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Le projet Durabilité des Systèmes de Santé Locaux (LHSS) est l’initiative phare de l’USAID pour une meilleure intégration du
renforcement des systèmes de santé. Son objectif est d’aider les pays à faible et moyen revenu à opérer une transition vers des
systèmes de santé durables et autofinancés afin de soutenir l’accès à la couverture sanitaire universelle (CSU).

APERÇU
Bailleur de fonds : USAID
Mécanisme : Contrat « Task Order 1 » dans le cadre de l’« USAID Integrated Health Systems IDIQ »
Période d’exécution : Août 2019 – Août 2024

OBJECTIFS
•

Augmenter la protection financière. Il y a trop de personnes qui n’ont pas les moyens d’accéder aux soins de santé.
LHSS contribuera à lever les obstacles financiers afin que le coût des services de santé essentiels ne constitue pas un
frein à l’accès des personnes aux services ni ne leur occasionne des difficultés financières.

•

Augmenter la couverture démographique. La possibilité d’accéder aux soins de santé ne doit pas dépendre du statut
social ou du lieu de résidence. LHSS aidera les gouvernements à améliorer l’accès aux services de santé essentiels et à
veiller à ce que les services de santé répondent aux besoins de tous les clients.

•

Accroître la couverture par des services essentiels de qualité. L’impact de l’accès équitable est moins important
lorsque les services de santé sont de mauvaise qualité. LHSS aidera les pays à renforcer les moyens d’améliorer la
qualité de services centrés sur le patient et à faire en sorte que les soins répondent aux normes de qualité minimales.

DURABILITÉ : UN PRINCIPE CLÉ
LHSS équipera les pays hôtes pour leur permettre de continuer à progresser même après la fin du projet. Il le fera en veillant à
ce que les institutions et les organisations locales aient les capacités techniques et l’expertise pour concevoir, mettre en œuvre,
et gérer de manière indépendante les activités de renforcement des systèmes de santé. Cet objectif est soutenu par l’approche
« le pays d’abord » de LHSS, selon laquelle le projet collabore étroitement avec des partenaires locaux pour comprendre les
priorités et les dynamiques économiques et politiques locales, et pour conjointement créer et mettre en œuvre des solutions
qui permettront aux acteurs et aux institutions locaux de rester aux commandes.

CE QUI REND LE LHSS SPÉCIAL
Le projet LHSS a la capacité de mobiliser une assistance technique locale et internationale dans un large éventail de domaines,
adaptée au contexte et aux besoins d’un pays. Contrairement aux projets qui ne visent qu’un seul aspect du système de santé,
le projet LHSS interagit sur l’ensemble du système de santé pour développer des solutions intégrées durables. Il s’agit d’un
guichet unique pour les pays qui cherchent à créer des institutions de santé durables et performantes – qu’elles soient
publiques, privées ou à but non lucratif – qui fournissent un service de santé de haute qualité qui satisfait au principe de
redevabilité et qui soit abordable, accessible et fiable.

ACTIVITÉS EN COURS
En novembre 2020, 16 activités étaient en cours à travers l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Afrique de l’Est et l’Afrique
Australe, le Moyen-Orient et l’Asie. Ces activités régionales ou centrées sur un pays aident les gouvernements à mettre
en place des solutions durables pour différents problèmes : de l’amélioration de la gouvernance, du financement, et des
mécanismes d’assurance qualité pour répondre aux besoins de santé de la population immigrée en Colombie, au renforcement
des systèmes de gestion financière publics et l’augmentation du financement domestique pour le VIH et la Tuberculose au

Vietnam, et beaucoup d’autres. LHSS apporte également son aide dans la réponse immédiate à la pandémie de la
COVID-19 dans neuf pays tout en renforçant simultanément la résilience de leurs systèmes de santé à de futurs chocs.
LHSS collabore aussi avec des partenaires locaux pour trouver des solutions aux difficultés liées au renforcement des
systèmes de santé, que partagent de nombreux pays à faible et moyen revenus. Ces travaux menés au niveau mondial
génèrent des données, des ressources et des éclairages qui aideront les gouvernements à travers le monde à continuer à
relever des défis courants : par exemple, institutionnaliser des processus explicites de définition des priorités en matière
de santé ; exécuter l’intégralité des budgets de santé ; obtenir des données précises sur les dépenses pharmaceutiques ;
engager les acteurs du secteur privé ; prendre en compte les déterminants sociaux de la santé ; et mettre en œuvre des
politiques visant à améliorer la qualité des soins de santé, entre autres.

LA QUÊTE DE L’AUTONOMIE
Ces dernières années, l’USAID a réorienté sa mission autour
du concept selon lequel « le but même de l’aide internationale
doit être de mettre fin à son besoin d’exister ». LHSS soutient
pleinement les pays partenaires dans le cadre de leur quête
d’autonomie. Grâce au renforcement des capacités locales,
le projet préparera les organisations locales à recevoir des
subventions de transition qui, à terme, permettant ainsi aux pays
d’améliorer continuellement les performances de leur système de
santé en se passant du soutien des donateurs.

« L’objectif de l’USAID en matière de
renforcement des systèmes de santé est
d’accompagner les pays partenaires dans leur
quête d’autonomie et de prospérité, afin qu’ils
puissent respecter leurs engagements visant à
l’amélioration de la santé et du bien-être de leur
population. » – Contrat du projet

CONSORTIUM DU PROJET
Le projet est géré par le cabinet international de conseil et de recherche Abt Associates, avec la contribution de 11
partenaires.

Maître d’oeuvre

Responsabilités

Abt Associates

Supervision technique et financière ; suivi, évaluation et formation ; assurance
qualité ; domaines techniques retenus, notamment le suivi des ressources,
les ressources humaines pour la santé, le secteur privé et la technologie
numérique

Partenaire

Responsabilités

Save the Children
Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Results for Development (R4D)
Training Resources Group (TRG)
Avenir Health
Banyan Global
Harvard School of Public Health
Health Information Systems Program (HISP)

Systèmes de santé communautaires
Qualité des services de santé essentiels
Élaboration des paquets de services essentiels, achats stratégiques
Renforcement des capacités organisationnelles
Modélisation épidémiologique et des coûts
Égalité de genre et inclusion sociale, financement du secteur privé
Renforcement des capacités de recherche sur les systèmes de santé
Adaptation du DHIS2, renforcement des capacités en matière de données pour
la prise de décision
Médias pour le plaidoyer sanitaire et la promotion de la CSU
Fiscalité, gestion des finances publiques, recettes fiscales
Renforcement du personnel de santé

Internews
McKinsey
THEnet

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Directeur de Projet : Bob Fryatt (Bob_Fryatt@abtassoc.com)  Directeur Technique : Midori de Habich (Midori_de_
Habich@abtassoc.com)  Directeur Suivi, Évaluation : Ekpenyong Ekanem (Ekpenyong_Ekanem@abtassoc.com)

CONTACT AVEC L’USAID
Les missions de l’USAID et les représentants des pays qui souhaitent participer au projet doivent contacter Scott Stewart,
le représentant du bureau contractant de l’USAID, à l’adresse sstewart@usaid.gov
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