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COVID-19 (Accélérateur ACT), comment est-il structuré et comment
fonctionne-t-il ?
I.

Présentation du partenariat de l’Accélérateur ACT

II.

Conseils d’administration et comités de chaque organisme coorganisateur et chef de file

III.

Coordination interinstitutions et pôles d’activité

IV.

Alignement stratégique des axes de travail

V.

Conseil de facilitation

VI.

Soutien des donateurs

I.

Présentation du partenariat de l’Accélérateur ACT

Lancé en avril 2020, le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19
(Accélérateur ACT) est une collaboration mondiale limitée dans le temps, visant à tirer rapidement parti
des infrastructures internationales de santé publique et des expertises y afférentes, afin d’accélérer la
mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la
COVID-19, et d’en assurer un accès équitable, pour éliminer au plus vite la pandémie de COVID-19.
Chacun des organismes apporte une expertise importante à la riposte mondiale à la COVID-19 et est un
acteur majeur et expérimenté dans son domaine respectif : la recherche et le développement (CEPI,
FIND, Wellcome), la préparation des marchés et l’accès aux marchés (Unitaid, FIND), la réglementation et
l’établissement de normes (OMS), l’achat (Fonds mondial, Gavi, Unitaid), le soutien aux systèmes de
santé et la prestation y afférente (Banque mondiale, Fonds mondial, OMS). Comme indiqué à la figure 1,
les travaux de ces organismes s’articulent autour de trois axes (les vaccins, les traitements et les produits
de diagnostic), avec le soutien transversal du connecteur de systèmes de santé et les orientations du
pôle Accès et allocation, chacun disposant de tous les moyens d’action pour établir et déployer des plans
de travail au travers de leurs propres structures et procédures.
●

L’axe Vaccins – également appelé COVAX – est coorganisé par la Coalition pour les innovations en
matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du vaccin, et l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Il a vocation à garantir que les vaccins sont développés et produits rapidement en
quantités appropriées, sans compromettre la sécurité, et livrés à ceux qui en ont le plus besoin. D’ici
au début de l’année 2021, son objectif est d’obtenir 2 milliards de doses de vaccin a minima par
l’intermédiaire du dispositif COVAX. Tous les pays participants, quel que soit leur niveau de revenu,
auront accès à ces vaccins lorsqu’ils seront disponibles.

●

L’axe Produits de diagnostic est coorganisé par la Fondation pour de nouveaux diagnostics innovants
(FIND) et le Fonds mondial, sous la direction de l’OMS pour la réglementation, l’établissement de
politiques générales, l’achat et l’allocation des produits. Il vise à trouver rapidement de nouveaux
outils de diagnostic qui changent la donne à l’échelle internationale et à mettre sur le marché, d’ici à
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fin 2021, 900 millions de tests de diagnostic rapide de grande qualité à un prix abordable pour les
populations des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.
●

L’axe Traitements est coorganisé par Unitaid et le Wellcome Trust. L’OMS dirige les travaux de
réglementation et d’établissement de politiques générales, et le Fonds mondial est chargé de l’achat
et du déploiement. Son objectif est d’établir la production pour la communauté internationale, d’en
soutenir l’intensification, et d’acheter et distribuer dans un délai de douze mois 165 millions de
traitements pour les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure.

●

Le Connecteur de systèmes de santé fait le lien entre les trois axes de travail et est coorganisé par la
Banque mondiale, le Fonds mondial et l’OMS. Sa mission est d’aider les pays à établir des évaluations
rapides et des plans dirigés par eux et visant à renforcer les aspects clés des systèmes de santé et des
réseaux communautaires locaux, afin d’éliminer les blocages et d’optimiser la fourniture et le
déploiement de nouveaux outils de lutte contre la COVID-19 à grande échelle. Il a également
vocation à garantir un approvisionnement suffisant d’équipements de protection individuelle
essentiels dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure pour protéger les
agents de première ligne.

●

Le pôle Accès et allocation dirige sous l’égide de l’OMS les travaux de l’Accélérateur ACT relatifs à
l’accès et l’allocation à l’échelle mondiale.

L’UNICEF est le principal partenaire transversal de l’initiative. Il fournit un appui programmatique et gère
l’achat de fournitures dans les pays pour chacun des axes de travail. Le Mécanisme mondial de
financement pour les femmes, les enfants et les adolescents apporte un soutien au connecteur de
systèmes de santé et fournit un appui technique et des subventions aux 36 pays de son partenariat.
L’engagement de la société civile et des communautés est intégré dans chacun des axes.
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Figure 1. Structure et coorganisateurs de l’Accélérateur ACT

Collaboration avec la société civile, les gouvernements, l’industrie et l’ensemble du système de
développement pour l’impact

II.

Conseils d’administration et comités de chaque organisme coorganisateur et chef de
file

L’Accélérateur ACT est une initiative collaborative et coordonnée, pas un organisme juridique ou une
entité décisionnaire nouvellement créés. Les travaux de l’Accélérateur ACT étant limités dans le temps et
les organismes à son initiative étant bien établis, l’intention explicite a toujours été de ne pas établir de
nouveau mécanisme de gouvernance, si cela peut être évité. La gouvernance officielle des axes de travail
et du connecteur de systèmes de santé (notamment la transparence en matière d’administration et la
responsabilité des ressources mobilisées et utilisées) est assurée par les systèmes, cadres, conseils
d’administration et organes directeurs de chaque organisme coorganisateur et chef de file. Les
coorganisateurs de chaque axe de travail sont pleinement responsables de l’établissement et du contrôle
des plans de travail et des argumentaires d’investissement établis dans le cadre de leurs activités. La
gestion des subventions et la communication de l’information financière aux donateurs incombent aux
entités récipiendaires.
Des informations supplémentaires sur les structures de gouvernance et de responsabilité de chaque
coorganisateur et organisme chef de file de l’Accélérateur ACT sont disponibles aux liens ci-après :
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Coordination interinstitutions et pôles d’activité

Chacun des cinq axes de travail ci-dessus dispose de tous les moyens d’action pour décider des outils de
coordination et de gestion dont il a besoin pour appuyer ses travaux. Chacun a établi a) des outils de
coordination visant à faciliter les travaux conjoints entre les organes coorganisateurs chargés de cet axe
de travail et les responsables de l’OMS appropriés ; et b) une structure technique de pôles d’activité et
un calendrier de réunions à intervalles réguliers à des fins de collaboration entre les pôles d’activité et au
sein de chacun, notamment des réunions avec les responsables des organes pertinents.
Au sein de l’axe de travail relatif aux vaccins (COVAX), des outils et des organes de coordination
spécifiques ont été mis en place pour les activités quotidiennes. D’autres ont également été créés
spécialement pour la gouvernance du dispositif COVAX, compte tenu de son rôle unique visant à
négocier des accords sur les vaccins, évoluer dans un paysage réglementaire complexe, établir des
politiques générales et déterminer les allocations, certaines de ces activités ne pouvant être menées
dans le cadre des mécanismes existants. Une description détaillée de ces structures et outils (nouveaux
et préexistants) est présentée dans le document COVAX: the Vaccines Pillar of the Access to COVID-19
Tools (ACT) Accelerator – structure and principles (en anglais).
Comités de coordination des axes de travail
Chaque axe/connecteur de systèmes de santé possède un comité de coordination, regroupant des
représentants des organismes coorganisateurs et de l’OMS, et les responsables des pôles d’activité. Le
comité définit la stratégie, les principes, les politiques, les cibles clés et les priorités en matière de
mobilisation de ressources à tous les niveaux de l’axe de travail, suit les avancées et coordonne les
actions et les décisions des activités quotidiennes entre les partenaires. Les organismes coorganisateurs
et chefs de file de chaque axe/connecteur de systèmes de santé définissent la fréquence des réunions et
les participants.
Coordination technique au niveau des pôles d’activité
Au sein de chaque axe de travail, les travaux sont organisés en pôles d’activité, chacun étant dirigé ou
co-dirigé par un ou deux organismes chargés de l’organisation et de la coordination des travaux en
groupes interinstitutionnels. La participation organisationnelle au sein de ces groupes de travail dépasse
le cadre des organismes coorganisateurs et chefs de file de l’Accélérateur ACT afin d’optimiser l’expertise,
l’efficience et l’impact. Il incombe à chaque pôle d’établir son plan de travail et son budget. Les groupes
de travail se réunissent à fréquences régulières (généralement hebdomadaires ou bihebdomadaires,
selon ce qui a été décidé par chaque pôle).
La figure 2 présente un aperçu des pôles d’activité et des organismes chefs de file de chaque axe de
travail/connecteur de systèmes de santé.
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IV.

Alignement stratégique des axes de travail

La coordination et l’alignement stratégique et opérationnel des axes de travail sont gérés par plusieurs
mécanismes.
Groupe de coordination de directeurs d’organisationsLes représentants des organismes de l’Accélérateur
ACT se réunissent chaque semaine pour dresser le bilan des principales évolutions et difficultés, et pour
lever les éventuels obstacles. Le groupe de coordination est composé des responsables des organismes
coorganisateurs et chefs de file. Ses réunions sont coordonnées par le centre de soutien de
l’Accélérateur ACT et co-présidées par les envoyés spéciaux de l’OMS (voir ci-après). Des représentants
de groupes industriels clés tels que la Fédération internationale des associations et fabricants de
produits pharmaceutiques (IPFMA), l’International Generic and Biosimilar Medicines Association (IGBA),
et le Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN), participent selon que de besoin.
Envoyés spéciaux de l’OMS pour l’Accélérateur ACT
Sir Andrew Witty et le Dr Ngozi Okonjo-Iweala étaient les deux envoyés spéciaux de l’OMS pour
l’Accélérateur ACT. L’un et l’autre ont joué un rôle déterminant pour plaider en faveur de
l’Accélérateur ACT et amplifier l’appel international à la solidarité visant à accélérer le développement de
nouveaux outils de lutte contre la COVID-19 et un accès équitable à ceux-ci. Ils coprésident les appels
hebdomadaires du groupe directeur, fournissent des orientations aux axes de travail sur des questions
stratégiques clés, et facilitent le plaidoyer de haut niveau et l’engagement politique, directement et au
travers du Conseil de facilitation.
Noyau directeur de l’Accélérateur ACT
Un petit noyau de l’Accélérateur ACT, hébergé par l’OMS, assure une fonction de coordination centrale. Il
vise à faciliter les synergies au sein du partenariat au travers de réunions de coordination des axes de
travail (notamment les appels hebdomadaires/bihebdomadaires du groupe de coordination de
directeurs d’organizations, les envoyés spéciaux de l’OMS ou encore les coprésidents du Conseil de
facilitation de l’Accélérateur ACT) ; préparer conjointement (avec les ministères de la Santé ou des
Finances, par exemple) des publications et des communications stratégiques clés ; établir et soutenir des
partenariats essentiels (par exemple avec des organisations de la société civile, la Chambre de commerce
internationale, le G7 et le G20) ; et suivre l’état de financement général de l’Accélérateur ACT et en
rendre compte. Le noyau directeur organise également des appels hebdomadaires pour la mobilisation
de ressources et la communication avec les partenaires de l’Accélérateur ACT, afin de coordonner les
efforts liés aux argumentaires politiques en faveur d’actions urgentes pour accéder à des ressources
supplémentaires au-delà des budgets traditionnels d’aide publique au développement (dépenses de
relance budgétaire) et accroître la portée des activités de chaque axe de travail/organisme. Dans le cadre
de son rôle de Secrétariat du Conseil de facilitation, il appuie les travaux ordinaires et intersessions des
coprésidents du Conseil et en organise les réunions.
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Figure 2. Organisation des pôles d’activité et des organismes chefs de file au sein de chaque axe de travail et du connecteur de systèmes de santé
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V.

Conseil de facilitation de l’Accélérateur ACT

Le Conseil de facilitation est organisé conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé et la
Commission européenne, et coprésidé par les gouvernements de Norvège et d’Afrique du Sud. Il
comprend des pays donateurs fondateurs de l’Accélérateur ACT, des pays influents sur les marchés, des
présidents actuels de groupes de coopération régionale, partenaires non gouvernementaux [la
Fondation Bill et Melinda Gates, le Wellcome Trust, le Forum économique mondial et la Banque
mondiale (observateur)], des invités permanents issus de la société civile et de l’industrie, et les envoyés
spéciaux de l’OMS pour l’Accélérateur ACT. Tous s’engagent à soutenir la vision de l’Accélérateur ACT
dans l’intérêt de la communauté internationale. Le Conseil fournit des conseils et des orientations de
haut niveau aux groupes de travail, représentants et partenaires de l’Accélérateur ACT. Il est également
chargé de la direction et du plaidoyer à l’échelle mondiale, et en particulier de garantir le financement
complet des travaux de l’Accélérateur ACT et d’éliminer les obstacles à une allocation équitable des outils
de lutte contre la COVID-19. Pour tout supplément d’information, référez-vous à
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-facilitation-council---terms-of-reference (en
anglais)

VI.

Soutien des bailleurs de fonds

Les bailleurs de fonds sont invités à contribuer directement auprès des organismes constituant
l’Accélérateur ACT. Les donateurs non gouvernementaux peuvent également soutenir les besoins les plus
urgents au sein de chaque axe de travail et des organismes, au travers du ACT Together Fund.
L’axe Produits de diagnostic est coorganisé par FIND et le Fonds mondial, sous la direction de l’OMS pour
les aspects clés.
Pour soutenir les travaux de l’axe Produits de diagnostic, veuillez contacter :
FIND :

actadiagnostics@finddx.org

https://www.finddx.org/covid-19/

Fonds mondial :

gf_acta@theglobalfund.org

https://www.theglobalfund.org/en/

OMS :

acta-support@who.int

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

L’axe Traitements est coorganisé par Unitaid et le Wellcome Trust, l’OMS dirigeant les travaux liés à
l’établissement des politiques générales, aux réglementations et aux questions y afférentes.
Pour soutenir les travaux de l’axe Traitements, veuillez contacter :
Unitaid :

unitaid@who.int

https://unitaid.org/#fr

Wellcome Trust :

epidemics@wellcome.org

https://wellcome.org/what-we-do/our-work/co
ronavirus-covid-19

OMS :

acta-support@who.int

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
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L’axe Vaccins – également appelé COVAX – est coorganisé par CEPI, Gavi et l’OMS.
Pour soutenir les travaux de l’axe Vaccins, veuillez contacter :
CEPI :

ACTA@cepi.net

https://cepi.net/get_involved/support-cepi/

Gavi :

covax@gavi.org

https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/gavi-covax-amc

OMS :

acta-support@who.int

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Le Connecteur de systèmes de santé fait le lien entre les trois axes relatifs aux produits et est coorganisé
par la Banque mondiale, le Fonds mondial et l’OMS.
Pour soutenir les travaux de l’axe Connecteur de systèmes de santé, veuillez contacter :
Fonds mondial :

gf_acta@theglobalfund.org

https://www.theglobalfund.org/fr/

OMS :

acta-support@who.int

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Le pôle Accès et allocation dirige les travaux de l’Accélérateur ACT relatifs à l’accès et aux allocations à
l’échelle mondiale, sous l’égide de l’OMS.
Pour soutenir les travaux du pôle Accès et allocation, veuillez contacter :
OMS :

acta-support@who.int

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

