 
un rôle important dans la mobilisation des 
ressources. Aux côtés de nos partenaires, 
nous plaiderons pour l’inclusion de la santé 
communautaire et des soins de santé 
primaires dans les budgets nationaux et 
régionaux et dans un plus grand nombre 
de mécanismes de financement par des 
bailleurs de fonds publics et privés, en 
mettant l’accent sur le Fonds mondial, 
la	Facilité	de	financement	mondiale,	la	
Banque mondiale et Africa CDC. Notre 
travail de plaidoyer - axé sur l’adoption 
de politiques et de directives en matière 
de santé communautaire (par exemple, la 
stratégie nationale de santé communautaire 
du Kenya et la stratégie de numérisation de 
la santé communautaire 2020-2025) - favorise 
également la mobilisation des ressources en 
proposant des cadres pour l’allocation de 
ressources pour la santé communautaire.

3.  RENFORCER LES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES : 

Pour la réussite de ce plan, Living Goods doit 
se doter des bonnes capacités. Nous nous 
concentrerons sur notre personnel et notre 
culture, en veillant à ce que nous disposions 
d’équipes	motivées	et	diversifiées,	dotées	des	
bonnes compétences, pour exécuter notre plan 
stratégique. Nous renforcerons notre efficacité 
organisationnelle grâce aux systèmes, 
aux processus et à la gouvernance solides 
qui	permettront	une	exécution	efficace	et	
efficiente	du	plan	et	des	contrôles	rigoureux	de	
nos ressources. Voici quelques points saillants 
de nos investissements prévus en matière de 
capacités : 

• Améliorer nos compétences, notre expertise 
et notre esprit d’organisation dans chacun 
des trois modes d’opération, en veillant 
particulièrement à ce que nous soyons 
en mesure de soutenir efficacement 
nos partenaires gouvernementaux en 
adoptant des approches de gestion du 
changement et des détachements qui 
permettent le transfert de connaissances. 

• S’assurer que nous disposons d’un 
personnel doté des connaissances 
contextuelles et des compétences 
linguistiques nécessaires pour travailler 
efficacement	dans	différentes	zones	
géographiques, y compris des équipes 
locales sur le terrain dans les pays clés.

• Faire progresser les capacités numériques 
et de données, en veillant à ce que nous 
puissions	servir	efficacement	de	conseiller	
indépendant en matière de logiciels aux 
partenaires gouvernementaux. 

• Confirmer que Living Goods dispose des 
compétences internes et des partenariats 
externes adéquats pour se lancer dans 
différentes formes d’innovation au 
sein de l’organisation. Nous conduirons 
probablement des formes d’innovation plus 
perturbatrices avec des partenaires ; nous 
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devrons participer à la cartographie et à la 
gestion des partenariats pour garantir la 
réussite de ces efforts.

• Poursuivre l’investissement dans la 
recherche, les données probantes et le 
leadership éclairé, notamment en ce qui 
concerne la compréhension de la meilleure 
façon d’obtenir un impact par le biais de 
prestations menées par le gouvernement.

• Le renforcement des compétences en 
matière de mobilisation des ressources 
et de financement de la santé, afin	de	
s’aligner sur nos efforts plus larges de 
plaidoyer et de leadership éclairé. Nous 
nous assurerons également d’être en mesure 
d’attirer	et	de	gérer	des	financements	plus	
restrictifs et comportant moins de risques 
de la part des bailleurs de fonds bi- et 
multilatéraux et des gouvernements.



Depuis	sa	création,	Living	Goods	s’est	fixé	
des	objectifs	intelligents,	clairement	définis	
et mesurables, étayés par des mesures et des 
évaluations	solides.	En	fixant	des	objectifs,	nous	
devons à la fois être ambitieux face aux énormes 
besoins non satisfaits, et réalistes compte tenu 
des	nombreux	défis	et	inconnus.	Dans	cet	esprit,	
voici les principaux résultats que Living Goods 
souhaite atteindre au cours des cinq prochaines 
années :

• ACCROÎTRE NOTRE PORTÉE : Living Goods 
visera à pratiquement multiplier par trois 
le nombre d’ASBC et de superviseurs que 
nous accompagnons avec nos partenaires 
gouvernementaux, pour atteindre au moins 
32 000 ASBC, qui  permettront à 18 millions 
de personnes dans cinq pays d’accéder aux 
soins de santé de qualité dans le confort de 
leur foyer. Nous continuerons à suivre des KPI 
solides pour chacun de ces ASBC, tandis que 
les superviseurs seront entièrement équipés 
pour stimuler la motivation et la performance 
des ASBC en utilisant des données en temps 
réel. Cela permettrait à Living Goods de 
soutenir une part importante (15-30%) du 
nombre total d’ASBC dans le pays au Kenya 
et au Burkina Faso.

• RÉDUIRE MATÉRIELLEMENT LA 
MORTALITÉ INFANTILE : : la réduction de 
la mortalité des moins de 5 ans reste l’un des 
objectifs fondamentaux de Living Goods. 
Nous viserons une réduction minimale de 
10 à 15% de la mortalité des moins de 5 
ans là où Living Goods apporte son soutien 
à	travers	les	différents	modes.	Nous	fixerons	
également des objectifs liés aux vies sauvées, 
ainsi qu’aux taux de vaccination au niveau 
national.

Objectifs et résultats clés :  Générer un impact à 
grande échelle 

10-15%

582,000

Nombre cible d’ASBC et de superviseurs, 
qui permettront à 18 millions de 
personnes dans cinq pays d’accéder 
aux soins de santé de qualité.

32,000

<$2,500

$70 Million

coût annuel estimé par ASBC à l’échelle
pour tous les éléments DESC assurant les 
services de santé SRMNI de base, et entre 
3 et 4 dollars par personne dans tous les 
pays principaux - peu importe qui paie.

montant estimatif que nous visons 
à débloquer dans le cadre du co 
financement	pour	les	sites	qui	
bénéficient	d’un	soutien	à	la	mise	en	
œuvre, allant de 4 millions de dollars en 
2022 à 28 millions de dollars 

RÉSULTATS CLÉS QUE LIVING GOODS 
VISE À OBTENIR AU COURS DES 5 
PROCHAINES ANNÉES

l’objectif de réduction minimale de la 
mortalité chez les M5, dans les régions 
où Living Goods apporte son appui à 
travers différents moyens.

grossesses non désirées évitées, 
nous chercherons à réduire de 30 % 
les besoins non satisfaits en matière de 
contraception.
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• ÉLARGIR CONSIDERABLEMENT L’ACCÈS 
À LA PLANIFICATION FAMILIALE :  
Donner aux femmes la liberté de choisir 
quand, si et à quelle fréquence elles veulent 
tomber enceintes permet d’améliorer les 
résultats en matière de santé pour tous 
les membres de la famille, de réduire la 
mortalité maternelle et d’augmenter les 
gains économiques des ménages. Nous 
évaluerons	l’impact	sur	la	planification	
familiale dans l’ensemble du plan en 
termes de grossesses non désirées évitées, 
en visant 582,000 de grossesses non 
désirées évitées sur cinq ans, et nous 
chercherons à réduire de 30 % les besoins 
non satisfaits en matière de contraception.  

• PROMOUVOIR LE MEILLEUR RAPPORT 
COÛT-EFFICACITÉ DANS LE  
DOMAINE : Les	contraintes	financières	
représentent le plus grand obstacle à 
l’extension de la couverture sanitaire, 
c’est pourquoi Living Goods continuera 
à produire de très bons résultats à faible 
coût pour les bailleurs de fonds et les 
gouvernements. Nous estimons que le 
coût annuel par ASBC à l’échelle pour 
tous les éléments DESC assurant des 
services de santé SRMNI de base est 

inférieur à 2 500 $, et entre 3 et 4 $ par 
personne dans tous les pays principaux, 
quel que soit le bailleur de fonds. Nous 
utiliserons également les High Impact 
Health Touches (HIHT) - des interactions 
factuelles entre les ASBC et les clients liées à 
l’amélioration des résultats - comme un outil 
pour l’évaluation du retour sur investissement 
afin	d’aider	à	la	prise	de	décision	et	de	fixer	
des “taux de référence” appropriés au pays 
pour suivre l’impact et la rentabilité.

 Ces éléments seront utilisés comme des 
points de données solides pour éclairer 
les décisions d’investissement liées à 
l’augmentation, à la diminution ou à 
l’abandon des investissements dans les pays 
et les régions.

• DÉBLOQUER LE COFINANCEMENT 
ET LES INVESTISSEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES DANS LA SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE : Pour réaliser notre 
vision de systèmes de santé communautaire 
efficaces,	nationaux	et	durables,	leurs	
coûts doivent être inscrits dans les budgets 
nationaux. Au cours des cinq prochaines 
années, nous viserons à débloquer environ 
70 millions de dollars de cofinancement à 
travers les sites bénéficiant du soutien à 
la mise en œuvre, allant de 4 millions de 
dollars en 2022 à 28 millions de dollars en 
2026. Cela permettra de réduire de moitié 
les coûts de Living Goods par ASBC et de 
ramener le coût par habitant de 4 à 2 dollars. 
Nous soutiendrons également les efforts 
des gouvernements et des partenaires pour 
mobiliser des ressources supplémentaires 
pour leurs programmes nationaux d’ASBC. 
Ce	financement	sera	mobilisé	auprès	des	
bailleurs de fonds bi- et multilatéraux et des 
gouvernements des pays. De cette manière, 
nous espérons voir les investissements pour 
la santé communautaire augmenter partout.
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• STIMULER LE DÉVELOPPEMENT, 
L’ADOPTION ET LA MISE EN ŒUVRE 
DE POLITIQUES ET DE PRATIQUES : 
En promulguant des politiques et des 
pratiques visant à intégrer les composantes 
DESC dans les systèmes gouvernementaux, 
nous serons en mesure d’améliorer 
durablement les résultats. Pour mesurer 
l’impact de notre travail de plaidoyer, 
nous suivrons les progrès réalisés sur 
l’élaboration, l’adoption et la mise en 
œuvre de politiques et de pratiques aux 

niveaux national et régional permettant 
de formaliser les éléments DESC et 
de promouvoir des systèmes de santé 
numérisés plus solides. Nous suivrons 
également les progrès des politiques et 
pratiques des bailleurs de fonds mondiaux et 
régionaux et des organisations normatives qui 
soutiennent l’adoption nationale et régionale 
des DESC et le renforcement des systèmes de 
santé numérisés.



Le travail de Living Goods a été validé et 
approuvé par plusieurs leaders du secteur. 
Au cours des cinq dernières années, Living 
Goods a remporté le prix Skoll, reçu un 
financement	de	croissance	remarquable	du	
projet Audacious de TED et, tout récemment, 
le Trinity Challenge nous a décerné le prix de 
la troisième place. GiveWell et The Life You 
Can Save ont respectivement désigné Living 
Goods comme une organisation caritative 
remarquable et recommandée, et nous 
sommes également bien notés par Charity 
Navigator et Impact Matters.

Nous	sommes	fiers	des	résultats	que	nous	
avons pu obtenir pour les communautés 
depuis notre création en 2007 et nous sommes 
émus	par	tout	ce	que	nous	avons	appris	au	fil	
de notre évolution organisationnelle. Nous 

Notre capacité à réussir

attribuons une grande partie de notre 
impact à nos partenaires gouvernementaux 
et aux ASBC de première ligne que 
nous accompagnons et qui dispensent 
des soins essentiels aux familles dans leurs 
communautés.
 
En outre, l’équipe solide de Living Goods 
est un autre vecteur de notre réussite et 
elle continuera à jouer un rôle de catalyseur 
dans l’exécution de ce plan. Notre équipe 
est profondément enracinée en Afrique 
et apporte une richesse d’expérience à 
travers différents secteurs et fonctions. 
Nous nous engageons à produire un impact 
dans les communautés que nous desservons, 
et nous travaillons chaque jour au service de 
ces communautés, des gouvernements et des 
ASBC. Nous sommes dirigés par un conseil 

Ce qui nous distingue
Un impact avéré

Un engagement 
continu à la diversité 

et à la proximité

Accent sur le rapport 
coût-efficacité

Utilisation des données pour 
stimuler la performance

Approche 
intégrée

Une maîtrise approfondie 
du numérique et des 
données

Culture de 
l’innovation

24 |  Plan stratégique   |  2022-2026 



25Plan stratégique  |  2022-2026   |

d’administration fort et engagé, et nous 
interagissons régulièrement avec lui pour 
obtenir des informations sur les décisions clés. 
Nous avons délibérément cherché à augmenter 
la représentation africaine au sein de notre 
conseil d’administration et nous avons fait de 
grands progrès dans ce sens.

Nous disposons de conseils consultatifs locaux 
en Ouganda et au Kenya et sommes en train 
d’en créer un au Burkina Faso. Nous nous 
efforcerons de faire en sorte que ces entités 
soient	encore	plus	actives,	afin	de	maximiser	
la valeur que nous recevons de leur expertise 
et de leurs conseils et de garantir que notre 
travail est ancré localement.
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Résumé : ce que l’on peut attendre de Living 
Goods au cours des cinq prochaines années

Qu’est-ce qui ne change pas ?
• Un engagement ferme en matière d’impact. Nous continuerons à prendre des 

décisions fondées sur les résultats de notre impact et nous adapterons notre stratégie 
en conséquence. Nous assurerons un suivi et serons redevables au regard de mesures 
d’impact	spécifiques	et	de	la	mise	en	place	d’une	base	de	données	probantes.

• La poursuite de notre démarche visant à établir des partenariats solides avec les 
gouvernements et à faciliter la prestation de services de santé communautaire menée 
par les gouvernements.

• L’accent mis sur les DESC en tant qu’approche clé pour fournir des soins de santé 
communautaires de haute qualité, avec un accent particulier sur la technologie 
numérique en tant que catalyseur clé.

• Notre engagement à garantir que les soins sont fournis de manière rentable reste 
inchangé.

• Un accent sur les solutions qui sont à la fois durables d’un point de vue opérationnel 
et financier—	y	compris	les	accords	de	financement	qui	permettent	une	plus	grande	
appropriation par le gouvernement et la garantie que les plateformes de santé 
communautaire	restent	flexibles	et	adaptables	à	l’évolution	de	la	situation	sanitaire.

• Un engagement continu à s’étendre géographiquement dans des endroits qui 
répondent à nos objectifs en termes d’impact et de faisabilité.

• Une attention constante à l’innovation et à l’amélioration continue dans tout ce que 
nous faisons.

• Un engagement continu en faveur de la diversité et de la proximité dans nos équipes 
et nos méthodes de travail.
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Quoi de neuf ?
• Accroître notre volonté d’agir en soutenant la prestation de services de santé 

communautaire gérés par le gouvernement, construire des systèmes de santé plus 
résilients, et obtenir un impact plus durable et pérenne. Cette stratégie ne vise pas 
seulement à permettre à Living Goods d’obtenir d’excellents résultats : elle est également 
conçue pour aider les gouvernements à obtenir ces mêmes résultats au sein de leurs 
propres systèmes. Nous nous attacherons également à soutenir les gouvernements dans 
leur préparation aux pandémies.

• Constituer une base factuelle plus solide pour comprendre l’impact des modèles 
d’exécution menés par le gouvernement. Nous reconnaissons la nécessité d’élargir 
notre base de données probante existante, qui provient en grande partie de contextes 
dans lesquels Living Goods exerce un contrôle plus important. Nous associons déjà cela à 
un engagement en faveur du leadership éclairé et de la collaboration entre les pays pour 
renforcer les résultats et faire avancer l’apprentissage Sud-Sud.

• Une approche plus cadrée pour choisir et entrer dans de nouveaux pays, fondée 
sur notre capacité à inciter les partenaires gouvernementaux à investir davantage dans 
la santé communautaire et à se l’approprier. Cela inclut une forte concentration sur le 
cofinancement,	la	mobilisation	des	ressources	et	l’utilisation	des	outils	d’évaluation	du	
retour sur investissement.

• L’expansion de notre utilisation de la technologie numérique et des données en 
tant qu’outils pour renforcer les systèmes gouvernementaux et obtenir un impact 
national, tout en progressant dans notre démarche pour fournir des services de conseil 
indépendants en matière de logiciels.

• Une stratégie plus explicite et intentionnelle en matière de mobilisation des 
ressources, visant à débloquer davantage de fonds auprès des gouvernements et à 
accroître	le	financement	global	de	la	santé	communautaire.

Qu’est-ce que nous ne ferons pas ?
• Mettre à l’échelle les services de santé communautaire pilotés par Living Goods. 

Dorénavant, nous n’investirons que dans les projets menés par les Living Goods qui 
fonctionnent comme des laboratoires d’apprentissage. Nous maintiendrons notre 
investissement dans les sites dirigés par Living Goods en Ouganda, mais nous pourrions en 
réduire la taille. Nous n’envisagerons la mise en œuvre à grande échelle de projets menés 
par Living Goods que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, s’ils sont sous 
contrat	et	entièrement	financés	pour	plusieurs	années,	s’ils	offrent	un	potentiel	d’impact	
exceptionnel, etc.)

• Un investissement léger dans les pays où nous n’avons pas l’intention de rester à long 
terme. Il peut s’agir, par exemple, de services de conseil discrets dans un pays qui n’a 
aucune chance de devenir un pays “ clé “, selon notre nouveau modèle de pays. Il peut 
s’agir	de	pays	qui	n’ont	pas	manifesté	une	volonté	suffisante	d’accroître	l’appropriation	
et l’investissement dans la santé communautaire, ou de pays où l’opportunité d’impact 
est faible du point de vue des résultats de santé (par ex. faible charge de morbidité). Bien 
que nous puissions quitter un pays après les investissements initiaux si nous le jugeons 
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nécessaire, nous n’entrerons pas dans un pays si nous savons dès le départ qu’il est peu probable 
qu’il devienne “clé”.

• Payer pour les éléments DESC lorsque nous fournissons un soutien à la mise en œuvre aux 
partenaires gouvernementaux. Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que ces 
coûts	sont	couverts	par	des	accords	de	cofinancement.

• Devenir une organisation commerciale de technologie— la technologie et la santé numérique 
resteront des catalyseurs essentiels pour la prestation de services de santé communautaire à 
fort impact, même si nous ne chercherons pas, par exemple, à fournir des services de conseil en 
technologie là où ce lien n’existe pas.



Pour atteindre les objectifs du système 
de santé que nous avons définis, il faut 
un investissement total d’au moins 217 
millions de dollars sur les cinq prochaines 
années de la part de Living Goods et de ses 
partenaires de cofinancement. Les besoins 
budgétaires de Living Goods sont d’au moins 
147 millions de dollars sur les cinq prochaines 
années - passant de 27 millions de dollars 
par an à au moins 33 millions de dollars, 
une augmentation modérée d’une année à 
l’autre	avec	l’inflation	prévue—alors que nous 
multiplierons par trois notre portée auprès 
des ASBC.

Nous nous efforçons donc de produire un 
impact plus important de manière plus durable 
et d’améliorer le retour sur investissement.

Pour 2022, nous avons prévu des dépenses 
supplémentaires pour accompagner les 
activités liées à la COVID et protéger les 
ASBC de la maladie. Nous prévoyons que 
les gouvernements et d’autres partenaires 
cofinanceront	environ	70	millions	de	dollars	au	
cours des cinq années, pour atteindre en 2026 
un niveau d’environ 28 millions de dollars, soit 
près de la moitié du budget total.

Le plan se concentrera donc sur la mobilisation 
des gouvernements et d’autres partenaires 
pour investir dans la santé communautaire, 
et nous pensons pouvoir soutenir la 
mobilisation de jusqu’à 65% du coût total 
pour les sites bénéficiant d’un soutien à la 
mise en œuvre où la grande majorité des 
éléments DESC sont pris en charge par 
d’autres.

Budget prévisionnel

Bien que nous ayons modélisé des scénarios 
plus conservateurs étant donné l’incertitude du 
financement	futur,	nous	voulons	être	ambitieux	
avec notre scénario de base.

Comme indiqué dans la stratégie, il y aura 
un changement au cours des cinq prochaines 
années dans nos niveaux d’investissement 
à travers nos différents modes de soutien. 
Comme on peut le voir ci-dessous, au cours 
de ces cinq années, la part consacrée au 
soutien à la mise en œuvre augmentera 
considérablement, tandis que les sites 
d’apprentissage diminueront. Un autre objectif 
de notre stratégie est de faciliter l’accès à des 
services de santé communautaire de haute 
qualité en optimisant leur rentabilité, tant 
en termes de coût de prestation pour Living 
Goods que de coût global de prestation des 
services par les ASBC. Nous prévoyons que 
les dépenses de Living Goods pour soutenir 
chaque ASBC diminueront de près de 50 % 
entre 2021 et 2026, ce qui nous permettra de 
multiplier par trois environ le nombre d’ASBC 
que nous desservirons d’ici 2026.

Grâce	à	la	diversification	des	sources	de	
financement	et	à	l’exploitation	de	données	
supplémentaires au fur et à mesure que nous 
nous développons, nous sommes convaincus 
que Living Goods fera de grands progrès dans 
la réalisation de ses objectifs au cours des cinq 
prochaines années.
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Évolution au fil du temps des niveaux d’investissement selon les différents modes d’appui 
(dépenses engagées par Living Goods uniquement)

2022

67%

17%
40%

43%

20%

13%

2026
Sites d’apprentissage

Sites d’apprentissage 
Coût global et 

autres

Coût global et 
autres

Appui à la mise en œuvre Appui à la mise en œuvre
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