
 
Exploring successes, challenges, and future opportunities to enhance community health worker 

programming and leadership for UHC 
Tuesday, March 21st, 2023  

  
Description: The pre-conference Day 2 will be held on Tuesday, March 21st, and is facilitated by 
the Health Systems Strengthening Accelerator project, in partnership with USAID and Unicef. It 
is open to all country delegations. This session builds from pre-conference Day 1 to provide a 
country-focused forum to discuss successes, challenges, and future opportunities, specifically 
on CHW program priorities and measurement. Country delegations will discuss successes, 
challenges, and future opportunities, specifically CHW program priorities and measurement. 
The participants will identify key priorities from their respective countries and engage in cross-
country dialogue. 
 
Aims:  

1. Facilitate country reflection and sharing on current progress, priorities and lessons 
related to advancement of national CHW programs. 

2. Facilitate cross-country learning on how to measure and track progress toward 
professionalizing and institutionalizing community health as part of primary health care 
and health systems at a country and global level. 
 

Objectives:  
1. Foster cross-country learning that advances: 

a. Documentation of CHW program progress, priorities and challenges, with 
opportunities for peer feedback. 

b. How to measure and track progress toward professionalizing and 
institutionalizing community health as part of primary health care and health 
systems at a country and global level. 

2. Strengthened cross-country relationships that can be continued after the CHW 
Symposium 

 
  



 

 

CHW Symposium: Tuesday, March 21st Agenda, subject to change 
 

From To Intervention 
9:00 9:15 Welcome/Opening 
9:15 9:20 Plenary: Introduction, overview of objectives  
9:20 10:05 Plenary: Country Panel  
10:05 11:00 Breakout Groups: Country reflections within delegation 

11:00 11:30 Break 
11:30 12:30 Breakout Groups: Cross-country sharing  
12:30 2:00 Lunch & livestream of Acting on the Call segment on CHWs 

2:00 2:30 Plenary: Introduction to session on measurement 

2:30 3:00 Plenary: Country Panel 

3:00 3:30 Break 

3:30 4:30 Breakout Groups: Mixed delegation groups discuss measurement 
themes 

4:30 5:00 Wrap up and Close 

 
 

—------------French version below—---------------------- 
 
 
Explorer les succès, les défis et les opportunités futures pour améliorer la programmation et 

le leadership des ASC pour la CSU 
mardi 21 mars, 2023 

  
Description : La deuxième journée de la pré-conférence se tiendra le mardi 21 mars et sera 
animée par le projet Health Systems Strengthening Accelerator, en partenariat avec l'USAID et 
l'Unicef. Il est ouvert à toutes les délégations nationales. Cette session s'appuie sur la première 
journée de la pré-conférence pour fournir un forum axé sur les pays pour discuter des succès, 
des défis et des opportunités futures, en particulier sur les priorités et la mesure du programme 
des ASC. Les délégations des pays participeront à des discussions sur les succès, les défis et les 
opportunités futures, en particulier sur les priorités et la mesure du programme ASC. Les 
participants identifieront les principales priorités de leurs pays respectifs et s'engageront dans 
un dialogue transnational. 
 
Objectifs : 

1. Faciliter la réflexion et le partage des pays sur les progrès actuels, les priorités et les 
leçons liées à l'avancement des programmes nationaux d'ASC. 



 

 

2. Faciliter l'apprentissage transnational sur la façon de mesurer et de suivre les progrès 
vers la professionnalisation et l'institutionnalisation de la santé communautaire dans le 
cadre des soins de santé primaires et des systèmes de santé au niveau national et 
mondial. 

 
Objectifs: 

1. Favoriser un apprentissage transnational qui fait progresser : 
a. Documenter les progrès, les priorités et les défis du programme des ASC, avec 

des possibilités de rétroaction par les pairs. 
b. Comment mesurer et suivre les progrès vers la professionnalisation et 

l'institutionnalisation de la santé communautaire dans le cadre des soins de 
santé primaires et des systèmes de santé au niveau national et mondial. 

2. Renforcement des relations transnationales qui peuvent se poursuivre après le 3ème  
symposium International des Agents de Santé Communautaire 

 
Symposium CHW : mardi 21 mars Ordre du jour provisoire modifiable 

 
Début Fin Intervention 
9:00 9:15 Accueil/Ouverture 
9:15 9:20 Plénière : Introduction de la session, aperçu des objectifs 
9:20 10:05 Plénière : panel de pays 
10:05 11:00 Groupes de discussion : Réflexions sur les pays au sein de la 

délégation 
11:00 11:30 Pause 

11:30 12:30 Groupes de travail : Partage à travers le pays 
12:30 2:00 Déjeuner et diffusion en direct du segment “Acting on the Call” sur 

les ASC 
2:00 2:30 Plénière : Introduction à la session sur la mesure 

2:30 3:00 Plénière : panel de pays 

3:00 3:30 Pause 

3:30 4:30 Groupes de discussion : des groupes de délégations mixtes 
discutent des thèmes de mesure 

4:30 5:00 Conclure 

 


