
L’accélérateur de renforcement des systèmes de 
santé (Accelérateur) est une initiative au niveau 
mondial financée par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) et cofinancée 
par la Fondation Bill & Melinda Gates.  

Son objectif est de travailler en partenariat 
avec les pays pour mettre en place des 
systèmes de santé résilients et performants 
qui répondent aux défis de santé persistants et 
émergents ayant un impact disproportionné sur 
les populations vulnérables. 

L’Accélérateur contribue à la stratégie de l’USAID 
qui consiste à améliorer l’équité, la qualité et 
l’optimisation des ressources en santé, en aidant les 
pays à appliquer une optique globale aux problèmes 
insolubles des systèmes de santé, en reliant 
l’innovation locale et les connaissances mondiales, en 
renforçant l’appropriation et les processus locaux, et 
en élaborant l’architecture institutionnelle nécessaire 
pour assurer un changement durable.

    Principaux domaines d’expertise technique

• La politique et la gouvernance en matière 
de santé

• L’équité et la redevabilité sociales
• Le financement de services de santés 

durables
• L’intégration verticale de programmes 

• Les systèmes de santé communautaire
• Les systèmes mixtes de santé
• La dynamique des marchés pour les biens 

essentiels 
• La recherche de mise en œuvre et 

l’apprentissage adaptatif

Approche technique
L’approche flexible de l’Accélérateur est adaptée aux 
besoins des pays et elle est plus efficace dans le cadre 
de renforcement de capacité des pays à réaliser le 
changement des systèmes de santé. Outre l’assistance 
technique traditionnelle, le programme mobilise diverses 
techniques pour garantir que les interventions sont 
ancrées dans la réalité du contexte du pays, qu’elles 
sont adaptées pour promouvoir l’institutionnalisation et 
qu’elles sont prises en main par les parties prenantes 
locales concernées. Ces techniques comprennent :

• La facilitation du processus des activités de  
co-création

• L’établissement de liens entre les pays pour un 
apprentissage collaboratif

• La recherche et l’analyse préliminaires

• L’application des connaissances pour soutenir la 
prise de décision basée sur des preuves

• L’apprentissage et le perfectionnement continus 
pour consolider l’impact

Photo en vedette : L’accélérateur a réuni des représentants d’organisations de la société civile guinéenne pour discuter des impacts 
négatifs du COVID-19 dans leurs communautés, de leurs réponses de programmation à ce jour et de leurs priorités de financement pour 
un nouveau mécanisme de réponse au COVID-19. Crédit photo : L’Accélérateur



Appliquer une optique systématique
L’accélérateur a facilité les efforts de renforcement des 
systèmes avec des progrès significatifs réalisés vers des 
objectifs de changement prioritaires dans plusieurs pays : 

• En Guinée: A analysé des problèmes sous-jacents qui 
entravent la mise en œuvre de la politique nationale 
de santé communautaire et a facilité de séries de 
co-création participatives et multisectorielles qui 
ont mené vers l’élaboration d’un nouveau plan de 
financement de santé communautaire, de nouvelles 
stratégies pour une décentralisation efficace 
des rôles et responsabilités en matière de santé 
communautaire, et au renforcement d’une plateforme 
de plaidoyer de la société civile pour la santé 
communautaire

• Au Togo: A travaillé en partenariat avec le ministère 
de la Santé pour redéfinir sa voie vers la couverture 
sanitaire universelle (CSU) en élaborant un plan 
d’action national intégré pour la CSU et un engagement 
accru de la société civile dans le plaidoyer et la prise 
de décision politique en faveur de la CSU

• Au Libéria: A introduit et mis en application 
de meilleures pratiques pour améliorer la 
viabilité financière, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et la qualité des soins dans le 
plus grand centre de soins tertiaires du pays

• Ghana: A collaboré avec le Ghana Health Service pour 
élargir leurs réseaux innovants de prestataires de 
soins primaires vers six districts dans deux régions 
du pays en s’appuyant sur les enseignements tirés du 
succès des premiers tests pilotes

• En Côte d’Ivoire: A conseillé le gouvernement 
d’établir une base pour une stratégie de financement 
plus durable et équitable du VIH et de créer un plan 
d’action pour éliminer les obstacles à la prestation 
des services liés au VIH 

Faire progresser les preuves et 
l’apprentissage entre les pays
L’accélérateur génère de nouvelles connaissances et 
facilite l’apprentissage entre les pays autour des thèmes 
suivants afin de renforcer les preuves à l’échelle mondiale 
et d’aider les pays à appliquer cet enseignement aux enjeux 
systémiques complexes :

• Renforcer le rôle des systèmes de santé et des 
institutions vouées à la recherche sur les politiques 
en Asie pour aider les pays de la région à réaliser un 
changement de système

• Appliquer une approche systémique pour renforcer la 
prestation de la vaccination

• Dans les situations d’après-conflit, intégrer des 
services de réadaptation, de santé mentale et de 
soutien psychosocial dans les systèmes de soins de 
santé primaires, notamment en Géorgie, en Éthiopie et 
au Libéria

• Rassembler les perspectives et les approches des 
domaines du changement social et comportemental 
et de la redevabilité sociale pour aider les pays à 
faire progresser les objectifs de changement de leurs 
systèmes de santé

• Utiliser la recherche sur la mise en œuvre pour fournir 
des preuves sur la cohérence, l’efficacité et la flexibilité 
de la conception de la politique nationale de la santé 
communautaire en Guinée et améliorer l’équité dans les 
réformes de prestation de services au Ghana 

Un Consortium en croissance regroupant 
des partenaires au niveau global, 
régional et local
L’Accélérateur est dirigé par Results for Development (R4D) 
avec le soutien de principaux partenaires comme la Health 
Strategy and Delivery Foundation (HSDF, dont le siège 
est au Nigéria) et l’ICF. D’autres partenaires mondiaux, 
régionaux et locaux, y compris le CERRHUD (Bénin), la 
Global Challenges Corporation, le RIP+ (Côte d’Ivoire) 
ainsi qu’un réseau de consultants ont également soutenu 
les activités du programme. En mettant l’accent sur le 
leadership régional et local, l’Accélérateur recherche de 
nouveaux partenaires régionaux et locaux en réponse à de 
nouvelles activités.
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Intéressé à en savoir plus?

Bureau de l’USAID : les missions de l’USAID et les représentants 
des pays intéressés à adhérer au projet doivent contacter Jodi 
Charles, représentant du responsable des accords de l’USAID, à 
l’adresse jcharles@usaid.gov

L’Accélérateur : Les autres parties intéressées doivent contacter 
Nathan Blanchet, directeur de projet, à nblanchet@r4d.org

Cette fiche d’information a été rendue possible 
grâce au soutien du peuple américain à travers 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID). Le contenu relève de la 
seule responsabilité des auteurs et ne reflète 
pas nécessairement les vues de l’USAID ou du 
gouvernement des États-Unis.
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