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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.

RENFORCER LA GOUVERNANCE DU
SECTEUR PHARMACEUTIQUE

A

méliorer la gouvernance dans l’ensemble des systèmes
pharmaceutiques contribue à rendre les institutions plus efficaces,
efficientes, responsables, participatives et transparentes, ce qui, en
conséquence, conduit à des systèmes de santé plus résilients et durables.
Atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle —pour lesquels les
médicaments sont cruciaux— exige des politiques claires, une législation solide et
des pratiques de gestion saines appuyées par une bonne gouvernance. Ce principe
s’applique aux systèmes pharmaceutiques, qui sont particulièrement vulnérables à
la corruption en raison de la valeur économique des médicaments (environ 25 %
du total des dépenses de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, avec
près de la moitié des dépenses personnelles qui sont imputables aux produits
pharmaceutiques)1 et de la multitude des parties prenantes2. La gouvernance joue
un rôle essentiel dans la réduction des possibilités de corruption et l’atténuation
d’autres inefficacités du système. Il conditionne également la capacité du système de
santé à relever les défis et à instaurer des réformes.
Le Programme MTaPS de l’USAID aide les pays à renforcer la gouvernance du
secteur pharmaceutique, ce qui est un objectif clé de la Vision de l’USAID pour un
renforcement des systèmes de santé concernant la fonction du système de santé des
produits médicaux3, et à atteindre l’objectif mondial de développement durable pour
l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux technologies sanitaires en :
Augmentant la transparence et la responsabilisation dans l’ensemble du système
pharmaceutique
Améliorant et en appliquant les politiques, les lois, les règlementations, les directives,
les normes et les standards en matière de médicaments de manière factuelle
Renforçant l’engagement et l’autonomisation des parties prenantes, y compris de la
société civile et des consommateurs
Collaborant avec les parties prenantes nationales pour identifier les domaines
nécessitant une réforme dans le secteur pharmaceutique.
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MTaPS aide les pays à :

■■

Mener des enquêtes sur la transparence des données,
élaborer ou améliorer des politiques et procédures de
divulgation et de transparence, et perfectionner et surveiller
les mécanismes de diffusion et de partage de l’information
publique (p. ex. les prix des médicaments achetés dans le
secteur public) ;
Évaluer, renforcer et suivre la performance des organismes de
gouvernance, comme les conseils d’appel d’offres et les comités
d’audit pharmaceutiques, et les aider à adapter et à mettre en
œuvre des cadres et des outils modèles de responsabilisation,
y compris des termes de référence qui clarifient les rôles et les
responsabilités, des politiques sur les conflits d’intérêts et des
mécanismes de partage d’information ;
Instaurer des systèmes vérifiables de traçabilité et de suivi
pour les médicaments achetés par les pouvoirs publics
et des fonds connexes et collaborer avec les organismes
gouvernementaux, les groupes multipartites et les
organisations de la société civile (OSC) pour élaborer et
mettre en œuvre des outils permettant d’identifier et de
signaler les menaces de corruption et de fraude, d’établir des
systèmes de lanceurs d’alerte et de plaintes, et de renforcer
les capacités d’analyse des résultats et de gestion des risques ;
Élaborer ou améliorer les politiques, la législation et les
directives qui soutiennent les priorités et les objectifs du pays
en matière de programmes de santé tels que la tuberculose
et la santé maternelle, néonatale et infantile ; organiser des
consultations avec les parties prenantes qui incluent la société
civile et la représentation des genres et des minorités ; et
formuler et superviser des plans de mise en œuvre ;
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Évaluer les mandats, clarifier les rôles et les responsabilités,
et élaborer et mettre en œuvre des plans fondés sur
les risques pour renforcer la capacité des autorités de
règlementation nationales et locales et d’autres agences pour
superviser et pour appliquer les politiques, les lois et les
règlementations qui soutiennent l’accès à des médicaments
efficaces et protègent les patients des préjudices ;
Mettre au point des kits d’outils et renforcer les capacités
des groupes des parties prenantes, y compris la société
civile et des groupes de patients (p. ex., VIH et tuberculose),
pour plaider en faveur de réformes, d’une plus grande
transparence et d’un contrôle efficace du secteur
pharmaceutique par les pouvoirs publics ; engager un
dialogue politique et législatif ; et organiser des forums publics
pour surveiller les progrès dans l’évolution des réformes ;
Effectuer une cartographie des parties prenantes, travailler
avec les OSC existantes pour former des groupes de
consommateurs, créer des opportunités et développer des
plateformes pour une plus grande participation des citoyens
et des consommateurs aux discussions politiques et aux
initiatives de responsabilité sociale, y compris le suivi des
progrès des pays vers l’objectif de développement durable
d’un meilleur accès aux médicaments essentiels et aux
technologies sanitaires ;
Mobiliser les parties prenantes et créer des coalitions pour
identifier et plaider en faveur des réformes nécessaires
au renforcement des systèmes pharmaceutiques et de
l’autonomie des pays, renforcer les capacités locales pour
diriger les parties prenantes dans l’analyse et la planification
des politiques factuelles et mettre en œuvre des plans
d’amélioration.

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
dix organisations locales disposant de connaissances, de savoir-faire et de réseaux régionaux ou basés dans un
pays : African Health Economics and Policy Association, Ecumenical Pharmaceutical Network, U3 SystemsWork,
University of Ibadan, African Collaborating Centre for Pharmacovigilance and Surveillance, Kilimanjaro School of
Pharmacy, Muhimbili University, Pharmaceutical Systems Africa, International Law Institute, et le NEPAD.
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Université de Boston
FHI360
Conseil stratégique à l'étranger
Résultats pour le développement
Institut de droit international - Centre
africain d’excellence juridique
• NEPAD

RESSOURCE DE CAPACITÉ
Dix organisations régionales possédant toute une
gamme d’expertise en matière de SSP

EXPERTS
MONDIAUX
MSH
Renforcement
de capacité

• Université Brandeis
• Deloitte USA
• Université Duke-National
de Singapour
• El Instituto de Evaluacion
Tecnologica en Salud
• ePath
• IC Consultants
• Imperial Health Sciences
• IQVIA
• MedSource
• Université de Washington

Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
La conseillère technique principale senior,
gouvernance
Helena Walkowiak
hwalkowiak@mtapsprogram.org

Les conseillères techniques principales de
l’USAID
Lisa Ludeman
eludeman@usaid.gov
Tobey Busch
tbusch@usaid.gov
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