
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.

METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DE LA TUBERCULOSE

Mettre fin à l’épidémie de la tuberculose (TB) repose sur 
des systèmes et des services pharmaceutiques solides qui 
garantissent l’accès universel aux meilleurs outils de diagnostic, 

de prévention et de traitement disponibles.

Ces dernières années, l’appui significatif des donateurs et de la communauté 
internationale de lutte contre la tuberculose a conduit à des avancées encourageantes, 
donnant aux pays à revenu faible et intermédiaire de meilleurs outils de diagnostic, de 
prévention et de traitement pour améliorer la détection des cas et les résultats. Un 
accès durable et équitable à des traitements efficaces, sûrs, de qualité et abordables 
exige que les pays aient un système pharmaceutique national qui fonctionne bien. Le 
programme MTaPS de l’USAID peut aider.

Le programme MTaPS aide les pays et la communauté internationale de lutte contre 
la tuberculose à atteindre l’objectif mondial de l’éradication de la tuberculose en 
suivant les quatre piliers de la stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose du 
Gouvernement des États-Unis :

 ■ Améliorer l’accès à des services de haute qualité axés sur le patient, la tuberculose 
résistante aux médicaments et tuberculose/VIH

 ■ Prévenir la transmission de la tuberculose et la progression de la maladie
 ■ Renforcer les plateformes de prestation de services pour la tuberculose
 ■ Accélérer la recherche et l’innovation

Le programme MTaPS aide les pays à :
 ■ Mobiliser les parties prenantes et former des coalitions, dont le secteur privé, 

pour améliorer la gouvernance, l’analyse des politiques, la défense des intérêts 
et l’établissement d’un consensus en vue de renforcer les systèmes de gestion 
pharmaceutique pour la lutte contre la tuberculose

 ■ Collaborer avec les autorités nationales pour améliorer les politiques et les 
règlementations qui appuient les objectifs des programmes nationaux de lutte contre 
la tuberculose, notamment l’autorisation simplifiée pour les nouveaux médicaments 
antituberculeux et le renforcement des programmes d’assurance de la qualité

 ■ Améliorer l’information pour la prise de décisions sur la gestion des programmes 
de lutte contre la tuberculose et les soins aux patients, et l’accès aux diagnostics et 
aux médicaments grâce à la disponibilité et à l’interopérabilité d’outils électroniques, 
d’entreposage et d’analyse de donnéesof curricula for local training institutions, and 
linkages with the private sector Assist governments in developing and implementing 
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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).

strategies for financing and optimization of TB services, 
including engaging private-sector service providers

 ■ Lier les systèmes d’information sur la tuberculose au 
système national de plates-formes et tableaux de bord, 
tels que le DHIS 2, qui permettent une information sur la 
gestion de la santé.

 ■ Déployer les plates-formes électroniques en opensource 
existantes, y compris celles qui ont été élaborées et 
largement mises en oeuvre grâce aux investissements de 
l’USAID, telles que e-TB Manager en tant que plateforme 
complète de système d’information de gestion de lutte 
contre la tuberculose, et QuanTB pour la prévision 
et la gestion de l’approvisionnement en médicaments 
antituberculeux et l’introduction accélérée de nouveaux 
traitements et médicaments antituberculeux, ainsi que le 

système de surveillance de la pharmacovigilance (PViMS) 
pour la pharmacovigilance active (PV)

 ■ Élaborer des stratégies nationales pour l’adoption, 
l’introduction et la mise en oeuvre rapides de nouveaux 
diagnostics, médicaments et traitements contre la tuberculose

 ■ Fournir une assistance pratique dans l’élaboration 
de plans d’approvisionnement pour les nouveaux 
médicaments antituberculeux et la gestion des 
médicaments antituberculeux périmés, y compris l’analyse 
de l’accès au marché, les prévisions, la quantification et 
l’approvisionnement

 ■ Établir des systèmes d’alerte rapide et des tableaux de 
bord fonctionnels pour prévenir les ruptures de stock, les 
excédents de stocks et le gaspillage de fournitures et de 
médicaments contre la tuberculose

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter :

Le conseiller technique principal senior, 
tuberculose
Andre Zagorski 
azagorski@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


