
PROGRAMME DES MÉDICAMENTS, TECHNOLOGIES ET 
SERVICES PHARMACEUTIQUES (MTAPS) DE L’USAID

Accès amélioré. Services améliorés. Meilleurs résultats de santé.

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

PROGRAMME DES MÉDICAMENTS, 
TECHNOLOGIES ET SERVICES 
PHARMACEUTIQUES (MTaPS) DE L’USAID 
Prévenir la mortalité maternelle et infantile, enrayer l’épidémie du VIH/sida et protéger 
les communautés des menaces de maladies infectieuses nécessitent des services 
pharmaceutiques efficaces et un traitement approprié avec des médicaments sûrs, 
efficaces et de qualité.

Maîtriser le danger global de la résistance aux antimicrobiens et soutenir le 
Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale reposent sur des systèmes 
pharmaceutiques robustes dans le monde entier. 

S’appuyant sur des décennies d’expertise dans le renforcement des systèmes de 
santé pour sauver des vies et améliorer la santé des personnes dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire, l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) soutient une meilleure gouvernance et des stratégies intégrées, novatrices et 
durables pour renforcer les systèmes pharmaceutiques.

BUTS, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE L’USAID MTaPS
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) a pour objectif d’aider les pays à revenu faible 
et intermédiaire à renforcer leurs systèmes pharmaceutiques afin de garantir un accès 
durable à des produits médicaux essentiels et à des services pharmaceutiques sûrs, 
efficaces, de qualité et abordables, et leur utilisation appropriée en :
1. Renforçant la gouvernance du secteur pharmaceutique 

 – Améliorer la transparence et la responsabilité des systèmes pharmaceutiques 
nationaux

 – Meilleure application des politiques, lois, règlementations, directives, normes et 
standards fondés sur des données probantes en matière de médicaments

 – Renforcement de l’engagement et de l’autonomisation des parties prenantes, y 
compris la société civile et les consommateurs

2. Accroissant les capacités institutionnelles et en ressources humaines pour la gestion et 
les services pharmaceutiques, y compris la réglementation des produits médicaux 
 – Institutionnalisation d’approches novatrices et prouvées en matière de 

renforcement des capacités en ressources humaines
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

MSH

RESOURCES EN CAPACITÉS

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

Centre for Legal Excellence

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

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

PARTENAIRES
EXPERTS MONDIAUX

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).

 – Renforcement des capacités gouvernementales à gérer 
les systèmes pharmaceutiques et des organisations du 
secteur privé à soutenir les opérations pharmaceutiques

 – Renforcement des capacités de réglementation  
desmédicaments, par exemple par l’harmonisation 
régionalede la réglemen tation

3. Accroissant la disponibilité et l’utilisation d’informations 
pharmaceutiques pour la prise de décision et l’avancement 
du programme d’apprentissage mondial 
 – Interopérabilité des systèmes d’information de gestion 

pharmaceutique qui relient les patients et les produits.
 – Utilisation accrue et améliorée de l’information sur les 

systèmes pharmaceutiques pour la prise de décisions
 – Progrès dans la recherche sur le renforcement des 

systèmes pharmaceutiques

4. Optimisant le financement du secteur pharmaceutique, y 
compris l’allocation et l’utilisation des ressources
 – Réduction des barrières financières pour l’accès aux 

médicaments
 – Mise en oeuvre de programmes de prestations 

pharmaceutiques et de stratégies fondées sur des 
données probantes pour sélectionner les médicaments 
pour la couverture sanitaire universelle

 – Affectation et utilisation plus efficaces des ressources 
pharmaceutiques

 – Mobilisation de ressources supplémentaires et durables 
pour renforcer le secteur pharmaceutique.

5. Améliorer les services pharmaceutiques, y compris la 
disponibilité des produits et les soins centrés sur les 
patients, afin d’atteindre les résultats de santé souhaités 
 – Disponibilité accrue de médicaments essentiels et 

d’autres technologies de santé
 – Soins pharmaceutiques davantage centrés sur les patients
 – Amélioration de la sécurité des patients et de l’efficacité 

thérapeutique
 – Meilleur soutien à l’endiguement de la résistance aux 

antimicrobiens et prévention et contrôle des infections
 – Appui à la prise en charge par les pays des objectifs du 

Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale.

Relever les défis actuels et futurs en matière de santé exigera 
non seulement de continuer à intensifier des stratégies 
efficaces, mais aussi une réflexion systémique plus vaste et 
une expertise actualisée.

PRINCIPES DIRECTEURS
L’approche de MTaPS visant à renforcer les systèmespharma-
ceutiques durables renforce l’appropriation et l’autonomie des 
pays, en s’inspirant des principes directeurs  uivants :

 ■ Utiliser une approche de renforcement des systèmes
 ■ Optimiser l’affectation et l’utilisation des ressources 

pour les médicaments et les fonctions connexes dans les 
systèmes de santé

 ■ Tirer parti et renforcer les systèmes de santé existants
 ■ Soutenir l’intégration
 ■ Renforcer les capacités des organisations non 

gouvernementales locales
 ■ Soutenir la coordination menée par les pays
 ■ Fournir un support technique au niveau global.

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter :

Le directeur du Programme MTaPS
Francis Aboagye-Nyame 
fnyame@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

mailto:fnyame@msh.org

