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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
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.

AMÉLIORER LE FINANCEMENT DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

A

méliorer le financement du secteur pharmaceutique dans les pays
à revenu faible et intermédiaire est essentiel pour assurer l’accès
universel aux produits et services pharmaceutiques.

Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, les produits pharmaceutiques sont
principalement financés par des paiements directs des particuliers et des ménages, mais cette
source de financement est à la fois inefficace et inéquitable. Dans le même temps, on estime
qu’entre 20 % et 40 % des dépenses de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire
sont gaspillées, et dans le système pharmaceutique, cela se traduit par des produits qui
viennent à expiration ; une mauvaise gestion financière ; une mauvaise harmonisation des
incitations offertes aux fournisseurs ; une sélection inefficace des médicaments ; et des
pratiques désuètes en matière de passation des marchés, de tarification, de remboursement
et de distribution1,2. Alors que les pays étendent la couverture sanitaire essentielle dans des
environnements aux ressources limitées, un accès durable et équitable à des traitements,
diagnostics et services efficaces, sûrs, de qualité et abordables exige des pays qu’ils disposent
d’un système national de financement des produits pharmaceutiques fonctionnant bien et
capable de mobiliser, d’allouer et d’utiliser les ressources en temps opportun.
L’USAID soutient les stratégies visant à améliorer le financement du secteur pharmaceutique, y
compris la mobilisation, l’allocation et l’utilisation des ressources. Le rapport de la Commission
Lancet de 2017 sur les médicaments essentiels et la couverture sanitaire universelle (CSU) a
estimé qu’entre 77,4 et 151,9 milliards USD (soit 13 à 25 USD par habitant) sont nécessaires
pour financer un ensemble de base de 201 médicaments essentiels (378 formes de dosage)
pour l’ensemble des pays à revenu faible et intermédiaire3. Pour réduire les dépenses
personnelles et financer adéquatement les ensembles de médicaments essentiels et les
systèmes nationaux nécessaires à leur gestion, les pays doivent utiliser les données probantes
pour susciter une volonté politique d’allouer davantage de ressources à la santé, améliorer la
gestion financière et l’analyse des dépenses afin de mobiliser efficacement les ressources et
entreprendre des réformes pour éviter le gaspillage, et améliorer la gestion des maladies et les
résultats du système dans les limites des ressources existantes4.
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Le programme MTaPS de l’USAID soutient les pays dans la réalisation des objectifs de financement des systèmes de santé locaux et de
l’objectif mondial de développement durable qui consiste à améliorer
l’accès aux médicaments essentiels et aux technologies de la santé en
se concentrant sur cinq stratégies fondamentales :
■
Aligner les stratégies de financement des produits pharmaceutiques
sur les objectifs généraux du système de santé
■
Renforcer les systèmes nationaux pour une allocation et une
utilisation efficaces des ressources pharmaceutiques
■
Améliorer la disponibilité et l’utilisation des stratégies de
financement des médicaments et des programmes de prestations
pharmaceutiques fondés sur des données probantes
■
Adopter des approches viables pour réduire les obstacles
financiers à l’accès aux médicaments
■
Renforcer la capacité des pays à mobiliser des ressources
supplémentaires et durables.
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Le programme MTaPS aide les pays à :
S’assurer que leur système de financement pharmaceutique
est aligné sur les objectifs généraux du système de santé et les
stratégies de financement de la santé
Déterminer des mécanismes de financement pharmaceutique
appropriés en fonction du contexte national et de l’engagement
des parties prenantes afin d’accroître l’accessibilité financière des
médicaments
Tirer parti des interventions stratégiques en matière d’achats afin
d’encourager de manière adéquate l’utilisation de médicaments,
de technologies et de produits pharmaceutiques prioritaires, pour
optimiser, s’il y a lieu, les dépenses actuelles en santé
Mener des analyses des sources de financement de produits
pharmaceutiques, du recouvrement des recettes, des achats, des
politiques et des règlementations, et les obstacles au traitement
financier pour éclairer les décisions en matière de politiques et de
gestion du système de santé
Renforcer la capacité pour aligner les programmes de prestations
pharmaceutiques sur la disponibilité des ressources, y compris la
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saisie des données financières, des examens de modélisation, de
visualisation et d’utilisation, et des mises à jour des formulaires
Élaborer et tester des lignes directrices pour la conception et
l’établissement des coûts d’ensembles de médicaments dans le
cadre des services essentiels définis dans le contexte d’objectifs
plus larges de la CSU
Favoriser l’institutionnalisation d’activités d’établissement
des priorités fondées sur des données probantes pour les
médicaments et autres technologies de santé, y compris, s’il y a
lieu, d’évaluations de technologies de santé
Transférer le financement de l’approvisionnement en médicaments
du soutien des donateurs au financement national, y compris
l’élaboration de processus de passation de marchés locaux et
internationaux concurrentiels, et établir des mécanismes d’achat
stratégique et d’achat groupé pour améliorer l’intégration dans
l’ensemble plus large des avantages sociaux du système de santé
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de financement et
d›optimisation des programmes de lutte contre le paludisme, le
VIH et la tuberculose pour veiller à ce que les produits de base
soient couverts par les régimes d’assurance maladie publics et
privés, le cas échéant
Organiser des cours de renforcement des capacités sur le financement des produits pharmaceutiques, l’évaluation de technologies de
santé et la gestion financière du secteur public pharmaceutique
Mobiliser les parties prenantes et former des coalitions, dont le
secteur privé, pour améliorer le financement, la gouvernance,
l’analyse des politiques, le plaidoyer et la recherche d’un consensus
pour le renforcement des systèmes de gestion financière du secteur
pharmaceutique pour l’élargissement de la couverture des services
Améliorer la disponibilité de l’information sur les dépenses en
produits pharmaceutiques pour la prise de décisions et inclure
les dépenses en médicaments, en technologie et produits
pharmaceutiques dans les systèmes de nationaux de suivi des
dépenses publiques et privées pour aider les gouvernements
à accroître la transparence et la responsabilisation dans le
financement et la gestion des produits pharmaceutiques.

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 conseiller technique principal, finance
Kwesi E. Eghan
keghan@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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