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Editorial

Bien que l’approche humanitaire se concentre 
sur la prestation immédiate des services de 

santé, le renforcement des systèmes de santé 
soutient le développement de systèmes de santé 
publique durables. Elle implique l’amélioration des 
performances et de l’efficacité des composantes 
essentielles des systèmes de santé, nécessaires 

pour améliorer les résultats sanitaires. 
Selon l’OMS, ces six éléments essentiels sont 
la prestation des services, les personnels 
de santé, les systèmes d’information et des 
connaissances sur la santé, les produits médicaux, 

les vaccins et les technologies, le financement 
de la santé, le leadership et la gouvernance.  
De ces éléments, la question des ressources 
humaines pour la santé semble avoir eu le plus de 
publicité. Dans la plupart des régions du monde, le 
nombre de professionnels de santé est en deçà de 
la demande. Cependant, pour certains systèmes de 

santé de l’Eglise le risque de s’effondrer 
en raison de problèmes de ressources 
humaines est très réel. La situation 
en ce qui concerne le personnel 
pharmaceutique est particulièrement 
désastreuse. Les données des études 
de base effectuées par le Réseau 
Pharmaceutique Œcuménique entre 
2005 et 2007, dans les formations 
sanitaires confessionnelles au Malawi, 
en Ouganda et au Ghana ont montré 
que dans les trois pays, il y a moins de 
personnes formées en pharmacie qu’il 
en faut. Au Malawi, moins de 20% des 
établissements avaient une personne 
formée en pharmacie (une personne 
ayant une formation en pharmacie soit 
au niveau d’une licence, un diplôme 
ou un certificat). La manipulation des 
produits pharmaceutiques était en 
grande partie laissée aux infirmières. 
L’Ouganda était à peine mieux avec 
22% des 174 formations sanitaires 
confessionnelles ayant un personnel 
formé en pharmacie. En outre, la grande 
majorité de ces personnels était des 
assistants techniques en pharmacie 
qui ont été formés dans un programme 

de 2 ans mené conjointement par les associations 
chrétiennes de la santé de l’Afrique orientale. 
Ce programme a pris fin en 2002. Au Ghana, où 
il y avait plus de pharmaciens, de techniciens 
en pharmacie et d’assistants en pharmacie que 

RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE: 
FOCALISATION SUR LES 
RESSOURCES HUMAINES 

PHARMACEUTIQUES
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit un système de santé comme un système composé de toutes les 

organisations, les personnes et les actions dont le but principal est de promouvoir, rétablir ou conserver la santé. Elle souligne 
également les valeurs et les principes des soins de santé primaires, y compris l’équité, la solidarité et la justice sociale, l’accès 

universel aux services, une action multisectorielle et la participation communautaire, 
comme base pour le renforcement des systèmes de santé. 
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dans la plupart des autres pays africains, 40% 
institutions interrogées avait un pharmacien.  
 
Cette édition du magazine Contact se concentre 
sur les ressources humaines pharmaceutiques, qui 
sont important pour la prestation des soins de santé 
de qualité. Les systèmes de santé confessionnels 
en particulier, doivent relever le défi d’attirer, de 

motiver et de recycler des ressources humaines 
pharmaceutiques qualifiées. 

Des approches novatrices et des solutions créatives 
sont nécessaires, mais la situation actuelle est 
intenable comme nous nous efforçons de prester 
des services pharmaceutiques de qualité, équitables 
et avec compassion.

Angela Mutegi est la chargée de la communication du Réseau
Pharmaceutique Œcuménique.

Formation des professionnels de la santé en Afrique: la documentation des contributions des 
Organisations d’Inspiration Religieuse-  

PEARL, Erika et al, 2009 

Mise au point sur les leçons apprises et les recommandations
 
L’Organisation mondiale de la Santé estime que les Organisations d’Inspiration Religieuse (OIR) prestent 
30-70% des soins de santé dans le monde en développement (2007). Cependant, il y a très peu de 
reconnaissance ou de documentation de la contribution que les organisations confessionnelles font dans 
la formation préalable et continue des professionnels de la santé, en particulier en Afrique sub-saharienne.  

Dans de nombreux pays, les seuls prestataires de soins de santé dans les zones rurales 
sont les infirmiers/ères et les sages-femmes. Ce sont les personnes responsables de 
la santé de leurs communautés locales. Les données de ces pays africains montrent 
clairement que les organisations confessionnelles apportent une contribution significative 
à leurs secteurs sanitaires nationaux via des préformations et des formations continues.  

Leçons apprises et recommandations 

Les réseaux des OIR ont besoin d’une assistance financière et technique des partenaires, des 1. 
donateurs et des gouvernements nationaux dans le renforcement de la documentation de leurs 
contributions à la prestation de soins de santé et dans la formation de tous les professionnels de 
santé dans leurs pays. 

Les OIR devraient élaborer un listing de données continu de tous les établissements de formation, 2. 
des cours de formation, du nombre d’étudiants et du nombre de diplômés à des fins de la planification 
et gestion du personnel de santé à la fois par les OIR et par les gouvernements nationaux.

Elles devraient partager cette information sur leurs sites Web et avec le Plate-forme des Associations 3. 
Chrétiennes de la Santé, et continuer à collaborer avec d’autres organisations partenaires à 
renforcer les systèmes d’information des ressources humaines afin de suivre les contributions au 
renforcement des capacités 

Les OIR devraient utiliser ces données pour mieux plaider pour un soutien accru de ces institutions 4. 
de formation. 

Les OIR sont une source importante de soutien aux ressources humaines pour le renforcement 5. 
des capacités sanitaires dans les pays à faibles ressources et en milieu rural. 

Les organisations non gouvernementales, les institutions donatrices et les gouvernements 6. 
devraient renforcer leurs relations avec les OIR; une forte relation mutuelle pourrait contribuer à 
renforcer la capacité des OIR à travers l’échange d’information, le réseautage, la plaidoirie et la 
collecte de données. 

La formation des professionnels de la santé en Afrique: la documentation de la contribution des 
Organisations d’Inspiration Religieuse [article] PEARL, Erika et al, 2009. Le mémoire technique illustre 
la nature de la formation de soins de santé offerte par les organisations confessionnelles en Afrique 
subsaharienne, avec un accent sur les formations préalables en soins infirmiers et obstétricaux. 
Pour télécharger le document complet, consultez http://www.capacityproject org/images/stories/files/
techbrief_17.pdf
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L’OMS définit le système de santé comme un 
système ou tout et tous contribuent à la promotion, 

le rétablissement et la conservation de la santé. 

Cela comprend des interventions qui influencent 
les déterminants de la santé tels que la pauvreté, 
l’assainissement, l’eau ou l’éducation pour n’en citer 

que quelques-uns, mais aussi tout ce qui fonctionne 
directement à améliorer les soins de santé1.  

La fondation d’un système de santé est déterminée 
par les politiques de santé et le leadership en santé 
(voir figure 1). Il existe de bons exemples de pays où 
le leadership a joué un rôle important dans la lutte 

RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE:
FOCALISATION SUR LA PRESTATION DES 

SERVICES PHARMACEUTIQUES PAR LES 
ORGANISATIONS CONFESSIONNELLES

Les gouvernements, la société civile, les Organisations d’Inspiration Religieuse (OIR), l’OMS et d’autres initiatives mondiales de 
santé ont souligné l’importance du bon fonctionnement des systèmes de santé afin de donner des soins complets et de qualité 

non seulement dans les villes mais aussi dans les zones rurales, et pas seulement aux riches,
mais aussi aux personnes marginalisées et aux pauvres dans nos sociétés. 
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contre les maladies comme le VIH ou le paludisme. 
D’autre part le manque de leadership s’est 
démontré comme ayant des effets préjudiciables 
sur la prestation de soins de santé. L’épidémie 
du VIH en Afrique nous a montré l’impact du 
leadership et des politiques favorables et d’autre 
part les effets s'ils sont restrictifs. Le Sénégal 
est un exemple d’un bon leadership et d’une 
intervention très précoce et efficace en matière 
du VIH, à la fois dans la prévention et l’accès 
aux soins, ce qui a contribué à un endiguement 
au début de l’épidémie. Alors que les politiciens 
de certains autres pays ont ignoré la menace du 
sida, de peur de se mettre à dos leurs partisans 
conservateurs en engageant une discussion sur 
la sexualité sans risque, les hommes politiques 
au Sénégal ont appuyé les efforts pour combattre 
l’épidémie. 

En fait, le gouvernement de Dakar a été la force 
motrice derrière une déclaration sur le sida faite par 
les chefs d’Etat des membres de l’Organisation de 
l’Unité Africaine en juin 1992. La déclaration porte 
sur la nécessité d’un leadership politique, religieux 
et communautaire dans la lutte contre l’épidémie.  

Les organisations chrétiennes sont d’importants 
prestataires de services de santé au Sénégal, et le 
sida menaçait clairement de devenir un problème 
majeur de santé si l’on ne l’empêchait pas. Dirigé 
par une ONG catholique, SIDA Service, les Eglises 
ont progressivement développé une attitude plus 
favorable à la prévention. EIles ont fourni un appui 

important de conseil et un appui psychosocial, 
et fréquemment ont référé les personnes dans 
le besoin vers d’autres prestataires quand 
ils ne pouvaient répondre aux besoins, par 
exemple pour la fourniture de préservatifs.  

Les décideurs politiques se sont aussi rendu  compte 
que les jeunes avaient besoin d’informations 
sur le VIH et des comportements sans risques 
avant de devenir sexuellement actifs. Bien que 
l’activité sexuelle commence relativement  tard 
au Sénégal, un effort a été fait  pour introduire 
l’éducation sexuelle précoce. En 1992, 
l’éducation sexuelle faisait partie du programme 
d’enseignement dans les écoles primaires et 
secondaires. En outre, un effort a été fait pour 
atteindre les jeunes qui n’étaient pas à l’école, 
principalement à travers des groupes de jeunes.  

Un autre exemple est l’Ouganda où un leadership 
très proactif a identifié le VIH comme un problème 
et comme telle a aidé le pays à inverser une 
épidémie dévastatrice à une prévalence de 
6,1% par rapport à près de 20%. Au contraire 
il y a des exemples tels que l’Afrique du Sud 
où le climat politique pendant de nombreuses 
années n’était pas favorable et cela a contribué 
à la réaction très lente à la fois en termes 
de traitement, ainsi que pour la prévention.  
 
Autres éléments importants pour un système 
de santé fonctionnel, sont des systèmes de 
financement sanitaire, du personnel de santé 

Au cours des 30 dernières 
années il y a eu un certain 
nombre de mises en œuvre 
réussies d’une approche 
globale de SSP, mais dans 
de nombreux pays il y a 
eu une approche des SSP 
plutôt sélective ou basé 
sur une maladie et cela a 
conduit à un impact limité. 

Figure 1 Systèmes de santé

(Basé sur les éléments essentiels d’un système de santé de l’OMS1)

SOINS DE SANTE
(Promotif, préventif, curatif )

Personnel de
santé

Système
d’information

sanitaire

Médicaments
produits 
matériels

technologie

Infrastructure

Financement des systèmes de santé

Direction et les politiques de santé
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qualifié et formé, un approvisionnement continu et 
régulier en médicaments, un système d’information 
sanitaire qui informe les cliniciens et les décideurs 
politiques. De plus, l’infrastructure sanitaire 
appropriée ou des réseaux routiers fonctionnels 
peuvent sauver des vies par exemple pour une 
mère au travail qui, autrement, ne pourrait jamais se 
rendre à une formation sanitaire. Par conséquent 
seulement si tous ces éléments essentiels sont 
fonctionnels, sera-t-il possible d’offrir des soins de 
qualité aux patients et les interventions efficaces 
de prévention au niveau communautaire.  
 
Déjà en 1978 le concept des soins de santé 
primaires (SSP) comme une approche globale de 
la santé a clairement été défini. Au cours des 30 
dernières années il y a eu un certain nombre de 
mises en œuvre réussies d’une approche globale 
de SSP, mais dans de nombreux pays il y a eu une 
approche des SSP plutôt sélective ou basée sur 
une maladie et cela a conduit à un impact limité.  

Depuis 2001, les objectifs du Millénaire de 
développement (OMD) ont été définis par la 
communauté internationale et signé par de 
nombreux gouvernements. Trois de ces objectifs 
sont directement liés à la santé, à savoir l’OMD4 
sur la réduction de la mortalité infantile, l’OMD5, 
sur la réduction de la mortalité maternelle 
et l’OMD6, qui définit la lutte contre les trois 
principales maladies infectieuses comme le VIH, 
le paludisme et la tuberculose, entre autres.  

Depuis que les OMD ont été annoncés, un 
certain nombre d’initiatives mondiales pour la 
santé telles que le GFATM2, le PEPFAR3, et 
la Fondation de Bill et Melinda Gates, entre 
autres a été formé et les investissements dans 
la santé se sont considérablement accrus.  

Cependant, aucun de ces OMD ne sera 
atteint sans utiliser ces ressources aussi pour 
renforcer les systèmes de santé. Il est donc 
vital d’identifier les lacunes et investir dans 
des systèmes de santé solides et durables.  

Le but de telles interventions devrait être de 
(d’): 

Renforcer le leadership au sein du 1. 
gouvernement et aussi dans le secteur des 
OIR ou de la société civile à développer et 
mettre en œuvre des politiques de santé 

Renforcer la participation des communautés 2. 
locales dans la gestion des questions de santé 
telles que l’identification et la mobilisation des 
ressources locales, mais également dans 
l’identification des besoins de santé et aux 
demandes; 

Former le personnel de santé et garder un 3. 
personnel qualifié qui sera également en 
mesure de couvrir les zones rurales grâce à 
des approches novatrices; 

Assurer des systèmes appropriés de 4. 
financement de la santé qui permettent 
de combiner efficacement l’utilisation des 
ressources disponibles localement avec 
des ressources nationales et des initiatives 
de santé mondiales à réaliser un bénéfice 
qui atteint aussi les populations et les 
communautés rurales et marginalisées; 

Renforcer et développer des systèmes de 5. 
gestion de l’approvisionnement et de s’assurer 
que les politiques nationales donnent 
accès à tous les médicaments essentiels 
et diagnostics et à l’utilisation de toutes les 
flexibilités possibles en termes de production 
locale de génériques et le commerce sud-
sud; 
Renforcer le système d’information sanitaire 6. 
entre les niveaux de soins primaires 
jusqu’au niveau national qui permettra aux 
gestionnaires et aux décideurs politiques 
d'utiliser les ressources de façon appropriée;

Renforcer le réseau entre le gouvernement, 7. 
les organisations confessionnelles, la 
société civile et le secteur privé de partage 
d’informations et l’utilisation efficace des 
ressources; 

Renforcer et développer les infrastructures 8. 
sanitaires pour répondre à la demande 
croissante de soins de santé à tous les 
niveaux. 

 
Le rôle des services sanitaires confessionnels 
dans le renforcement du système de santé 

Les Eglises jouent un rôle important dans la 
prestation des soins de santé dans de nombreux 
pays. Dans certains pays d’Afrique plus de 40% 
des soins de santé sont prestés par le secteur des 
OIR et cela souvent dans des zones rurales pour 

Il est donc vital d’identifier 
les lacunes et investir dans 

des systèmes de santé 
solides et durables.

appropriées dans leurs contextes nationaux; 
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atteindre les communautés marginalisées.  
Les Eglises ont également largement contribué 
au développement à la fois des concepts et 
des programmes de soins de santé primaires4.  

En outre les Eglises disposent de ressources 
uniques, comme une base institutionnelle 
dynamique et un soutien populaire. Les 
valeurs de justice sociale, de la compassion 
et du soin sont des piliers importants de la 
prestation de soins complets. Toutefois, les 
services de santé des Eglises et missionnaires 
ne sont souvent pas intégrés dans l’ensemble 
du système de santé du gouvernement et, 
par conséquent opèrent en dehors du courant 
principal de financement et de ressources 
même s'ils font la prestation des soins 
essentiels en particulier dans les zones rurales.  

A la lumière des énormes défis sanitaires 
comme le VIH et le sida, le paludisme, la 
tuberculose, les maladies non transmissibles 
ou les effets sanitaires du changement 
climatique, il est essentiel qu’au sein d’un pays 
les services de santé prestés par les Eglises 
soient intégrés dans le système de santé 
global et que les ressources soient utilisées 
de manière efficace en fonction des besoins.  

Au cours des dernières années, les ressources 
en matière de santé ont augmenté et on a 
beaucoup accompli en termes de réduction 
des taux de mortalité infantile ou l’accès aux 
vaccinations5. L’épidémie du VIH a révélé des 
faiblesses dans les systèmes de santé, mais 
en même temps, beaucoup a été fait par les 
gouvernements, les initiatives de santé locales 
et mondiales et les services de sanitaires de 
l’Eglise. Aujourd’hui, l’accès au traitement 
antirétroviral a augmenté d’un facteur de 10 
de 2003 à 2008 et au moins 42% de toutes 
les personnes nécessitant le traitement en ont 
accès aujourd’hui6. 

Ces réalisations sont énormes. Mais en même 
temps, les défis demeurent et il est vital que les 
systèmes de santé soient renforcés et intégrés 
afin d’utiliser les ressources disponibles le plus 
efficacement. 

Afin d’atteindre les OMD 4,5 et 6 sur la santé, 
il sera essentiel que les Eglises travaillent 
ensemble avec le gouvernement et d’autres 
partenaires locaux dans la prestation de 

soins de santé complets. De la même façon 
la mobilisation et l’autonomisation des 
communautés locales dans le renforcement 
des services de santé locaux, à la fois préventifs 
et curatifs permettra de créer des services 
durables avec un niveau élevé d’acceptabilité. 

En outre, les services sanitaires confessionnels 
doivent nouer des contacts de manière 
véritablement œcuménique et créer un 
environnement favorable pour les travailleurs 
de santé formés pour être recrutés et retenus 
dans les services sanitaires de l’Eglise au 
niveau local. 

A part une échelle salariale équitable ceci 
devrait inclure les possibilités de formation 
et de développement professionnel, une 
bonne ambiance de travail et la possibilité 
d’éduquer les enfants à un bon niveau. 
Ceci ne peut être atteint que s’il existe un 
vaste réseau d’Eglises et d’établissements 
qui permettent l’échange de personnel, 
des équipements et des structures d’appui.  

En outre, les gouvernements devraient 
reconnaître l’importance du travail sanitaire 
des OIR surtout dans les zones rurales et 
permettre à ces formations sanitaires d’être 
intégrées dans l’ensemble du système de santé.  

Références: 
Everybody’s Business. Strengthening 1. 
Health Systems to Improve Health 
Outcomes, WHO’s Framework for Action, 
WHO 2007, p.VI. 3  
Le Fonds Mondial pour la Lutte contre le 2. 
sida, la tuberculose et le paludisme 
Plan d’Urgence du Président des Etats-3. 
Unis contre le sida
Building from Common Foundations, The 4. 
World Health Organization and Faith-
Based Organizations in Primary Health 
Care,  WHO 2008
Déclaration de Ouagadougou sur les soins 5. 
de santé primaires et les systèmes de 
santé en Afrique : améliorer la santé en 
Afrique au cours du nouveau Millénaire, 
30 avril 2008
Vers un accès universel : étendre les 6. 
interventions prioritaires liées au VIH/sida 
dans le secteur de la santé. Rapport de 
situation, septembre 2009. OMS 2009

Afin d’atteindre les OMD 4,5 et 6 sur 
la santé, il sera essentiel que les 
Eglises travaillent ensemble avec le 
gouvernement et d’autres partenaires   
locaux dans la prestation de soins de 
santé complets. 
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Etude de cas
La situation dans beaucoup de systèmes dans les pays aux ressources limitées

Mariama est un enfant de trois ans dans un village d’Afrique occidentale. Sa mère se présente avec l’enfant 
au centre de santé à cause d’une histoire de fièvre de trois jours. La veille, elle a eu une convulsion et la mère 
est très inquiète pour la petite. L’infirmière veut faire un test de paludisme; malheureusement, le laboratoire 
ne fonctionne pas parce que le technicien de laboratoire est parti pour la ville où il gagne plus d’argent.  

Mariama est mise sur la quinine par voie parentérale, mais elle est si pâle qu’elle devrait être transferée 
à l’hôpital le plus proche pour une transfusion sanguine. Cela signifie 45 minutes en taxi, comme la seule 
ambulance  du centre de santé est en panne et  ne sera réparée que  dans une semaine. La mère prend  
presque  tout son argent et trouve un taxi dans le village. Une fois à l’hôpital de district, la  petite est   hospita-
lisée. Son hémoglobine est 4g%, mais il n’y a pas de sang dans la banque de sang. Maintenant, il appartient 
aux parents de trouver un donneur approprié. Malheureusement, la famille vit dans une région rurale ....  
 
C’est l’un des nombreux exemples que les travailleurs de la santé d’une manière ou une autre, ont 
vu ou vécu en travaillant dans une formation sanitaire en milieu rural dans un pays aux ressources 
limitées. Ce n’est pas seulement le paludisme, le VIH ou la tuberculose, qui tue les enfants ou adultes, 
c’est le combat quotidien avec le manque de ressources, d’équipements ou de personnel qualifié qui 
peut être décourageant pour le personnel et les communautés.

Dr. Gisela Schneider est médecin spécialisé en santé publique et en reproduction. Elle est actuellement la directrice de 
l'Institut allemand pour la mission médicale (DIFAEM) en Allemagne. 
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LES CONTRAINTES DE RESSOURCES 
HUMAINES DEMEURENT UN OBSTACLE 

MAJEUR POUR L’ACCES AUX MEDICAMENTS 
DANS LA REGION DE L’AFRIQUE DE L’EST

Paul Waako MBChB MSc. PhD (1); Richard Odoi-Adome, B. Pharm. MSc. Doctorat (1); Lloyd Matowe B. Pharm PhD (2) 
Université de Makerere; Ecole des sciences de la santé, Kampala, Ouganda1. 
Management Sciences for Health, Washington, USA 2. 

Au cours de la dernière décennie, l’Afrique de l’Est a connu une augmentation considérable du volume des médicaments pour la 
gestion des infections majeures: le paludisme, le VIH et le sida et la tuberculose. Cela a été due en partie à un certain nombre 
d’initiatives mondiales qui a mis en œuvre des programmes visant à améliorer l’accès aux médicaments essentiels dans la région, 
notamment, l’ONUSIDA, le Fonds mondial, le PEPFAR, entre autres. Malgré ces efforts, une distribution et un approvisionnement 
efficaces, la gestion adéquate de l’inventaire et l’usage rationnel des médicaments continuent à poser des problèmes dans la 
région. Des contraintes de ressources humaines ont été isolées comme la cause principale de ces défis liés aux médicaments 
et à la création d’un système fonctionnel de gestion pharmaceutique. Un système efficace de gestion de l’approvisionnement 
pharmaceutique est essentiel pour assurer l’accès aux médicaments.  

Reconnaissant la nécessité de développer la 
capacité dans le pays et au niveau régionale en 

matière de gestion pharmaceutique, l’Université de 
Makerere en Ouganda, avec l’assistance technique 
du programme soutenu par l’USAID « Rational 
Pharmaceutical Management Plus (RPM Plus) » de 
Management Sciences for Health (MSH) a établi un 
réseau d’institutions universitaires pour renforcer les 
capacités pour la gestion pharmaceutique. 

Cette initiative, qui regroupe des institutions de 
l’Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et du Rwanda, a 
pour objectif d’améliorer l’accès aux médicaments à la 
fois sans risques, efficaces et de qualité garantie des 
médicaments pour le traitement du VIH et sida, de la 
tuberculose et du paludisme à travers l’animation de 
renforcement des capacités nationales et les activités 
de recherche opérationnelle. 

HBCT – Equipe de soins à domicile



10 Contact No. 189 janvier – mars 2010

Analyse

Des problèmes liés aux ressources humaines, les causes perçues et les interventions possibles

Problème identifié Cause perçue  Intervention suggérée 

Pénurie/expiration 
des médicaments

Méthodes de quantification •	
inappropriées/mauvaises 
pratiques de gestion des 
inventaires

Formation sur les méthodes de quantification•	
Formation sur la gestion des inventaires•	

La prescription 
incorrecte

Des compétences •	
insuffisantes
Nombre insuffisant de •	
médecins prescripteurs

Formation sur la prescription•	
Formation de plus de prescripteurs•	
Révision des lois sur la prescription pour •	
permettre à plus de cadres de santé de faire 
des prescriptions

La délivrance 
incorrecte 

Des compétences •	
insuffisantes 

Formation des travailleurs de santé sur les •	
pratiques de délivrance correcte

Non-observance 
du traitement 
antirétroviral

Le counseling insuffisant•	
Le suivi et le rapport •	
insuffisants

Développer des compétences sur des •	
techniques de counseling
Formation sur le suivi et les rapports•	

Le manque de 
personnel

Le financement restreint •	
pour l’éducation et des 
formations
Une faible rémunération et •	
des mauvaises conditions 
de travail

Mobilisation de plus de fonds pour •	
l’éducation et les formations
Améliorer la rémunération et les conditions •	
de travail 

Une injustice 
géographique  
en dotation en 
personnel 

Une préférence de travailler •	
dans certaines zones 
géographiques comme les 
villes 

Introduire des incitations pour travailler dans •	
les zones non attractives

 

Grâce à ce cadre, une évaluation a été menée pour 
identifier les contraintes spécifiques des ressources 
humaines pour la gestion de l’approvisionnement 
pharmaceutique de la région avec une référence 
spécifique à la thérapie antirétrovirale. 

De nombreux problèmes ont été identifiés dans les 
quatre pays en ce qui concerne l’approvisionnement 
et la gestion des ARV. Ces problèmes sont notamment 
les pénuries de médicaments et des expirations, la 
prescription inappropriée, la mauvaise délivrance et 
la mauvaise observance du traitement. En plus le 
personnel était insuffisant pour gérer les ARV dans 
presque tous les établissements enquêtés. Les détails 
des causes et des solutions possibles à ces problèmes 
sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les infirmiers/
ères et les sages-femmes assumaient la charge de 
la délivrance des médicaments aux différents stades 

de la chaîne d’approvisionnement, un rôle pour 
lequel ils n’avaient pas été convenablement formés. 
La répartition des travailleurs de la santé qui gèrent 
les médicaments en Ouganda, est montrée dans le 
schéma ci-dessous. Il ressort de cette évaluation que 
la formation des techniciens en pharmacie dans la 
région devrait être une priorité ou les cours offerts 
aux infirmiers/ères et aux sages-femmes devraient 
comprendre des aspects de la gestion des produits 
pharmaceutiques. 

La formation continue a été présentée comme une 
solution potentielle à ce problème par presque tous 
les répondants. Une telle formation devrait mettre 
l’accent sur les compétences qui n’avaient pas été 
soulignées lors de la formation initiale des cadres 
impliqués. 

Il ressort de cette 
évaluation que la 

formation des techniciens 
en pharmacie dans la 

région devrait être une 
priorité ou les cours offerts 

aux infirmiers/ères et aux 
sages-femmes devraient 
comprendre des aspects 

de la gestion des produits 
pharmaceutiques.
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Avec la charge de travail existante dans les 
établissements de santé dans la région, il est impératif 
que la formation sur le tas avec la supervision de sout-
ien soit privilégiée. L’amélioration de la rémunération 
et la mise en place des incitations pour travailler dans 
des zones non attractives et l'adoption de cadres 
juridiques appropriés pour soutenir la délégation des 
tâches sont quelques-unes des questions qui doivent 
être explorées afin de remédier à ce problème. 
Alors que la question des outils électroniques de 
délivrance n’a jamais été soulevée comme solution 
possible au problème de pénurie de médicaments 
et des expirations, de façon compréhensible en 
raison du manque d’infrastructures pour appuyer ces 
systèmes, il y a eu des rapports de succés récents 
avec ces systèmes en Namibie. Il est nécessaire 
d’étudier l’utilisation de ces outils électroniques 
dans les établissements publics. En plus de la 
formation, la disponibilité de directives claires et 
concises sur la gestion de l’approvisionnement en 
médicaments à différents niveaux est nécessaire.  

Conclusion  

Les problèmes d’approvisionnement et de la 
gestion des médicaments existent dans tous 
les pays de la région d’Afrique orientale. Ces 
problèmes sont notamment l’insuffisance des 
effectifs, la capacité limitée de choisir, quantifier 
et distribuer les médicaments et les prescriptions 
et les délivrances irrationnelles. Une formation 
insuffisante a été citée comme la raison principale 

pour la plupart des problèmes identifiés dans la 
région et la formation en utilisant des programmes 
de compétences spécifiques est recommandée. La 
formation sur le tas avec des séances régulières 
de suivi était généralement préférée. Renforcer la 
formation avec des directives claires et concises sur 
l’approvisionnement et la gestion est nécessaire.  

Paul Waako MBChB MSc. PhD., est actuellement à la tête 
du département de la pharmacologie et la thérapeutique à 
l’Université de Makerere.

En plus de la formation, 
la disponibilité de 
directives claires et 
concises sur la gestion 
de l’appovisionnement 
en médicaments à 
différents niveaux est 
nécessaire.

Pharmaciens
1%

Autres
4%

in�rmiers/ères ou sages-femmes
51%

Aides - soignants/
assistants en Pharmacie

19%

Techniciens en
Pharmacie

15%

Conseillers
10%

La répartition des travailleurs de la santé qui gèrent les médicaments
en Ouganda

FIGURE 3
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La Fédération Pharmaceutique Internationale 
(FIP) a récemment publié son Global Pharmacy 

Workforce and Migration Report1. Ce rapport 
démontrait clairement que pour assurer un bon 
fonctionnement du système pharmaceutique, il 
est impératif qu’il y aie non seulement un nombre 
suffisant de personnel pharmaceutique, mais 
aussi que le personnel aie des compétences 
appropriées. Le rapport souligne également que 
les pays moins développés ont une plus grande 
crise du personnel de la pharmacie que les pays 
développés et que dans tous les pays, il y a un net 
déséquilibre de distribution urbain-rural. Une brève 
comparaison de l’Australie et du Malawi présente 
ces questions soulignées dans le rapport de la FIP.  

Le cas de l’Australie 
L’Australie est un pays de 22 millions habitants 
sur une superficie énorme de près de 7,7 millions 
de kilomètres carrés2. C’est un pays où 87% 
des habitants vivent en milieu urbain2. Comme 
de nombreux pays, l’Australie a une pénurie de 
pharmaciens. Toutefois, ces dernières années, 
la pénurie s’est réduite de manière significative à 
un tel point que la pénurie se situe principalement 
dans les régions rurales et éloignées. L’amélioration 
est principalement attribuable à une augmentation 
du nombre d’universités qui offrent une licence en 
pharmacie. Passant du rôle  traditionnel de délivrer 
les médicaments, les pharmaciens prennent de 
plus grandes responsabilités dans la gestion des 

LA CRISE EN RESSOURCES HUMAINES 
PHARMACEUTIQUES:

UNE ANALYSE COMPARATIVE DE
L’AUSTRALIE ET LE MALAWI
La pénurie de travailleurs de la santé dans le monde entier est une question qui continue à poser des défis 

majeurs pour les systèmes de santé. Le manque du personnel pharmaceutique formé a un impact sur l’accès 
aux médicaments essentiels de qualité et limite l’amélioration de l’usage rationnel des médicaments par les 

professionnels de la santé et les patients. 

Passant du rôle  
traditionnel de délivrer 

les médicaments, 
les pharmaciens 
prennent de plus 

grandes responsabilités 
dans la gestion des 

médicaments et dans la 
prestation des services 

de soins de santé 
primaires. 
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médicaments et dans la prestation des services de 
soins de santé primaires. 
De nombreux pharmaciens sont agrées pour donner 
des revues sur les médicaments pour les patients 
financés par le gouvernement. Dans une certaine 
mesure, de tels changements dans le rôle du 
pharmacien ont entraîné une certaine redistribution 
des tâches. Cela a permis aux techniciens en 
pharmacie de prendre une plus grande responsabilité 
dans la commande et la délivrance des médicaments 
permettant ainsi aux pharmaciens plus de temps 
pour utiliser leurs compétences professionnelles. 
Malgré l’augmentation du nombre de pharmaciens, 
il reste encore des défis de l’offre de main-d’œuvre. 
Il s’agit notamment de davantage de femmes (qui 
représentent une proportion plus importante des 
pharmaciens), qui choisissent de travailler à temps 
partiel, des pharmacies ayant des heures d’ouverture 
étendues et du défi continu pour la rétention du 
personnel pharmaceutique qui travaille dans les 
zones rurales et éloignées.
  
Le manque de personnel  pharmaceutique ainsi que 
d’autres professionnels de la santé dans certaines 
régions rurales et isolées de l’Australie est un facteur 
contribuant à la mauvaise santé des Australiens qui 
vivent dans de tels endroits. Malgré les différentes 
stratégies employées qui ont augmenté le nombre de 
pharmacies de 13% en Australie rurale et éloignée1, 
il subsiste des différences importantes dans la 
disponibilité des services pharmaceutiques pour les 
populations rurales ou éloignées par rapport aux 
résidents urbains. Les australiens indigènes ont une 
espérance de vie de dix-sept ans de moins que celle 
de l’australien moyen3. Dans le Territoire du Nord, où 
30% de la population sont des australiens indigènes2, 
il n’y a que 85 pharmaciens4. Pour comparer, la 
Nouvelle-Galles du Sud a 4836 pharmaciens4 
desservant une population ayant seulement 2,3% de 
ses résidents indigènes2. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la 
répartition des pharmaciens en Australie. 

LIEU NOMBRE DE 
PHARMACIENS

Grande Ville/région 
interne

13.812

Région externe/
éloignée/très éloignée

1.126

Inconnu 733

Total 15.673

Le cas du Malawi  
Le Malawi a une population estimée à 14,5 millions 
de personnes5. Il n’a encore que 53 pharmaciens 
enregistrés et 161 techniciens en pharmacie. 
Contrairement à l’Australie, seulement 14% des 
Malawiens vit en milieu urbain5. Cela signifie que 
la majorité des habitants vivent dans des régions 
rurales du pays. L’Association Chrétienne de Santé 
du Malawi (CHAM) soutient 173 formations sanitaires 
à travers le Malawi. EIles sont pour la plupart situées 
dans les zones rurales et desservent les pauvres et 
les marginalisés. 
 
Dans une étude menée en 2008 par Mukura, CHAM 
n’avait qu’un pharmacien en fonction au secrétariat 
dans la capitale de Lilongwe et neuf techniciens en 
pharmacie travaillant dans les formations sanitaires 
individuelles qui faisaient partie du réseau du 
CHAM6. 
 
L’étude a révélé que 88% du personnel travaillant 
dans les départements de pharmacie des formations 
sanitaires de CHAM n’avaient aucune compétence en 
pharmacie. Il est clair que le Malawi n’a pas seulement 
une pénurie de pharmaciens, mais aussi d’autres 
cadres pharmaceutiques, particulièrement dans 
les zones rurales où vit la majorité des Malawiens. 
Jusqu’en 2006, le Malawi n’avait pas d’école de 
pharmacie. En 2009, les premiers pharmaciens 
formés localement à l’école de médecine ont reçu 
leur diplôme. Il s’agit d’une stratégie visant à accroître 
le nombre de pharmaciens au Malawi. 

Un défi majeur qui menace l’ensemble des cadres 
de santé dans les pays en développement est 
de retenir ceux qu’ils forment. Le Malawi devra 
également faire face à ce défi et devra élaborer et 
appliquer des stratégies appropriées pour minimiser 
le départ des professionnels qualifiés. La plupart 
des pharmaciens sont occupés par une grande 
quantité de travail administratif et les défis de la 
chaîne d’approvisionnement. L’étude de Mukura 
a montré que dans les établissements de CHAM, 
le  personnel pharmaceutique avait des possibilités 
limitées pour être davantage impliqués dans les 
soins pharmaceutiques6. 

Il existe un potentiel pour la délégation des tâches du 
pharmacien pour qu’il se concentre plus au niveau 
clinique et assure l’usage en toute sécurité, efficace 
et appropriée des médicaments. Les techniciens en 
pharmacie ont la capacité technique pour assumer 
des rôles de la chaîne d’approvisionnement et 
effectuer certaines responsabilités administratives. 

Un défi majeur qui 
menace l’ensemble 
des cadres de santé 
dans les pays en 
développement est 
de retenir ceux qu’ils 
forment.
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Lors de la conférence de la FIP à Istanbul, le Directeur 
du Programme des Médicaments de l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Dr Hans Hogerzeil a soulevé 
la question de la délégation des tâches, en disant 
qu’il y avait une nécessité de former le personnel 
inférieur dans la hiérarchie de la santé à gérer leurs 
responsabilités7. Un autre défi majeur dans les pays 
en développement tels que le Malawi est qu’il y a une 
telle pénurie chronique de personnel qualifié que, 
souvent, le personnel pharmaceutique pourrait être 
surchargé. Cela laisse très peu de temps à consacrer 
à l’amélioration de la qualité et au processus de 
changement. Les possibilités pour le personnel 

de la pharmacie à participer dans des activités de 
formation professionnelle continue appropriées sont 
essentielles pour améliorer la qualité des services de 
pharmacie.
  
Il est clair que la situation des ressources humaines 
pharmaceutique est pire au Malawi par rapport à 
l’Australie. Cependant, un défi commun dans ces 
deux pays est le service dans les zones rurales et 
éloignées et ceux des communautés marginalisées. 
Il est important que les pays apprennent les uns des 
autres et travaillent ensemble pour apporter des 
solutions à la pénurie de personnel pharmaceutique. 

La plupart des 
pharmaciens sont 
occupés par une 

grande quantité de 
travail administratif et 
les défis de la chaîne 
d'approvisionnement.
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Une approche globale est nécessaire lors de l’élaboration 
des stratégies pour améliorer la situation actuelle. Il faut 
tenir compte des rôles et responsabilités de tous les 
cadres pharmaceutiques, des spécialisations variées dans 
le secteur de la pharmacie et de l’emplacement et les 
ressources disponibles. 
Il est essentiel de se rappeler qu’il a peu de valeur de 
seulement augmenter des effectifs du personnel de la 
pharmacie. Assurer la qualité et les compétences des 
personnes formées et assurer la disponibilité de cadres 
pharmaceutiques dans les communautés et les endroits 
défavorisées sera essentiel pour améliorer les soins 
pharmaceutiques dans le monde. 
 

Références:
Fédération internationale pharmaceutique; Global 1. 
Pharmacy Workforce and Migration Report 2009; 
http://www.fip.org/files/fip/2009%20FIP%20Global%20
Pharmacy%20Workforce%20Report.pdf

 Australian Bureau of Statistics; 2. www.abs.gov.au 

Australian Institute of Health and Welfare: “Australia’s 3. 
Health – 2008”; Canberra; 2008  

Australian Institute of Health and Welfare: “Health and 4. 
Community Services Labour Force,” 2006  

National Statistic Office of Malawi: 5. www.nso.malawi.net

Mukura.L; Mapping of Pharmaceutical Resources in the 6. 
Christian Health Association of Malawi; May 2008

The Pharmaceutical Journal; Vol.283. 12 September, 7. 
2009, page 264
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John Carroll est pharmacien et actuellement 
directeur adjoint de la pharmacie au North East 
Health Victoria, en Australie.  
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Plusieurs articles ont mis en évidence la tendance 
croissante de migration des travailleurs de la 

santé, mais peu ont décrit le scénario de cadres 
pharmaceutiques. Sur la base de données disponibles 
pour le Royaume-Uni, l’Australie et l’Irlande, il a 
été observé que la migration des pharmaciens a 
augmenté au cours des dix dernières années (FIP, 
2006). 

Une étude internationale menée en 2006 parmi les 
étudiants en dernière année de pharmacie provenant 
de neuf pays a montré que la moitié prévoyait de 
migrer dans les cinq prochaines années et plus 
d’un quart de tous les élèves prévoyait de rester à 
l’étranger pour une longue période (Wuliji et al, 2009).  

L’étude a également identifié le besoin de comprendre 
les facteurs sous-jacents qui influent les intentions de 
migration. L’intention d’émigrer semble être autant 
un reflet de la perception de la personne de son 
environnement domestique qu'il l'est de la perception 
des opportunités à l’étranger. Toutefois, les attitudes 
dépendent de la durée de la migration planifiée. Ceux 
qui envisageaient de migrer à court terme (moins de 
deux ans) partageaient les mêmes attitudes positives 
à l’égard de l’environnement dans leur pays d’origine 
que ceux qui n’avaient  pas l’intention de migrer. En 
revanche, ceux qui envisagent la migration à long 
terme, avaient des attitudes négatives à l’égard 
de l’environnement dans les pays d’origine et des 
perceptions positives des opportunités à l’étranger.  

La perception des opportunités de réussite dans la 
carrière et la situation financière à l’étranger ne sont 
qu’un seul ensemble de facteurs. La question des 
salaires ne peut être dissociée du développement 

professio-nnel et les deux doivent être abordées. Les 
attitudes envers les pratiques locales et l’environnement 
professionnel, et l’environnement social et politique 
aussi influencent les intentions de migration.  

Ces  résultats impliquent que les politiques de  
ressources humaines pharmaceutiques devraient 
comprendre un ensemble complet de stratégies 
qui améliorent les pratiques et l’environnement 
sociopolitique, les possibilités d’évolution profession-
nelle ainsi que les salaires lorsque c’est possible. 
Il est également important de distinguer entre ceux 
qui ont l’intention de migrer à court terme et ceux qui 
envisagent de migrer pour le long terme. Les migrants 
à court terme sont plus susceptibles de retourner 
chez eux, d’avoir une perception positive de leur 
environnement et de faciliter des gains mutuels de la 
migration à l’étranger. Ceux  qui prévoient la migration 
à long terme seront le groupe le plus difficile à retenir 
et les moins susceptibles de revenir de l’étranger.  
 
Dans le ciblage des stratégies pour s’attaquer aux 
facteurs sous-jacents qui influencent la migration, 
la rétention des pharmaciens dans le secteur de la 
santé peut être améliorée comme les mêmes facteurs 
ne s’appliquent pas seulement aux intentions de 
migration, mais aussi à l’attrition au sein du pays.  
 

Références:
FIP (2006): 1. www.fip.org/hr 

Wuliji, T; Carter, S; Bates, I (2009): 2. http://www.
human-resources-health.com/content/7/1/32

LES INTENTIONS DE MIGRATION:
L’AMELIORATION DE 

L’ENVIRONNEMENT
DANS LES PAYS D’ORIGINE

POUR LA RETENTION DE L’EFFECTIF  
La migration des personnels de santé est une question complexe qui ne se résume pas à une question de 

différences de salaire entre les pays. La décision de migrer est basée sur des considérations au niveau 
individuel, familial, professionnel et sociétal, et ce sont ces attitudes 

qui en fin de compte forment les intentions.

L’intention d’émigrer 
semble être autant 

un reflet de la 
perception de la 

personne de son 
environnement 

domestique comme il 
est de la perception 
des opportunités à 

l’étranger.

Tana Wuliji est pharmacienne et a été la rédactrice 
du Rapport sur la Main d’œuvre Pharmaceutique de la 
Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) en 2009.  

Commentaire
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Il existe également des disparités entre le secteur 
public et privé et entre les zones rurales-urbaines 

dans la répartition des pharmaciens restants. 
Chikanda (2004) a rapporté que 524 pharmaciens 
ont été enregistrés au Zimbabwe en 19972. Trente-
sept de ces pharmaciens ont été enregistrés dans 
le secteur public contre une exigence de 198. C’était 
avant l’exode massif des cerveaux qui, à un point 
a laissé tout le secteur public avec une poignée de 
pharmaciens dans les hôpitaux de référence et au 
siège social. Le rapport de la FIP (2009) a rapporté que 
1.077 pharmaciens ont été enregistrés au Zimbabwe 
en 2008. Toutefois, le nombre de ceux qui résident et 
pratiquent au Zimbabwe peut-être bien inférieur à ce 
chiffre comme les preuves empiriques suggèrent que 

la plupart des pharmaciens de la diaspora continuent 
de maintenir leur statut d’inscription au Zimbabwe. 
Les principales destinations pour les pharmaciens 
ont été le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, 
l’Australie et les pays voisins. 

Le Zimbabwe a participé au projet Moving On III 
sur les tendances migratoires des pharmaciens 
émergents, qui a révélé qu’environ 76% des élèves 
de dernière année de pharmacie de l’Université du 
Zimbabwe avaient l’intention de migrer dans les 5 
prochaines années3. L’étude de Chikanda (2004), 
sur la migration des professionnels de la santé a 
révélé que les raisons de l’intention d’émigrer sont 
principalement économiques2.

S’ATTAQUER A LA QUESTION
DES EFFECTIFS PHARMACEUTIQUES 

AU ZIMBABWE
Les questions de personnel de santé reçoivent de nouveau l’attention mondiale en raison de leur impact potentiel 
sur la prestation des services de santé et l’atteinte des objectifs de Millénaire pour le développement. Selon le FIP 
Global Pharmacy Workforce Report (2009), cinquante-sept pays, dont 36 en Afrique sub-saharienne, ont une crise des 
personnels de santé1. En outre, le Zimbabwe connaît des problèmes socio-économiques et politiques dans la dernière 
décennie qui ont entraînés une hémorragie massive de personnels de santé.
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Pour résoudre le problème, le gouvernement a 
introduit un service communautaire obligatoire d’un 
an après la fin de la formation de préinscription 
où les pharmaciens reçoivent une licence limitée 
leur permettant seulement de travailler dans les 
institutions publiques désignées pendant un an. 
Cela donne seulement une solution temporaire à la 
crise dans le secteur public ce qui a laissé la plupart 
des institutions publiques, y compris des hôpitaux 
de référence, sans pharmaciens. Ceci parce que la 
plupart des pharmaciens quittent le secteur public 
dès qu’ils terminent leur service communautaire 
obligatoire. 
 
Pour un pharmacien exerçant au Zimbabwe il y a 
beaucoup de possibilités de poursuivre. Toutefois 
des incitations souvent d’ordre financier et le désir 
de l’exposition internationale rendent l’appel à migrer 
plus attrayant que l’option de rester et faire une 
différence pour le pays. 
 
Que peut-on faire? 
 
Des opportunités pour de nouvelles études 
complémentaires notamment dans les programmes 
de formation en alternance permettraient aux jeunes 
pharmaciens de poursuivre des études supérieures 
dans leur pays et au même moment acquérir 
l’expérience internationale grâce à des stages ou 
des bourses de recherche à court ou à moyen terme 
dans des institutions partenaires dans les pays 
développés. Ceci peut être la solution idéale pour le 
développement durable des effectifs dans les pays 
en développement. Les diplômés profiteront des 
possibilités attrayantes et l’avancement  technologi-
que dans les pays développés et continueront de 
prester des services dans leurs pays d’origine. En 
outre, cela peut également servir de plate-forme pour 
le renforcement des capacités des institutions de 
formation, le développement durable du personnel 
pharmaceutique et le transfert technologique sans 
pour autant  porter préjudice au pays en développe-
ment confrontés à une crise de main-d’œuvre. 
 
 
 

Références :
FIP, Global Pharmacy Workforce Report 1. 
(2009)

Chikanda, Abel. 2. Skilled health professionals’ 
migration and its impact on health delivery in 
Zimbabwe. Centre on Migration, Policy and 
Society Working Paper No. 4. University of 
Oxford. (2004)

Tana Wuliji, Sarah Carter and Ian Bates. 3. 
Migration as a form of workforce attrition: a 
nine-country study of pharmacists. Human 
Resources for Health 2009, 7:32

M. Luther Gwaza [B. Pharm. (Hons), M. Phil (Zim)] est 
pharmacien. Il est actuellement professeur de pharmacie 
à l’école de pharmacie de l’Université du Zimbabwe. 
Il travaille aussi à temps partiel comme inspectuer 
de réglementation principal au Bureau national de 
réglementation pharmaceutique (Medicines Control 
Authority of Zimbabwe). 

Opinion
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En 2002, le Dépôt Central Médico 
Pharmaceutique (DCMP), une 

structure gouvernementale qui avait été 
créée pour assurer l’approvisionnement 
de médicaments aux formations sanitaires 
publiques, n’était plus en mesure de remplir 
sa mission - après 20 ans d’existence. Cela 
a conduit à une pénurie de médicaments 
essentiels dans la majorité des formations 
sanitaires, à l’expansion du secteur privé à 
but lucratif, à la diffusion de médicaments  
de qualité douteuse, et au manque de  
coordination des interventions visant  à 
fournir des médicaments à la  population.  
 
En cette période de crise, l’Eglise a créé 
des dépôts pharmaceutiques destinés à 
l’achat et la distribution de médicaments 
pour ses formations sanitaires. Par 
exemple, le dépôt de l’hôpital évangélique 
de Vanga, dans la province de Bandundu, 
le dépôt de l’hôpital de la Communauté 
Evangélique Ubangi-Mongala Karawa 
(Nord Equateur), les dépôts diocésains de 
Kisantu (Bas-Congo), à Kananga (Kasaï 
Occidental), et à Mbuji Mayi (Kasaï Oriental), 
pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
Même si les dépôts des Eglises sont 
souvent confrontés à des limitations en 
matière de planification des achats et 
d’assurance qualité des médicaments, ils 
étaient - et sont encore dans certains milieux 
- la seule source de médicaments pour 
les formations sanitaires et la population.  
 

LA COLLABORATION ENTRE L’EGLISE 
ET LE GOUVERNEMENT DANS LA 

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 
SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN 

MEDICAMENTS ESSENTIELS: L’EXEMPLE 
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO
Les crises politiques telles qu’elles sont vécues dans de nombreux pays avec leurs conséquences sur la situation socio-économique ont 
sensiblement affecté les systèmes de santé, y compris l’approvisionnement de médicaments essentiels.  

Médicaments 
essentiels
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Nouveau système national d’approvisionnement 
en médicaments 
Face à cette carence, le gouvernement a 
décidé en 2002 de créer un nouveau système 
d’approvisionnement en médicaments avec l’appui de 
la Coopération Technique Belge. Le nouveau système 
est basé sur deux principaux axes stratégiques – 

L’achat centralisé par la FEDECAME (Fédération 1. 
des Centrales d’achat de médicaments 
essentiels);
La distribution décentralisée par un réseau 2. 
de Centrales de distribution régionale (CDR). 
Actuellement, environ 15 centrales de distribution 
régionale sont fonctionnelles et intégrées dans 
le système national d’approvisionnement - sur 
les 30 souhaités. 

Le rôle de l’Eglise dans le nouveau système et de 
son partenariat avec le gouvernement 
 
Les Eglises ont joué un rôle majeur dans le 
développement et la mise en œuvre du système 
national. Les points suivants démontrent leur rôle:  
 
Près de la moitié des CDR soit ont évolué à partir des 
anciens dépôts d’Eglises ou ont été mises en place 
par des organisations confessionnelles (SANRU/
Eglise du Christ au Congo, l’Eglise catholique et 
l’Armée du Salut entre autres). 
 
Dans la plupart des cas, les Eglises ont accepté que 
leur anciens dépôts soient modernisés et transformés 
en centrales de distribution régionale afin de servir un 
nombre important de formations sanitaires, y compris 
ceux qui n’appartiennent pas à leurs dénominations. 
C’est le cas pour les dépôts des diocèses de 
Kisantu, Kananga et Mbuji-Mayi qui sont devenus 
la Centrale régionale de Kisantu (CAAMEKI), la 
Centrale régionale de Kananga (CADIMEK), et la 
Centrale régionale de Mbuji Mayi (CADMEKO).  
 
Le gouvernement (ou ses représentants au niveau 
provincial) et d’autres intervenants dans la zone 
desservie de la CDR sont ses membres et sont 
impliqués dans les structures de gestion. C’est 
pourquoi on voit rarement de nos jours une Eglise 
et une autre organisation impliquée dans la santé 
pour mettre en place deux dépôts ou organisations 
d’approvisionnement en médicaments dans une 
seule et même zone. 
 

Dans deux des trois CDR mentionnées ci-dessus 
les organisations partenaires ont désigné des 
responsables d’Eglises en tant que présidents de 
leurs conseils. Tout en gardant son rôle d’autorité 
de régulation, le gouvernement est un co-acteur de 
l’exécution et la gestion du CDR qui jouissent de leur 
propre statut juridique et d'une autonomie financière 
et de gestion. 
 
Les CDR sont essentiellement devenues 
indispensables dans certaines régions: il y a de plus 
en plus de partenaires de développement dans le 
domaine de la reconstruction et la santé qui signent 
des contrats de collaboration avec les CDR pour 
l’approvisionnement de médicaments essentiels 
dans les districts sanitaires respectifs. Cela est 
particulièrement le cas pour AXxes, un programme 
financé par l’USAID et FASS (Fonds d’Achat de 
services) qui est financé par le 9ième FED/l’Union 
Européenne. Ces programmes ouvrent des lignes de 
crédit pour les districts de santé au niveau des CDR.
En RDC, le district de santé est l’unité opérationnelle 
de planification du développement sanitaire. 
Habituellement, un district de santé comprend 10 
à 15 centres de santé pour couvrir une population 
de 100.000 à 150.000. Les formations sanitaires 
confessionnelles bénéficient également de l’assist-
ance des partenaires au développement si le district 
de santé dans lequel elles sont intégrées est appuyé.  
 
Conclusion 
 
La mise en œuvre du nouveau système 
d’approvisionnement en médicaments en RDC 
offre un certain nombre d’avantages en matière 
de durabilité du système d’approvisionnement, de 
l’assurance qualité et de la gouvernance en raison 
des principes de partenariat qui guident les CDR.  

Le partenariat entre l’Eglise, le gouvernement et 
les autres partenaires impliqués dans la santé est 
l’un des principaux facteurs contribuant à la mise 
en œuvre du système et pour assurer sa pérennité.  
 
Nous prévoyons que ce partenariat va se poursuivre et 
servir d’exemple pour d’autres pays. Les partenariats 
jouent un rôle vital en assurant la fourniture 
permanente des médicaments et des services de 
qualité à nos populations qui prennent également en 
compte leur situation socio-économique, culturel et 
géographique.

M. Ben Munongo travaille pour Management Sciences for Health (MSH) en RD Congo. 

C'est pourquoi on voit 
rarement de nos jours 

une Eglise et une autre 
organisation impliquée 

dans la santé pour 
mettre en place deux 

dépôts ou organisations 
d'approvisionnement en 
médicaments dans une 

seule et même zone.
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Expérience

L’origine de l’école remonte à quelque 54 ans, et 
l’école a produit des centaines de professionnels 

hautement qualifiés, compétents et dévoués qui 
constituent l’essentiel du pool de ressources humaines 
du CBC Health Board. L’école fait également une 
contribution importante à l’ensemble du personnel de 
santé du Cameroun, qui est l’un des pays vu comme 

ayant une grave pénurie de professionnels de santé1.  
 
Le campus principal est situé à l’hôpital baptiste Banso à 
Kumbo, dans la commune de Bui de la Région du Nord-
Ouest du Cameroun. L’école est l’idée du feu médecin 
missionnaire et fondateur de l’hôpital baptiste Banso, le 
Dr Leslie Chaffee (1909 -1973), qui a été accordé une 

L’EXPERIENCE ET LES DEFIS DE L’ECOLE 
DE FORMATION POUR 

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE  
DE CAMEROON BAPTIST CONVENTION 

(CBC)
La formation et le renforcement des capacités est un fil de vie indispensable à la survie de toute organisation crédible, sans 
parler d’un système de santé. Pour le Cameroon Baptist Convention Health Board, le succès de ses formations sanitaires 
est attribuable en grande partie à son personnel qualifié qui est formé et recyclé au Cameroon Baptist Convention Private 
Training School for Health Personnel (CBC PTSHP) -  l’école privée de formation pour le personnel sanitaire de CBC 
- au fil des années.
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autorisation en 1955 pour ouvrir une école de sages-
femmes de grade II, après les demandes répétées 
au gouvernement du Cameroun de l’époque.  
 
Au fil des ans, elle s’est développée en une 
institution multidisciplinaire d’apprentissage de 
renom pour plus de 20 catégories différentes de 
personnel de santé. Les principales disciplines 
offertes aujourd’hui sont: les études de sage-femme, 
les soins infirmiers, les sciences de laboratoire, la 
pharmacie, la médecine dentaire, la physiothérapie, 
les techniques de salle d’opération, l’anesthésie, 
l’ophtalmologie, la radiologie et l’échographie.  
 
L’école de CBC exerce ses activités sous la devise 
« l’enseignement au nom du Christ ». Elle s’est faite 
remarquer, non seulement en tant qu’institution 
académique et professionnelle pour le personnel de 
soins de santé, mais aussi comme une institution 
qui met l’accent sur le message évangélique du 
Christ et des normes morales sur ses stagiaires. 
Jusqu’à ce jour des centaines de Camerounais et 
quelques ressortissants étrangers ont été formés 
dans cette institution depuis 1955, et ont contribué 
de manière significative à la santé et au bien-être 
spirituel de millions de personnes en Afrique.  

L’école a continué à se développer, comme la néces-
sité pour les prestataires de soins de santé continue 
à augmenter, et comme des centaines de chômeurs 
continuent à demander l’admission dans les cours 
offerts. Cela a nécessité la construction d’un campus 
plus grand, qui est actuellement en construction 

dans les locaux de l’hôpital baptiste Banso.  

Les étapes principales : 
1955 L’autorisation accordée pour ouvrir une école
         de sages-femmes de grade II. 
1957 Les cinq premiers étudiants diplômés au grade 

II de sages-femmes. 
1963 La premières série de sages-femmes de grade 

I passe des examens finaux (certains étaient  
de grade II sages-femmes qui n’ont fait qu’une 
année supplémentaire de formation. Pour ceux 
qui n’avaient aucune formation préalable, la 
formation a duré 2 ans et demi). 

1965 La dernière classe de sages-femmes de grade 
II est diplômée. 

1966 La première série d’infirmières complète un 
cours de 3 ½ ans.

1974 Le cours combiné de soins infirmiers et d’étu-  
         des de sage-femme a commencé.
1976 Une formation d’aides soignants (un cours 

d’un an) a commencé. Certains ont fait une 
deuxième année appelée « Option Aide 
soignant Laboratoire ». 

1981 L’école subit un changement de nom de 
« Banso Baptist Hospital Nursing School » 
à « CBC Private School for Nursing and 
Midwifery », et devient une institution distincte 
de l’hôpital. La Directrice pionnier de l’école 
(Eleanor Weisenburger) prend sa retraite.

1991 Le nom de l’école a de nouveau changé pour 
devenir « CBC Private Training School for 
Health Personnel », afin de refléter les multiples 
disciplines offertes. 

Le CBC PTSHP - le bâtiment principal de l'école
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1992 Premiers techniciens de laboratoire formés. 
1997 Auxiliaires dentaires et techniciens de radiologie 

formés. 
1998 Des assistants physiothérapeutes sont formés. 
1999 Première série de techniciens en pharmacie a 

été diplômés. Les assistants en physiothérapie 
sont formés. 

2000 Des aides ophtalmiques sont formés. 
2001 Des aide-pharmaciens et thérapeutes dentai-

res sont formés. 
2002 Les premiers auxiliaires de laboratoire sont 

formés. 
2007 La pose de la première pierre et début de 

la construction de nouvelles installations 
scolaires. 

2008 Le premier camerounais est nommé directeur 
de l’école. 

Quelques défis 

Les principaux défis de l’école de CBC sont de 
deux natures: les infrastructures et la dotation.  
L’immeuble actuellement occupé par l’école est 
devenu tout à fait insuffisant pour les cours offerts. 
Cette structure ne contient que trois salles de classe, 
une bibliothèque, quatre bureaux et des toilettes. La 
construction est déjà en cours pour un immeuble 
plus spacieux, mais les progrès sont assez lents 
en raison de contraintes financières. Il n’y a que 
sept membres du corps professoral permanent. 
Toutefois, l’école s’appuie constamment sur 
l’expertise de médecins et autres professionnels de 
santé (dont certains expatriés) qui servent dans les 

hôpitaux de la CBC pour le tutorat à temps partiel.  
 
Ces deux défis ont créé une situation où certains 
cours comme la pharmacie, l’anesthésie et 
l’ophtalmologie sont offerts à d’autres hôpitaux/sites 
de CBC (où les formateurs nécessaires sont basés), 
à des kilomètres de l’école principale. Ces cours sont 
néanmoins réalisés sous la supervision de l’école.  
Pour les étudiants, trouver les frais de 
scolarité requises et les besoins de 
formation est parfois difficile pour certains.  
Ces défis sembleraient durs, et nécessiteraient 
une certaine quantité de foi pour les surmonter. 
La direction visionnaire du CBC Health Board est 
déterminée à surmonter ces défis et croit que, 
comme le grain de moutarde de la bible, l’école se 
transformera en un bel arbre de la connaissance et 
l’excellence professionnelle. 

Référence

Travailler ensemble pour la santé - rapport sur 1. 
la santé dans le monde 2006. Disponible sur 
http://www.who.int/whr/2006/fr/index.html

 
Nathan Wanyu est un technicien en pharmacie formés au 
CBC PTSHP. Il est actuellement le directeur général adjoint 
de la pharmacie centrale de CBC.  

Certaines contributions au présent article ont été fournies 
par Bongkung Handerson de la division de la presse CBC 
Health Board. 

Nouveau bâtiment scolaire en cours de construction 



24 Contact No. 189 janvier – mars 2010

Etude biblique

Les chrétiens croient que la Bible est « divine », 
c'est à dire de Dieu plutôt que de l’homme. Peu 

importe ce que l’on voudrait tenir en compte, il ne 
fait aucun doute que ces textes sacrés sont assez 
impressionnants, et sans aucun doute, ils sont 
quelques-unes des plus grandes œuvres jamais 
écrites. Mais certains peuvent se demander ce que 
ces écrits ont à voir avec le développement des 
systèmes pharmaceutiques durables. Eh bien, tout. 
Cet article vise à rendre le cas sur la manière dont 
l’Ecriture sainte peut fournir des indications sur ce 
sujet. 
 
Pour les croyants « La Parole » est une nourriture 
pour l’âme, de même il ne serait pas si mal placé 
ou exagéré de dire que les médicaments sont la 
ligne de vie de tout système de soins de santé 
compréhensif qui marche, plus particulièrement 
dans les régions les plus pauvres du monde. L’accès 
aux produits pharmaceutiques dans beaucoup 
de cas est une question de vie ou de mort. Nous 
sommes confrontés à une obligation morale de 

veiller à ce que la population mondiale ait un accès 
équitable et régulier aux médicaments essentiels.  
 
C’est pourquoi il est nécessaire de développer des 
systèmes pharmaceutiques qui sont fondés sur des 
principes d’équité et de compassion. En tant que 
chrétiens nous devons constamment nous demander 
ce que ferait Jésus par exemple dans le développement 
de ces systèmes. Dans ce cas, il faudrait que les 
politiques de prix des produits pharmaceutiques 
des secteurs public et privé prennent en compte les 
contraintes économiques des particuliers, notamment 
des plus pauvres dans des pays aux ressources 
limitées où l’assurance maladie publique ne peut pas 
garantir l’accès aux médicaments pour les pauvres. 
Les médicaments sont livrés par des systèmes 
pharmaceutiques. Par conséquent, afin d’assurer la 
disponibilité continue de ces produits très importants, 
avec nos ressources limitées nous avons besoin de 
construire et de garantir la durabilité des systèmes 
d’approvisionnement pharmaceutiques.

LES SYSTEMES DE SANTE ET 
LA PRESTATION DES SERVICES 

PHARMACEUTIQUES: 
APERCUS DE LA BIBLE



25Contact No. 189 janvier – mars 2010

Etude biblique

Quels enseignements sont disponibles à partir de 
l’Ecriture qui pourraient nous aider? 
 
Les réglementations et les procédures standards 
Comme cela devrait être évident pour quiconque 
chargé de la manutention des médicaments, toutes les 
étapes ou les éléments impliqués dans les processus 
qui ont lieu de l’approvisionnement à la distribution et 
l’utilisation par le patient ont une bonne manière de 
se faire ainsi que d’une manière erronée. Et tous les 
textes bibliques prescrivent des façons acceptables et 
inacceptables que les disciples doivent suivre. Nous 
avons une obligation morale d’être les concepteurs 
de politiques qui favorisent la compassion au 
niveau mondial et de tenir pleinement compte des 
besoins de santé publique des populations pauvres.  
 

Le financement 
Vraiment, il est notre désir de faire tout cela 
gratuitement. Toutefois, deux points s’expriment 
contre cela. Dans l’Ecriture sainte, il est écrit donner à 
Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui appartient à 
César. Même avec la meilleure volonté, les entreprises 
pharmaceutiques ne peuvent pas survivre sans tirer 
de ce qu’ils sèment. En outre, il est très clair que, dans 
nos sociétés laïques la valeur réelle de quoi que ce soit 
offert gratuitement est presque toujours sous-estimée.  
 

L’utilisation des ressources 
Combien nous sommes-nous plaints des ressources 
limitées à notre disposition et le manque des 
médicaments quand nous en avons le plus besoin? 
Et bien, le Christ a défié ses disciples: Marc 6:35-
36, « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Or, ce 
n’était certainement un appel aux disciples râlant 
qui trouvaient que ce qui était à leur disposition était 
insuffisant. L’appel est, plutôt que de vous plaindre, 
faites quelque chose. Peu de personnes seraient en 
mesure de nourrir 5000 avec cinq pains et deux poissons 
je l’avoue. Mais ce passage nous oblige à réfléchir de 
façons innovantes sur l’utilisation de ce que nous avons 
pour un bénéfice maximum. Il nous incite à regarder 
le monde avec le cœur plein de compassion du Christ 
pour voir que les œuvres de charité, en particulier pour 
les patients dans les pays à ressources limitées qui ne 
peuvent pas s’acheter des médicaments, sont encore 
très nécessaires. Il est contre les enseignements de 
l’Ecriture sainte de faire l’oreille sourde à leur appel.  

Chaque vie compte 
Contrairement à l’alimentation des cinq mille, Mattieu 
26:11, présente Jésus qui réprimande son disciple 
pour s’être plaint du « gaspillage » de l’huile couteuse 
qui a été utilisée pour oindre ses pieds. Jésus dit au 
disciple concerné « Vous aurez toujours des pauvres 
avec vous ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours 
avec vous ». 

Et il y a l’appel continu pour nous de faire face à tout 
un chacun dans nos soins comme un individu unique 
avec un but particulier sur la terre. Cette personne 
se présentant à la clinique ou à la pharmacie pour 
chercher votre aide pourrait être destinée à changer 
le monde, pourrait être responsable de la vie de 
centaines d’autres personnes ou pourrait être dans 
le crépuscule de sa propre vie. Sa situation n’a pas 
d’importance. Ce qui importe est de savoir comment 
nous nous comportons envers elle, peut-être vous 
la voyez pour la dernière fois. Quel tourment il serait 
pour la plupart des personnes quand ils se rendent 
compte que leur inaction ou leurs services réticents 
ont conduit à la souffrance ou la mort d’un être humain!  

Questions pour la réflexion 

Quelles autres Ecritures de la Bible trouvez-vous 1. 
pourraient apporter plus de lumière sur cette 
question? 

Comment peut-on pratiquer le leadership servant 2. 
des populations pour mettre en place des 
systèmes de santé mondiale? 

Comment est-ce que « 3. donner à Dieu ce qui 
est à Dieu et à César ce qui est à César » peut 
aider les systèmes chrétiens de santé dans les 
questions de gouvernance et de financement?  

Dr. Frunjang est pharmacien et directeur général de la 
Pharmacie Centrale de la Cameroon Baptist Convention.
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Ressources
Pour une approche systémique du renforcement 
des systèmes de santé 
Le rapport offre une nouvelle approche plus concrète 
pour le renforcement des systèmes de santé par 
une « approche systémique ». Cet outil propose 
des moyens plus réaliste de prévoir comment les 
systèmes de santé peuvent répondre aux interventions 
de renforcement, tout en explorant les synergies 
potentielles et les dangers de ces interventions. 
Cette publication peut être téléchargée sur le lien 
suivant:http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/
alliancehpsr_systemsthinking_french.pdf

Manuel sur le suivi et l’évaluation des ressources 
humaines pour la santé, comprenant des 
applications spécialement aux pays à revenu 
faible ou intermédiaire 
 
Ce manuel offre aux administrateurs de la santé, 
aux chercheurs et aux décideurs un ouvrage de 
référence en matière de suivi et d’évaluation des 
ressources humaines pour la santé. Il propose un 
cadre analytique avec des options stratégiques pour 
améliorer l’information et les bases factuelles relatives 
au personnel de santé, ainsi que les expériences des 
pays pour mettre en évidence les approches qui ont 
marché. Une publication conjointe de l’Organisation 
mondiale de la santé, la Banque Mondiale et l’Agence 
Américaine pour le Développement International. 
http://www.who.int/hrh/resources/handbook/fr/index.
html

L’approche d’évaluation des systèmes de santé  
Ce manuel sur l’approche d’évaluation des systèmes 
de santé était élaboré par Health Systems 20/20, 
Partners for Health Reformplus (PHRplus), Rational 
Pharmaceutical Management Plus (RPM Plus), et le 
Quality Assurance Project (QAP). Il était conçu pour 
fournir une évaluation rapide mais au même temps 
complète du système de santé dans un pays donné. 
L’approche couvre les fonctions clefs du système 
de santé et comprend sept modules techniques afin 
de guider la collecte de données et l’évaluation.
ht tp: / /www.who. int /pmnch/ topics/cont inuum/
hassessmentaapproach/en/index.html (en anglais

La base de données des systèmes de santé  
La base de données des systèmes de santé 
de Health Systems 20/20 est un outil sur le web 
facile à utiliser qui compile et analyse les données 
par pays à partir de sources multiples, offre des 
options de représentation graphique, et génère 
des fiches automatiques par pays, afin d’aider les 
utilisateurs à évaluer la performance des systèmes 
de santé des pays. http://healthsystems2020 
healthsystemsdatabase.org/

Les systèmes de santé et le défi des maladies 
transmissibles 
Les expériences de l’Europe et de l’Amérique 
latine
http://www.euro.who.int/Document/E91946.pdf(en 
anglais) 

Les systèmes de santé et le défi des maladies 
transmissibles 
Les expériences de l’Europe et de l’Amérique 
latine
http://www.euro.who.int/Dociment/E91946.pdf (en 
anglais) 

L’affaire de tous: renforcer les systèmes de 
santé pour de meilleurs résultats sanitaires: le 
cadre d’action de l’OMS
L’objectif principal de ce cadre d’action est de 
clarifier et de renforcer le rôle de l’OMS dans les 
systèmes de santé dans un monde qui change. Il y 
a une continuité dans les valeurs qui le soutiennent, 
depuis sa constitution, la Déclaration d’Alma Ata de 
la santé pour tous, et les principes des soins de santé 
primaires. Des consultations sur l’année dernière 
ont souligné l’importance du rôle institutionnel de 
l’OMS en relation avec les systèmes de santé. 
Le programme général de travail (2006-2015) et 
le Plan stratégique à moyen terme de 2008-2013 
mettent l’accent sur ce qui doit être fait. Tout en 
réaffirmant le programme technique, ce cadre se 
concentre davantage sur la façon dont le secrétariat 
de l’OMS peut apporter un soutien plus efficace aux 
Etats Membres et les partenaires dans ce domaine. 
Disponible sur: http://www.searo.who.int/LinkFiles/
Health_Systems_EverybodyBusinessHSS.pdf (en 
anglais)

Contact traite des divers aspects de l’implication des Eglises et de la communauté dans la santé, et vise à rendre compte des  
approches thématique novatrices et courageuses pour la promotion de la santé et la guérison. 

Contact est disponible sur le site web de Conseil œcuménique 
des Eglises: http://wcc-coe.org/wcc/news/contact.html 

Les articles peuvent être librement reproduits, à condition 
que la reconnaissance soit faite à: Contact, la publication du 
Conseil œcuménique des Eglises. 
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Réseau Pharmaceutique Œcuménique (EPN)
B.P. 749 - 00606 Sarit Centre, Nairobi, Kenya 
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Ressources

Notes:



Contact
Une publication du Conseil œcuménique des Eglises

http://wcc-coe.org/wcc/news/contact.html 

Ce numéro de Contact qui fait un zoom sur le Renforcement du système de santé: focalisation sur les 
ressources humaines pharmaceutiques, a été publié par le Réseau Pharmaceutique Œcuménique (EPN)

www.epnetwork.org

La publication de ce numéro de Contact n’aurait pas été possible sans le soutien de 
DIFAEM – Institut allemand pour la mission médicale www.difaem.de


