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Les objectifs de MTaPS
1.

Renforcement de la gouvernance du secteur
pharmaceutique;

2. Accroissement des capacités en ressources
humaines et institutionnelles pour la gestion
et les services pharmaceutiques, y compris la
réglementation des produits médicaux;
3. Disponibilité et utilisation accrues
d’informations pharmaceutiques pour la prise
de décisions et l’avancement du programme
d’apprentissage mondial;
4. Optimisation du financement du secteur
pharmaceutique, y compris l’affectation et
l’emploi des ressources;
5. Amélioration des services pharmaceutiques,
y compris la disponibilité de produits et soins
centrés sur les patients pour atteindre les
résultats de santé souhaités.

Le Programme MTaPS est de
la part du peuple américain par
l’intermédiaire de l’USAID

SOUTENIR LE PROGRAMME D’ACTION
POUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE MONDIALE

L

a maîtrise des risques mondiaux liés à la résistance aux antimicrobiens
et le soutien du Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale
(GHSA) reposent sur des systèmes pharmaceutiques robustes dans
le monde entier. Pour relever les défis de la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens, il faut non seulement amplifier les stratégies éprouvées, mais
aussi élargir la réflexion sur les systèmes et se doter d’une expertise de pointe.

Le Programme MTaPS de l’USAID soutient le Programme d’action pour la sécurité
sanitaire mondiale (GHSA), dont l’objectif est d’aider les pays à renforcer leurs
capacités à se protéger contre les menaces de maladies infectieuses et à faire de la
sécurité sanitaire mondiale une priorité nationale et mondiale. Le GHSA comprend
11 programmes d’actions, dont l’un d’entre eux sur le combat contre la résistance
aux antimicrobiens (RAM). MTaPS aide les pays cibles du GHSA à faire progresser
les objectifs liés au plan d’action de l’USAID en matière de lutte contre la RAM.

S’appuyant sur des décennies de savoir-faire dans le
renforcement des systèmes de santé afin de sauver
des vies et d’améliorer la santé des personnes dans
les pays à revenu faible et intermédiaire, l’USAID
soutient une meilleure gouvernance et des
stratégies intégrées, novatrices et durables pour
renforcer les systèmes pharmaceutiques.

Les pays cibles du GHSA font face à de nombreux défis liés à la prévention et au
contrôle des infections (PCI) et à la gestion rationnelle des antimicrobiens (GRA).
Dans les secteurs humain et animal, les parties prenantes n’ont qu’une capacité et un
engagement politique limités pour répondre au PCI et à la GRA ; en outre, les pays
à revenu faible et intermédiaire sont souvent confrontés à des défis en raison de la
faiblesse des réglementations, normes, systèmes et la gouvernance dans ces domaines.

Financé par l’USAID et mené par Management
Sciences for Health et son consortium de
partenaires, le Programme sur cinq ans
(2018-2023) des médicaments, technologies et
services pharmaceutiques (MTaPS) de l’USAID
a pour objectif d’aider les pays à revenu faible
et intermédiaire à renforcer leurs systèmes
pharmaceutiques afin d’assurer un accès durable
à des médicaments essentiels et à des services
pharmaceutiques sûrs, efficaces, de qualité et
abordables, ainsi qu’à leur utilisation appropriée.

Le travail de MTaPS en matière de GHSA/RAM se concentre sur ces deux domaines
en santé humaine, la PCI et la GRA, avec la possibilité de travailler sur la santé
animale. Le programme MTaPS collabore également avec les parties prenantes dans
les pays pour aider au renforcement de la coordination multisectorielle (« une seule
santé ») pour contenir la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

Le programme MTaPS aide les pays à :
■

■

■

Mobiliser les parties prenantes et créer des coalitions autour des activités de PCI et
de GRA
Réformer les programmes de formation initiale et en cours d’emploi en mettant l’accent
sur les principales compétences des effectifs se rapportant à « une seule santé »
Sensibiliser les patients et la population au moyen d’une documentation/ de
messages personnalisés des médias.

Renforcer la capacité des journalistes pour qu’ils puissent
informer en connaissance de cause sur la PCI et la GRA.
Promouvoir des activités communautaires (p. ex., par
l’intermédiaire des relais communautaires)
Contribuer à élaborer des politiques, directives et des
procédures d’utilisation normalisées à l’échelle nationale
et au niveau des hôpitaux
Renforcer les capacités au moyen d’outils, de supports
de travail, de supervision de soutien et de méthodes
d’amélioration continue de la qualité
Vérifier l’adhésion des pays aux politiques, directives et
pratiques recommandées.
Générer un appui pour le classement des antibiotiques dans
les catégories AWaRe (accéder, observer et réserver) des
listes nationales de médicaments essentiels en suivant les
directives de l’Organisation mondiale de la santé

■

■

■

■

■

■

MTaPS travaille avec les pays cibles pour identifier les
problématiques, les acteurs et les capacités, ainsi que pour
établir des priorités et adapter ces activités afin de les aider à
accroître leur capacité en matière de PCI et de GRA sur la base
des critères d’évaluation externe conjointe de l’Organisation
mondiale de la santé.

Les pays cibles du GHSA de MTaPS sont le Burkina Faso,
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali,
l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal
et la Tanzanie. MTaPS soutient également l’endiguement de la
RAM dans d’autres pays, dont le Bangladesh, le Mozambique et
le Rwanda, grâce à un financement local de mission de l’USAID.

Domaines d’intervention de MTaPS soutenant largement
le confinement de la RAM
■
■
■
■

■

■
■

■

Appui aux plans d’action nationaux
Coalitions multisectorielles
Sensibilisation du public à la RAM
Adaptation des outils d’appui à l’éducation et à la mise
en œuvre
Disponibilité et utilisation des données relatives aux
antimicrobiens
Soutien aux comités pharmaceutiques et thérapeutiques
Promotion de méthodologies d’amélioration continue
de la qualité
Révision des programmes de formation pour y inclure le
contenu lié à la RAM.

Le Consortium USAID MTaPS
Mené par Management Sciences for Health (MSH), le consortium MTaPS regroupe des partenaires principaux,
des experts mondiaux, et des partenaires pour le renforcement des capacités. Les principaux partenaires et
les experts mondiaux sont listés ci-dessous. Les partenaires pour le renforcement des capacités réunissent
des organisations locales disposant de connaissances, de savoir-faire et de réseaux techniques régionaux ou
basés dans un pays (l’Association africaine d’économie et de politique de la santé, le Centre collaborateur pour
la pharmacovigilance (Afrique), Ecumenical Pharmaceutical Network, la Faculté de pharmacie du Kilimanjaro,
l’Université de Muhimbili, Pharmaceutical Systems Africa, U3 SystemsWork et l’Université d’Ibadan) ainsi que
d’autres partenaires (Columbus Consulting, Empower Swiss et Softworks).

PARTENAIRES PRINCIPAUX
•
•
•
•
•
•

AUDA-NEPAD
Université de Boston
FHI360
Results for Development
Overseas Strategic Consulting
International Law Institute-Africa
Centre for Legal Excellence

RESOURCES EN CAPACITÉS
Organisations régionales possédant toute une
gamme d’expertise en matière de RSP

PARTENAIRES
EXPERTS MONDIAUX
•
•
•
•

MSH
Renforcement
des capacités

•
•
•
•
•

Université Brandeis
Celsian Consulting
Deloitte USA
Université Duke-National
de Singapour
El Instituto de Evaluacion
Tecnologica en Salud
IC Consultants
IQVIA
MedSource
Université de Washington

Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
Le responsable technique des activités
GHSA/RAM du Programme MTaPS
Mohan Joshi
mjoshi@mtapsprogram.org

L’équipe de l’USAID pour le programme
Alexis Leonard
aleonard@usaid.gov
Lisa Ludeman
eludeman@usaid.gov
Tobey Busch
tbusch@usaid.gov
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