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

Accès amélioré. Services améliorés. Meilleurs résultats de santé.

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
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.

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.

SOUTENIR L’OBJECTIF DE PARVENIR À UNE 
GÉNÉRATION SANS SIDA

Un monde sans sida exige des systèmes pharmaceutiques résilients 
et durables qui garantissent l’accès universel aux meilleurs outils 
de diagnostic, de prévention et de traitement disponibles.

Des résultats extraordinaires ont été obtenus dans la lutte mondiale contre le VIH 
au cours des 15 dernières années. Depuis 2010, le nombre de nouvelles infections 
du VIH/SIDA a diminué de 16 % ; les décès liés au VIH ont été réduits de 43 % et, 
en 2017, plus de 21,7 millions de personnes suivaient une thérapie antirétrovirale 
(TAR)1,2. Dans le prolongement de ces progrès, la communauté internationale 
s’est engagée à mettre fin à l’épidémie du SIDA en tant que menace pour la santé 
publique d’ici 2030 — une cible ambitieuse pour les Objectifs de développement 
durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015.

Le US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) se concentre sur le 
contrôle durable de l’épidémie du VIH et pour répondre aux lacunes de la 
couverture de la TAR pour les populations clés afin d’obtenir de meilleurs résultats 
de santé pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA3. Pour atteindre ces objectifs, 
des systèmes pharmaceutiques durables et résilients doivent être mis en place pour 
assurer l’accès universel à des outils de diagnostic, de prévention et de traitement 
efficaces et rentables.

Le programme MTaPS de l’USAID aide les pays à mettre en œuvre les orientations 
stratégiques de la stratégie mondiale sur le VIH, 2016-2021 :

 ■ Informations pour une action ciblée (connaître l’épidémie et la riposte - qui et où)
 ■ Interventions pour un impact (couvrant la gamme des services nécessaires, y 

compris la prestation de services pharmaceutiques)
 ■ Réalisation pour l’équité (couvrant les populations qui ont besoin de services)
 ■ Innovation pour l’accélération (tournée vers l’avenir)

1  OMS 2016. Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH 2016-2021 : Vers l’éradication du sida. 
Disponible en ligne : https://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/ghss-hiv/en/

2  ONUSIDA 2018. Statistiques mondiales sur le VIH/SIDA - Fiche d’information 2018. Disponible en ligne : 
http://www.unaids.org/en/ resources/fact-sheet

3  PEPFAR 2019. Orientations pour les plans opérationnels nationaux pour tous les pays du PEPFAR. 
Disponible en ligne : https://www.pepfar.gov/documents/organisation/288160.pdf
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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).

Le programme MTaPS aide les pays à :
 ■ Élaborer de nouvelles directives thérapeutiques, y compris 

des stratégies nationales pour l’adoption, l’introduction 
et la mise en œuvre rapides de nouveaux traitements de 
thérapies antirétrovirales.

 ■ Mettre en place des systèmes d’alerte rapide et des tableaux 
de bord fonctionnels pour la détection et la prévention 
des ruptures de stock, des surstocks et du gaspillage des 
médicaments antirétroviraux (ARV) et de fournitures.

 ■ Renforcer la chaîne d’approvisionnement aux niveaux 
national et infranational

 ■ Soutenir les systèmes nationaux d’information sur les 
produits pharmaceutiques, notamment :
 – en améliorant l’information pour la prise de décision 

concernant la gestion des programmes sur le VIH, 
les soins des patients et l’accès aux diagnostics et aux 
médicaments grâce à la disponibilité et à l’interopérabilité 
des outils électroniques, à l’entreposage et l’analyse des 
données 

 – en déployant des plates-formes électroniques existantes 
disponibles en open-source, y compris l’Electronic 
Dispensing Tool (EDT), RxSolution, et Quantimed pour 
la prévision des approvisionnements en ARV

 ■ Renforcer les capacités pour le développement de systèmes 
nationaux de suivi des programmes afin de mettre en œuvre 
des services de traitement ininterrompu contre le VIH

 ■ Soutenir les programmes et activités du Fonds mondial et 
renforcer la coordination de la prestation des services liés au 
VIH/SIDA

 ■ Améliorer le service direct et fournir un soutien technique 
aux sites de TAR afin d’améliorer l’adhésion et le respect du 
traitement des patients sous TAR

 ■ Améliorer la sécurité des patients en introduisant des outils 
électroniques de pharmacovigilance active développés 
par MTaPS et en renforçant les capacités de gestion des 
événements indésirables en temps opportun

 ■ Améliorer la TAR pour les femmes enceintes et le soutien au 
personnel des cliniques, en particulier dans les domaines liés 
à la prestation de services pharmaceutiques et à la gestion 
des ARV et des médicaments essentiels.

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter :

La conseillère technique principale senior, 
gouvernance
Helena Walkowiak 
hwalkowiak@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


