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Le partenariat pour l’accès et le 
déploiement
C’est depuis 2013 que le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) a dirigé le Partenariat pour l’accès et le 
déploiement (ADP) dans ses travaux dans une gamme de secteurs et de 
disciplines pour accélérer l’introduction et la mise à l’échelle des nouvelles 
technologies de la santé dans les PRFI. Avec le soutien du gouvernement 
Japonais, l’ADP a contribué à améliorer la préparation des systèmes de 
santé nationaux pour le déploiement efficace de nouveaux médicaments, 
vaccins et outils de diagnostic.

Les organisations partenaires de l’ADP - le PNUD, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TDR) et PATH travaillent en 
collaboration de façon exceptionnelle pour aider les pays à construire et 
à renforcer leurs systèmes de santé pour relever les défis d’aujourd’hui et 
réaliser la santé pour tous. 

Ce que nous faisons
L’ADP aide les pays à développer les politiques, les capacités humaines, 
les systèmes et les réglementations nécessaires pour garantir l’accès 
aux technologies de la santé, en conformité avec les besoins et priorités 
nationaux.

Pour aider les pays à relever les défis sanitaires qui ne cessent d’évoluer, 
l’ADP priorise les efforts visant à soutenir les réponses nationales contre 
le COVID-19, tout en continuant à renforcer les capacités de lutte contre 
la TB, le paludisme ainsi que les MTN. En faisant ainsi, l’ADP facilitera 
la mise à l’échelle des solutions de santé numériques ainsi que les 
échanges et la collaboration Sud-Sud (voir la dernière page pour plus 
d’informations).

Depuis sa création, les partenaires de l’ADP ont été guidés par trois 
approches de mise en œuvre :

La pandémie de coronavirus (covid-19) a déclenché une crise sanitaire 
et de développement dans de nombreux pays. Cela reflète la fragilité et 
la faiblesse de leurs systèmes de santé et renforce la nécessité cruciale 
du renforcement et de la préparation des systèmes de santé. Les efforts 
en cours pour fournir des vaccins contre le COVID-19 mettent en 
évidence l’importance capitale d’assurer l’accès équitable ainsi que le 
déploiement des médicaments essentiels, des vaccins et des outils de 
diagnostic pour relever les défis de la santé mondiale.

Tout en luttant contre la pandémie, il est d’une importance capitale 
de ne pas négliger les priorités sanitaires telles que celles qui se 
rapportent à la lutte contre la tuberculose (TB), le paludisme ainsi que 
les maladies tropicales négligées (MTN). Ces maladies endémiques 
persistent dans plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires (PRFI) 
et imposent un fardeau humain, social et économique dévastateur, 
principalement parmi les populations marginalisées les plus vulnérables. 
Il est primordial d’adopter des mesures pour atténuer la régression en 
cours afin d’atteindre les objectifs de mettre fin aux épidémies de TB, de 
paludisme ainsi que des MTN.

Les capacités institutionnelles et techniques renforcées favorisent 
l’accès et le déploiement des médicaments, des vaccins et des outils 
de diagnostic abordables et de qualité garantie et en promouvant des 
approches cohérentes pour mettre en place des systèmes de santé 
résilients et pour soutenir la couverture sanitaire universelle. Ils sont 
essentiels, non seulement dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, 
mais également pour atteindre le 3ème objectif de développement durable 
(ODD3) sur la couverture sanitaire universelle (CSU) et mettre fin aux 
épidémies persistantes de TB, de paludisme et de MTN.

Renforcer les politiques, l’harmonisation et la cohérence 
des réglementations
Les technologies de santé ne pourront atteindre plus rapidement les 
personnes qui en ont besoin que par une approche cohérente de la 
sélection, de la hiérarchisation et de l’utilisation des technologies de la 
santé. Le système réglementaire national doit également fonctionner en 
coordination avec les systèmes de gestion des achats et de la chaîne 
d’approvisionnement pour faciliter un accès rapide à des technologies de 
santé de qualité garantie. L’ADP travaille avec les pays cibles et dans toutes 
les régions pour permettre des approches conjointes dans lesdits domaines.

Renforcer les institutions pour accélérer l’introduction et 
l’accès aux technologies de la santé
Dans de nombreux pays, il y a un besoin urgent de développement des 
compétences, des capacités et fonctions au sein des institutions afin de 
soutenir l’introduction et l’adoption effective de nouvelles technologies 
de la santé. En travaillant avec les pays pour identifier les besoins et les 
priorités spécifiques, les partenaires de l’ADP s’appuient sur leur expertise 
et expérience pour aider à renforcer les capacités et pour aider à combler 
les principales lacunes au sein des systèmes de santé nationaux, y 
compris en matière de préparation aux urgences de santé publique. 

Établir et contribuer à des plates-formes régionales et 
mondiales pour la préparation des technologies de la santé
L’expérience de mise en œuvre détenue par l’ADP dans les pays fournit 
une source d’apprentissage, permettant aux partenaires d’identifier 
des opportunités d’échange Sud-Sud afin que les pays puissent 
apprendre les uns des autres. En outre, l’ADP collabore avec le Global 
Health Innovative Technology (GHIT) Fund et d’autres partenariats 
pour promouvoir la collaboration et la synergie dans l’innovation des 
technologies de la santé afin d’aider à éliminer les obstacles dans le 
développement et l’adoption de nouvelles technologies de la santé.

New Health Technologies for TB, Malaria and NTDs
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Un aperçu des principaux résultats 
et réalisations de l’ADP au cours de 
la période 2019-2020

Au niveau des pays et 
au niveau régional

AMPLIFIER 
L’IMPACT
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 • Renforcement des capacités techniques des agences nationales 
compétentes pour effectuer une évaluation des technologies 
de santé (ETS) afin d’améliorer la prise de décision en ce qui 
concerne la sélection de nouvelles technologies de santé.

 • Facilitation de l’auto-évaluation de l’autorité nationale de 
réglementation (NRA) en vue de l’évaluation formelle de l’OMS, 
et le renforcement de la surveillance réglementaire des produits 
médicaux, y compris l’inspection de la chaîne d’approvisionnement 
pharmaceutique.

 • Établissement d’une plate-forme de coordination multidisciplinaire 
pour remédier aux blocages du système de santé par le biais 
de la recherche sur la mise en œuvre (IR), y compris une étude 
sur l’impact du COVID-19 sur le déploiement des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies dont on tient compte dans 
l’élaboration de plans d’atténuation des risques et de mesures 
politiques.

 • Adaptation des meilleures pratiques mondiales dans les lignes 
directives nationales, les procédures opérationnelles normatives 
et un manuel de formation pour la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments contre les MTN dans les 
campagnes d’administration massive de médicaments (AMM).

 • Mise en œuvre d’une surveillance active des événements 
indésirables avec la collecte de données auprès de plus de 3 000 
patients dans 14 centres de traitement contre le COVID-19 dans 
cinq régions.

Ghana

 • Planification multisectorielle et intégrée appuyée pour le 
lancement du nouveau vaccin RTS,S/AS01 (RTS,S) contre le 
paludisme dans 275 districts, y compris la mobilisation réussie 
d’une subvention de 2,1 millions d’euros pour mettre en œuvre le 
plan de déploiement.

 • Amélioration de la planification de la mise en œuvre du 
MDA d’azithromycine, qui aura pour cible 90 pour cent des 
bénéficiaires dans trois districts pilotes, dans le cadre de la 
stratégie d’éradication du pian.

 • Continuité du soutien à l’administration en charge des produits 
alimentaires et des médicaments, qui a atteint le « niveau de 
maturité 3 » en avril 2020, le deuxième pays de la Région 
africaine de l’OMS à répondre aux critères de l’OMS pour un 
système de réglementation stable et efficace.

 • Appui au déploiement national d’une nouvelle application mobile, 
MedSafety, qui facilite la notification rapide et directe par la 
communauté des effets indésirables des médicaments et permet 
des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public.

 • Appui technique à la mise en place du comité national d’ETS pour 
institutionnaliser l’ETS pour une prise de décision rentable au sein 
du régime national d’assurance maladie.

Malawi

 • Appui continu au groupe de travail technique multisectoriel pour 
améliorer la cohérence des politiques en matière d’innovation, d’accès 
et de déploiement des technologies de la santé.

 • Lancement du processus de renforcement du système de 
réglementation en aidant l’ANR à mener une auto-évaluation à l’aide 
de l’outil mondial d’analyse comparative de l’OMS.

 • Renforcement des capacités institutionnelles au sein du nouveau 
Centre national de pharmacovigilance, ainsi que dans les hôpitaux 
tertiaires et de district pour surveiller, gérer et signaler les effets 
indésirables des médicaments. 

République-Unie de Tanzanie

 • Appui à une plate-forme nationale multipartite pour planifier le 
déploiement intégré de la formulation pédiatrique du praziquantel, en 
prévision de l’approbation de la commercialisation, afin de combler 
le manque de traitement pour 15 millions d’enfants à risque de 
schistosomiase.

 • Appui continu au renforcement du système de réglementation 
pour maintenir le niveau de maturité 3 de l’Autorité tanzanienne 
des médicaments et des dispositifs médicaux, y compris pour un 
enregistrement accéléré basé sur les évaluations de pré-qualification 
de l’OMS et sur les bonnes pratiques de stockage et de distribution 
(GSDP) afin de garantir l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement. 

 • Appui à la création du comité d’ETS, notamment par l’élaboration 
de directives et de processus nationaux d’ETS, et la priorisation de 
la recherche pour améliorer la rentabilité et la viabilité financière du 
Fonds national d’assurance maladie.

 • Co-organisation d’une large réunion des parties prenantes lors du 
Sommet de la chaîne d’approvisionnement de la santé pour identifier 
des stratégies visant à renforcer les performances dans chaque 
segment de la chaîne d’approvisionnement de la santé.



Indonésie
Les désignations employées ainsi que la présentation 
du matériel sur cette carte n’impliquent en rien 
l’expression d’une opinion de la part du Secrétariat 
des Nations Unies ou du PNUD concernant le statut 
juridique des pays, territoire, ville ou région ni de 
ses outorités, ni concernant la délimitation de ses 
frontiers ou limites.

Inde

Thaïlande

Pays ayant participé à 
des activités régionales/
mondiales

Pays cibles de l’ADP

Coopération régionale et Sud-Sud

 • Les initiatives d’échange de connaissances régionales et mondiales 
de l’ADP ont atteint 46 pays, y compris le soutien à l’engagement 
de 20 gouvernements nationaux et institutions régionales avec 
des plateformes régionales ou mondiales visant à promouvoir la 
collaboration et l’harmonisation des politiques.

 • Rencontre de la « Plateforme d’échange et d’apprentissage Sud-Sud 
de l’ADP » en vue de promouvoir la collaboration et le partage des 
connaissances entre les pays cibles de l’ADP et assurer la préparation du 
système de santé pour l’introduction de nouvelles technologies de la santé.

 • Élaboration des documents  clés d’orientation et le renforcement des 
capacités des experts juridiques et réglementaires de 23 pays sur la 
domestication de la loi type de l’Union africaine sur la réglementation 
des produits médicaux.

 • Lancement des sections régionales et nationales de la Coalition 
des parties intéressées dans les régions de l’OMS pour l’Afrique, 
le Pacifique occidental ainsi que l’Asie du Sud-Est afin de mieux 
coordonner la fourniture d’une assistance technique pour le 
renforcement du système de réglementation.

 • Renforcement des capacités des NRA en Asie ainsi qu’ en Afrique sur 
les bonnes pratiques de fabrication, les GSDP et le contrôle/assurance 
qualité ; en collaboration avec le Secrétariat de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe pour promouvoir l’évaluation 
réglementaire conjointe des nouvelles technologies de la santé par le 
biais de l’initiative ZaZiBoNa ; et l’assistance technique aux NRA de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale sur l’auto-
évaluation des fonctions de réglementation.

Au niveau mondial

 • L’ADP a organisé le deuxième Dialogue mondial sur l’union des efforts 
pour l’innovation, l’accès et le déploiement, ainsi que des consultations 
techniques en partenariat avec le gouvernement du Japon et le Fonds 
GHIT, afin d’identifier des solutions politiques et techniques pour 
planifier l’accès dès le début de la recherche et du développement, et 
la mobilisation d’investissements et de financements pour l’accès aux 
technologies de la santé et leur déploiement.

 • Lancement d’un rapport intitulé Financement pour l’accès et le 
déploiement au milieu d’une crise mondiale : approches innovantes 
pour maintenir l’élan sur les maladies négligées. Ce rapport a identifié 
des options innovantes pour augmenter le financement des maladies 
négligées au travers du continuum innovation – accès – déploiement.

 • Une étude sur les dimensions sexo-spécifiques des MTN a été publiée en 
collaboration avec l’école de Médecine Tropicale de Liverpool, avec des 
recommandations pour lutter contre les inégalités de genre afin d’assurer 
une prévention, un diagnostic et un traitement équitables des MTN.

Indonésie

 • Renforcement de la capacité de test des laboratoires nationaux de 
contrôle de qualité pour la surveillance post-commercialisation afin 
d’améliorer l’évaluation de la qualité des médicaments.

 • Développement des capacités techniques sur l’utilisation de l’ETS et 
les meilleures pratiques en matière de réglementation des prix des 
médicaments, afin d’éclairer la planification et l’utilisation rentable des 
technologies de la santé dans le ministère de la Santé ainsi que les 
établissements universitaires affiliés.

 • Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité de la chaîne du froid 
des vaccins dans deux districts pilotes en introduisant un système 
d’information de gestion logistique électronique basé sur le cloud 
(SMILE), et accompagnement pour l’obtention d’une subvention de 
GAVI de 2,3 millions de dollars pour l’extension de SMILE à plus de 
600 établissements de santé dans 11 provinces, touchant 9,4 millions 
de bénéficiaires.

Thaïlande

 • Facilitation de la coopération Sud-Sud en tirant parti de l’expertise et 
de l’expérience institutionnelles de la Thaïlande sur l’ETS pour fournir 
une assistance technique aux PRFI sur la recherche multidisciplinaire 
afin d’améliorer la rentabilité des programmes nationaux d’assurance 
maladie.

 • Renforcement de la capacité de la NRA à mener des inspections 
réglementaires et des tests de contrôle de qualité basés sur les 
risques afin de garantir la fourniture des produits médicaux de qualité.

Inde

 • Facilitation du transfert de technologie Sud-Sud de l’Inde vers 
l’Indonésie pour la mise en œuvre du Réseau de renseignement 
électronique sur le vaccin (eVIN), un système numérique de gestion 
de la logistique, qui a augmenté l’efficacité et l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement des vaccins. eVIN a été réutilisé pour la gestion 
des stocks ainsi que le suivi des bénéficiaires des vaccins contre le 
COVID-19, ce qui fournira en outre un modèle important et des leçons 
utiles pour les autres PRFI. 

 • Mise à l’échelle de l’expertise des institutions nationales de recherche 
pour renforcer les capacités techniques et scientifiques en vaccinologie 
au sein des programmes nationaux de vaccination dans 10 PRFI.



ADP: Renforcement des capacités de multiples institutions et mécanismes  
pour fournir des technologies de la santé aux patients dans le besoin
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L’approche de l’ADP est multisectorielle, collaborative et intégrée
Alors que des progrès importants ont été réalisés dans les domaines 
de la recherche et le développement de produits médicaux, il est 
essentiel de veiller à ce que les nouvelles technologies prometteuses 
en préparation puissent être commercialisées avec succès grâce à 
des investissements continus et stratégiques. Par le renforcement 
des capacités multisectorielles, l’ADP aide les pays à revenu faible 
ou intermédiaire à introduire les nouvelles technologies rapidement 
et dès qu’elles deviennent disponibles, il les met à la disposition des 
personnes qui en ont besoin.

L’ADP reconnait que tout au long de la chaîne de valeur de l’accès et 
du déploiement, les multiples disciplines et partenaires sont essentiels. 
L’ADP promeut trois principes : l’appropriation par le pays pour 
assurer la durabilité à long terme et se concentrer sur les priorités 
définies par les parties prenantes au sein du pays ;  les collaborations 
intersectorielles et multipartites pour s’assurer que les diverses 
perspectives des secteurs cruciaux de la chaîne de valeur sont 
représentées; l’apprentissage et la coopération Sud-Sud pour 
assurer l’échange de connaissances et l’apprentissage mutuels.

Avec quatre partenaires principaux – PNUD, OMS, TDR et PATH –  
consolidant leurs vastes expériences et compétences, l’ADP est 
bien placé pour fournir un soutien politique et technique élargi au 
renforcement des capacités et des institutions pour l’introduction et le 
développement à grande échelle des technologies de la santé. La nature 
intégrée du soutien de l’ADP s’étend sur toute la chaîne de valeur, en 
commençant par les cadres politiques et juridiques, la recherche sur 
la mise en œuvre, l’approbation réglementaire, la gestion des achats 
et de la chaîne d’approvisionnement et, en fin de compte, jusqu’au 
déploiement des services et à la surveillance de la sécurité des patients. 
Le travail de l’ADP s’aligne également sur le Plan stratégique du PNUD 
: 2018-2021 ainsi que la Note stratégique du PNUD sur le VIH, la santé 
et le développement 2016-2021, qui reconnaissent tous deux le lien 
étroit existant entre la santé, le développement ainsi que le rôle des 
systèmes de santé résilients et durables en tant que fondement de la 
santé et du développement.

Priorités clés
Dans le contexte actuel de santé mondiale 
en évolution rapide, l’ADP se concentre 
sur le renforcement des capacités dans un 
éventail de priorités nationales : COVID-19, 
la TB, le paludisme et les MTN en réponse 
aux défis établis et émergents du système 
de santé :

 • Soutenir les interventions nationales 
contre le COVID-19 : étant donné le 
besoin actuel d’assurer le déploiement 
et un accès équitable sûrs et efficaces 
à des tests et à des vaccins contre le 
COVID-19, l’ADP aide les pays à assurer 
un diagnostic et un déploiement des 
vaccins grâce à une planification intégrée, 
une coordination multisectorielle, une 
capacité de préparation réglementaire 
et un renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement.

 • Renforcement de la lutte contre la 
tuberculose, le paludisme et les MTN :  
L’ADP maintient et fait progresser son 
engagement de longue date à fournir de 
l’appui aux programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose, le paludisme 
et les MTN. Il est essentiel de maintenir 
des activités de prévention et des services 
de soins les plus cruciaux pour réduire 
l’impact indirect du COVID-19 sur les 
populations vulnérables.

 • Facilitation des échanges ainsi que 
de la collaboration Sud-Sud : les 
réponses aux pandémies nécessitent 
le partage d’expériences et des flux 
rapides de solutions pratiques entre les 
pays pour une prise de décision et des 
politiques optimales. Pour compléter 
ses activités dans les pays, l’ADP facilite 
l’apprentissage Sud-Sud ainsi que des 
échanges autour des questions politiques, 

programmatiques et techniques qui 
représentent des défis communs à 
différents systèmes de santé, tout en 
élargissant la portée et l’impact du 
partenariat.

 • Promotion de la santé numérique : 
la pandémie de COVID-19 a accéléré la 
transformation numérique, notamment 
grâce à des modèles améliorés de 
déploiement de services de santé. L’ADP 
accompagne les pays par le biais du 
renforcement des cadres politiques, les  
structures de gouvernance et le 
développement des capacités du 
personnel de santé pour assurer la 
préparation des écosystèmes locaux 
et identifier les interventions de santé 
numériques qui sont appropriées, 
rentables et durables.

www.undp.org www.adphealth.org   @ADP_health
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