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Contexte







Situation de crise multiforme liée à la guerre depuis 1990
Destruction de l’infrastructure socio – économique avec une
dégradation prononcée du pouvoir d’achat de la population
Perte de l’autorité de l’Etat Congolais tant au niveau
national, provincial que territorial, mais aussi l’absence d’un
état socio-économique capable de lutter contre la pauvreté
et de promouvoir le développement humain (accès aux
services de santé, de l’Education, de la Justice, à la
sécurité,…) de la population grâce à une bonne
gouvernance et une redistribution équitable des ressources
nationales;
Désorganisation dans les prestations et la régulation des
services de santé.

Intervention PBF
Les Institutions Provinciales actuellement concernées:
 Division Provinciale de la Santé : 4 contrats avec le Bureau
MIP, le 2ème Bureau, le 3ème Bureau et le 5ème Bureau.
 Ministère Provincial de l’intérieur
 Ministère Provincial de la Santé
 Ministère Provincial de l’Education
 Division Provinciale de l’Education
 Inspection Principale Provinciale de l’Education
 Direction Provinciale de l’Office des Routes
 Division Provinciale de l’Intérieur
 Commissariat Provincial de la P.N.C.
Soit un total de 12 contrats
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Quelques indicateurs contractés avec le
Bureau chargé des Pharmacies






Recensement des pharmacies dans la Province
Pré qualification des fournisseurs dans la Province
Opération de répression des fournisseurs et des
vendeurs illicites des médicaments
Analyse qualitative et quantitative des échantillons
prélevés dans les dépôts pharmaceutiques (ONG,
Confessions religieuses et Privés)

Quelques indicateurs contractés (2)






Supervisions des activités pharmaceutiques dans les
zones de santé
Visites d’inspection des pharmacies et dépôts
pharmaceutiques
Accompagnement des structures sanitaires publiques
et/ou privées dans la Collecte de données sur la
pharmacovigilance (données sur les effets
secondaires nouvellement identifiés)

Quelques résultats

Quelques résultats (2)








Le recensement pour la ville de Bukavu et environs
est déjà fait;
La liste des pharmacies pré qualifiés est transmise
au Ministère Provincial de la Santé;
Une plainte a été adressée au Procureur Général
contre les pharmacies fonctionnant hors normes;
Les procédures pour le contrôle lors de l’entrée des
médicaments aux frontières ont été harmonisées
avec les autres services (DPS, DOUANE, OCC, ANR,
DGM, POLICE, PNHF).

Difficultés rencontrées et réflexions






Appliquer l’approche PBF auprès des Institutions
Etatiques réputées d’une mauvaise gestion des
ressources venant des bailleurs des fonds;
Faiblesse dans l’alignement des autres intervenants dans
le secteur de la Santé en faveur de l’approche PBF,
Faible couverture de l’approche PBF aussi bien dans
toute la province (5 ZS sur 34, 4 Territoires sur 8)
Possibilité de renouveler pour une 3ème année avec
d’autres nouveaux contrats (Secrétariat Exécutif du
Gouvernorat, Ministère de la Justice, Ministère du Plan
et Budget, Division de la Justice, Division du Plan,
Division du Budget, Division des Finances, Parquet et
Tribunal de Grande Instance)

