
MTAPS AU BURKINA FASO

À PROPOS DU PROGRAMME DES MÉDICAMENTS, 
TECHNOLOGIES ET SERVICES PHARMACEUTIQUES 
(MTaPS) DE L’USAID
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 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.

Le Programme MTaPS de l’USAID soutient le Programme d’action pour 
la sécurité sanitaire mondiale (GHSA), dont l’objectif est d’aider les pays 
à renforcer leurs capacités à se protéger contre les menaces de maladies 
infectieuses. MTaPS aide les pays cibles du GHSA à faire progresser les 
objectifs liés au plan d’action de l’USAID en matière de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens (RAM).

LE TRAVAIL DE MTaPS AU BURKINA FASO
Au Burkina Faso, MTaPS vise à répondre aux défis de la RAM en renforçant les systèmes et les pratiques pour la prévention 
et le contrôle des infections (PCI) et un usage optimal des médicaments antimicrobiens, comprenant la promotion et le 
renforcement de la gestion rationnelle des antimicrobiens (GRA).

Dans la lignée du plan d’action national contre la RAM, MTaPS se concentre sur le développement de capacités des parties 
prenantes en usant d’une stratégie de renforcement des systèmes pour améliorer la GRA et renforcer le cadre de la lutte 
contre la RAM. MTaPS apporte ainsi un soutien technique pour la GRA et pour consolider la coordination multisectorielle 
pour la RAM, soutenant le Secrétariat National RAM et les Ministères de la Santé, des Ressources Animales et Halieutiques et 
celui de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. L’objectif du Programme est de soutenir le pays 
afin de progresser vers les échelons supérieurs de l’évaluation externe conjointe de l’OMS. 
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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.
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LE RENFORCEMENT DE LA COORDINATION 
MULTISECTORIELLE SUR LA RÉSISTANCE AUX 
ANTIMICROBIENS
Le Burkina Faso dispose de mécanismes fonctionnels de 
collaboration intersectorielle pour les activités en lien avec la 
RAM tels que le comité de pilotage, le Secrétariat technique et les 
commissions thématiques « Une seule santé », et les différentes 
instances ministérielles sont fortement impliquées dans la mise 
en place de la plateforme « Une seule santé ». La plateforme 
« Une seule santé » constitue un lieu d’échange d’informations 
de manière systématique et en temps utile entre le secteur de la 
surveillance en santé animale et humaine, les laboratoires et les 
autres parties prenantes impliquées. Cependant le pays ne dispose 
pas encore d’instruments légaux pour régir l’organisation des 
activités de la sécurité sanitaire mondiale.

Le Programme MTaPS aide le Burkina Faso en fournissant 
un soutien à la commission technique RAM (CT-RAM) pour 
améliorer ses capacités d’organisation, de gouvernance et de 
gestion. Ce soutien est basé sur deux activités principales : 

 ■ Contribuer au renforcement du leadership de gouvernance 
de la CT-RAM en améliorant ses capacités de gestion, 
en contribuant à l’examen et la diffusion des conventions 
internationales sur la protection de l’environnement en 
collaboration avec la Direction Générale de la Protection 
de l’Environnement et en soutenant le fonctionnement de la 
plateforme « Une seule santé ». 

 ■ Aider la CT-RAM à élaborer un plan opérationnel avec un 
budget et un plan de suivi-évaluation dans les secteurs de 
la santé humaine et animale. Ce travail se concentre sur la 
contribution à l’examen et à la proposition de révision du 
plan d’action RAM, le soutien à l’élaboration d’un projet de 
plan opérationnel RAM et l’organisation d’un atelier pour la 
validation du plan.

L’AMÉLIORATION DE LA GESTION 
RATIONNELLE DES ANTIMICROBIENS
L’existence de textes 
règlementaires relatifs 
à l’homologation des 
médicaments pour la santé 
humaine et animale, avec 
le contrôle du marché 
des antimicrobiens, ainsi 
qu’un suivi mensuel de la 
disponibilité des médicaments 
traceurs sont autant d’atouts 
que le Burkina Faso dispose 
pour la GRA. Cependant, le 
pays reste handicapé par une 
sensibilisation insuffisante 
des professionnels de la 
santé humaine et animale ainsi qu’une capacité insuffisante 
du système de contrôle de la qualité des antimicrobiens et la 
nécessité de renforcer l’identif ication et la quantif ication des 
résidus médicamenteux dans les denrées alimentaires d’origine 
animale. Dans le domaine de la GRA, MTaPS apporte un appui 
technique à la CT-RAM pour élaborer un plan national de 
renforcement de la GRA dans les secteurs de la santé humaine et 
animale. Ce travail se concentre sur :  

 ■ La mise en œuvre d’une évaluation rapide de 
l’environnement de la gestion des antibiotiques

 ■ L’élaboration d’un plan national qui comprend à la fois les 
secteurs de la santé humaine et animale

 ■ La contribution à l’élaboration de lignes directrices 
nationales sur l’utilisation des antimicrobiens dans le secteur 
animal

 ■ La contribution à la mise à jour des directives de traitement 
standard nationales pour les maladies infectieuses et à 
la révision de la liste des médicaments essentiels dans le 
secteur de la santé humaine

 ■ Le soutien de la mise en œuvre des lignes directrices et des 
politiques au niveau périphérique

À PROPOS DE « UNE SEULE SANTÉ »
Le concept « One Health », ou « Une seule santé » en français, 
est une plateforme pour permettre la prise de conscience des 
liens entre la santé humaine, animale et environnementale. 
L’approche vise à promouvoir une collaboration pluridisciplinaire 
et globale sur les enjeux sanitaires.
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