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Le Ministre de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Professionnel (EPSP), Maker 

Mwangu Famba, a lancé à Kinshasa, au nom de son 
collègue de l’Enseignement Supérieur, Universitaire 
et Recherche Scientifi que empêché,  le Projet 
d’évaluation et d’accréditation du Curriculum 
de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de 
l’Université de Kinshasa. L’objectif est de contribuer 
à l’assainissement du secteur pharmaceutique de la 
RDC afi n de rendre accessibles les médicaments de 
qualité aux populations. 

Cette activité est le fruit de différentes réfl exions 
menées il y a quelques temps, et qui ont abouti ‘‘au 
constat selon lequel l’assainissement du secteur 
pharmaceutique devrait commencer en amont, par la 
révision du criterium international qui recommande 
une approche non seulement centrée sur le 
médicament, mais aussi sur le patient’’, a indiqué 
M. Mwangu Famba. 

Dans le même temps, ladite activité dont l’essentiel 
est l’amélioration de la qualité du pharmacien 
congolais, répond à la préoccupation de l’OMS 
qui, depuis plusieurs années, constate que de 
nombreux pays du continent étaient confrontés à 
une inadéquation des compétences, se traduisant par 

une incapacité des effectifs actuels à répondre effi cacement aux problèmes de santé locaux. 

‘‘Il en est de même de l’invasion préoccupante des médicaments contrefaits et de qualité inférieure qui constitue une menace réelle pour la santé 
publique’’, a souligné le Dr Joseph Waogodo Caboré, Représentant de l’OMS en RDC. Selon lui, ‘‘la pénurie de personnels pharmaceutiques 
compétents, leur répartition inéquitable et les prestations de services par un personnel non autorisé sont autant de facteurs négatifs qui pèsent 
sérieusement sur la qualité des soins de santé’’.  

Le Rapport annuel de l’OMS de 2009, rappelle entre autres que pour combattre différentes maladies, les stratégies mises en place par plusieurs 
gouvernements au monde dépendaient, dans leur majorité, des médicaments de qualité. C’est dans ce contexte que la RDC a eu à saisir la balle 
au bond pour commencer la restructuration et la réforme de son secteur pharmaceutique, considéré comme une des actions prioritaires pour le 
renforcement du système de santé du pays. 

‘‘Cette réforme passe par le renforcement des capacités et la formation de ceux qui ont un rôle important dans le marché des médicaments 
essentiels de qualité et accessibles aux populations dans le besoin’’, a dit pour sa part M. Christophe Tocco, Directeur adjoint de l’USAID en RDC. 
Cette agence américaine, à travers son partenaire ‘Management Science for Health (MSH), fi nance ce projet des deux ans visant l’évaluation et 
l’accréditation du curriculum susmentionné, en vue le mettre au niveau requis par le standard international. 

Pour le Dr et Professeur Takaïsi Kikuni, Doyen de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Kinshasa, le présent curriculum, tel 
qu’il est offert aujourd’hui par la Faculté, ‘‘accuse certaines faiblesses liées à la conformité du fonctionnement par rapport aux normes d’assurance 
qualité’’. C’est ainsi que pour sa révision annoncée,  cinq domaines essentiels sont concernés, établissant l’équilibre entre le médicament et le patient. 
Il s’agit entre autres de: i) l’utilisation rationnelle des médicaments; ii) la pharmacovigilance; iii) la gestion des chaînes d’approvisionnement; iv) 
la résistance microbienne; v) les soins pharmaceutiques. 

Il y a lieu de noter que c’est grâce au fi nancement de l’USAID que la Commission d’enregistrement des médicaments a été redynamisée au niveau 
national, permettant de voir plus 2.000 médicaments être enregistrés à ce jour en RDC. 

Contribution de l’OMS, de l’USAID et des autres partenaires à l’assainissement 
du secteur pharmaceutique en RDC | Lancement offi ciel du Projet d’évaluation 
et d’accréditation du Curriculum de la Faculté des sciences pharmaceutiques de 

l’Université de Kinshasa.
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