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PREFACE PREFACE

LE RÔLE DU PROGRAMME  SANTÉ 
ET GUÉRISON DU COE DANS UN 

MONDE CHANGEANT

Considérez ces faits:

•	 80% de la population de ce monde suit une 
tradition confessionnelle ou fait partie d’une 
religion.

•	 La foi, avec ses pratiques et systèmes de 
croyances, a une influence considérable 
(tant positive que négative) sur la santé et le 
bien-être des individus et communautés.

•	 Les organisations et institutions confession-
nelles jouent un rôle considérable dans la 
prestation de services de santé dans les 
régions les plus vulnérables.

•	 La foie est une voie majeure pour la mo-
bilisation sociale, comme elle lie les gens 
sur base de valeurs partagées, soit servir les 
personnes au bord de la société, soit lutter 
pour la justice et l’égalité, et créer l’espoir, le 
ressort et le courage parmi les individus et 
dans la communauté.

•	 Les communautés et leaders religieux ont 
souvent	une	grande	influence	sur	la	politique	
et l’opinion publique sur des questions ayant 
un impact sur la santé publique.

•	 Des qualités religieuses si mobilisées, peu-
vent aider à réaliser la santé pour tous.

Le Conseil Œcuménique des Eglises (COE) a 
commencé à aborder des matières de santé 
depuis l’an 1968. En tant que congrégation 
mondiale de 349 églises cherchant l’unité, un 
témoignage commun et le service chrétien, de 
plus de 150 pays de toutes les régions du monde, 
le COE réunit 500 à 600 millions de personnes. 
Un rapport étroit existe avec l’Eglise catholique  
romaine, le pentecôtisme et les Eglises Evangé-
liques et avec d’autres communautés confession-
nelles et la société civile.

Le COE est un instrument global considérable 
pour la transformation posit ive et continue 
à fournir un endroit vital et dynamique dans 
l’espace international pour mobiliser la société 
à réaliser la ‘santé pour tous’. Il fournit la voie 
pour des voix des communautés de la base avec 
l’accent en particulier sur les marginalisés et les 
vulnérables,	pour	influencer	le	discours	et	les	dé-

cisions sur la santé. L’espace œcuménique joue 
aussi un rôle-clé dans le partage d’expériences 
sur comment les défis sont abordés dans les 
communautés et pour développer des stratégies 
et diriger les efforts sur la transformation des 
politiques et des habitudes et pour le change-
ment structurel dans les communautés confes-
sionnelles.

Combien efficace le COE a-t-il été?
Lors de son histoire de 42 ans dans le travail de 
santé et guérison, le COE a eu un impact positif 
dans la promotion de la santé mondiale:

Santé pour tous et services primaires
La Commission Médicale Chrétienne du COE 
a joué un rôle-clé avec ces partenaires confes-
sionnels et la société civile dans les différentes 
régions, travaillant avec l’OMS et l’UNICEF pour 
évoluer, développer et promouvoir le concept de 
Santé pour tous, les services de santé primaires 
étant la clé pour réaliser ceci. L’espace œcumé-
nique est devenu une confluence dynamique 
de pensées orientées à l’action de l’arène sci-
entifique, du secteur de services de santé, des 
arènes théologiques, éthiques et sociales, pour 
faire naître un changement de paradigme dans la 
politique internationale1,2.

Renforcer les mains qui guérissent: coopéra-
tion, réseautage et vigueur
En levant le besoin de coopération nationale, ré-
gionale et internationale dans toutes les facettes 
du clergé guérissant des églises, le COE, avec 
d’autres partenaires œcuméniques clés, a ac-
compagné la formation de 33 Associations Chré-
tiennes de la Santé nationales (ACS). Avec les 
ACS et d’autres partenaires, le COE a aussi 
accompagné le processus de formation du ‘Plate-
forme des Associations Chrétiennes de la Santé 
d’Afrique’ très dynamique. De même, le pro-
gramme pharmaceutique a été initié par le COE 
il y a 30 ans. Ce programme majeur a depuis 
évolué et est devenu le ‘Réseau Pharmaceutique 
Œcuménique’ qui est la voix et les mains des 

communautés confessionnelles, soutenant et 
renforcant la prestation de services dans les Sys-
tèmes de Santé d’Eglises.

Face au VIH: l’église compétente et charitable
L’engagement du COE avec le VIH et le sida a 
commencé en 1986, avec beaucoup de travail 
concentré sur les soins pastorales, la prévention, 
l’éducation et le plaidoyer. Le développement de 
la litérature contextuelle, biblique, théologique, 
éthique, pastorale et liturgique et sa distribu-
tion gratuite a été parmi les contributions les 
plus considérables du COE. En 2002, le COE 
a lancé l’Initiative Œcuménique de lutte contre 
le VIH/sida en Afrique (EHAIA) ensemble avec 
la Conférence des Eglises de toute l’Afrique 
(CETA) et d’autres parties prenantes, ci-inclus 
les personnes vivant avec le VIH. EHAIA a fait 
des formations pour des milliers de leaders 
d’églises, activistes du VIH et responsables de 
programmes. Il a aussi mobilisé les institutions 
théologiques pour intégrer l’étude du VIH et des 
sexes dans leurs cours afin de construire des 
églises et institutions théologiques compétentes 
en matière de VIH. En même temps, d’autres 
initiatives régionales pour le VIH ont été accom-
pagnés,	notamment	en	Asie,	au	Pacifique	et	en	
Europe de l’Est3,4.

La communauté guérissante: la santé cen-
trale à la mission de l’église
Le discours dans le mouvement œcuménique a 
pu promouvoir une compréhension complète de 
la santé. Avec la pratique de la médecine, les 
soins pratiques, la psychothérapie et le counsel-
ing, le devoir chrétien aux malades inclut aussi 
la réponse aux besoins explicitement spirituelles, 
tout comme la lutte pour la justice et la paix. Il 
est encouragé de voir et expérimenter de telles 
activités diverses comme faisant partie du travail 
de Dieu en création, et sa présence dans l’église. 
Ceci a été promu par le biais d’engagements 
conséquents et internationaux entre les profes-
sionnels de la santé, les théologiens, les étholo-
gistes et les experts de la santé publique. Les 
fruits de ces intéractions relfètent aussi dans la 
compréhension plus large de la Mission par les 
églises. Les églises et les communautés con-
fessionnelles reconnaissent de plus en plus le 
devoir guérissant et ceci a un impact positif sur 
la formulation et la mise en œuvre des politiques 
de beaucoup d’églises. Le Groupe Stratégique 
sur la Santé et la Guérisson co-gérée avec le 
soutien dynamique de German Institute for Medi-
cal Mission (DIFAEM) a été un soutien clé pour 
ce travail5,6.

Guérir les mémoires: un voyage de courage 
et espoir 
Le travail de santé et guérison a aidé a porter 
le devoir de guérison au coeur de la mission et 
de la pratique de l’église, en liant la foie et la  
guérison en dialogue et en action, avec l’accent 
en particulier sur la guérison et la réconciliation. 
Lorsque des communautés concilient des pro-
cessus de paix et essayent de réparer des com-
munautés et des vies cassées, la douleur des 
mémoires	de	conflits	actuels	et	passés	talonne	
et entrave la vie quotidienne et le progrès. Le 
COE a abordé ceci de plusieurs manières, par 
exemple par l’organisation de visites pastorales 
aux communautés touchées; l’organisation de 
réunions d’éxpériences en guérison et réconcili-
ation, où les communautés peuvent partager et 
s’écouter et apprendre des différentes régions; et 
l”organisation de renforcement de capacités en 
guérison et réconciliation. Ce travail a été rendu 
possible grâce à la collaboration étroite avec le 
‘Institute of Healing of Memories’ en Afrique du 
Sud et  ‘Reconcilio’ en Romanie.

Que peut être le rôle futur de San-
té et Guérison en COE?
Un espace sacré pour la réflection théo-
logique et la transformation sociale: des gens 
qui réfléchissent à l’action
Il est crucial pour des communautés de voir 
les problèmes de santé du point de vue de leur 
foie, pour qu’ils unissent l’impératif éthique et 
théologique pour lutter pour la ‘santé pour tous’. 
Des études de bible contextuelles sur des ques-
tions cruciales peuvent explorer les implications 
sur la santé publique de différents éléments de 

Le COE est un instrument 

global considérable pour 

la transformation positive 

et continue à fournir un 

endroit vital et dynamique 

dans l’espace international 

pour mobiliser la société à 

réaliser la ‘santé pour tous’. 

Des participants lors d’un événement au Sommet des Objectifs du Millénaire pour le  
Développement des Nations Unies, New York 2010, sur la santé maternelle et reproductive
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PREFACE EDITORIAL

la santé, suivi par des interprétations du point 
de vue biblique. De telles approches peuvent 
assister les communautés et les congrégations 
à réviser la question d’un perspectif de foie chré-
tienne et suggérer des processus transformatifs 
pour	réaliser	la	santé	pour	tous.	Afin	de	le	mettre	
en pratique, il y a des projets pour désigner le 
mois d’octobre comme mois œcuménique de la 
guérison, avec un sujet spécifique chaque an-
née sur la santé et la guérison. Chaque semaine 
mettra l’accent sur un sous-sujet qui creusera 
dans	la	matière	avec	des	réflections,	analyses	et	
discussions accompagnées de prières, liturgies 
et ressources de prière.

Un espace innovatif pour faire face aux défis 
émergeants: les gens de demain influencent 
l’ordre du jour actuel
Le COE reste positionné stratégiquement pour 
fournir le méchanisme critique et convergeant, 
afin de pouvoir trouver les solutions pour les 
défis auxquels la société fera face de plus en 
plus. La diversité régionale, dénominationale 
et contextuelle est couronnée par l’importance 
donnée aux communautés marginalisés et vul-
nérables dans le plateforme œcuménique. C’est 
uniquement si les petites voix des gens qui font 
face aux défis majeurs sont gardés au centre, 
que des solutions peuvent être trouvées. C’est 
l’espace où la voix prophétique et critique aura sa 
place pour rappeler, réprimander et provoquer la 
majorité. Toutes les réussites du passé du travail 
de santé du COE sont liées forcément à cette 
nature de l’espace œcuménique. Il est impor-
tant	de	préserver	cet	espace	afin	de	maximiser	
l’efficacité du travail de guérison pour un long 
avenir.

Un espace ouvert pour l’apprentissage, la 
coopération et l’action: gérer l’expérience et 
la connaissance pour le bien
La facilitation de dialogue et discussion parmi les 
individus, les églises et les communautés afin 
d’encourager	la	réflexion	critique	sur	la	guérison	
holistique et le partage de ressources et expéri-
ences pour augmenter l’eff icacité restera un 
aspect-clé du travail. Motiver et renforcer les 
capacités des leaders, des églises et des institu-
tions théologiques pour les préparer à penser de 
manière innovative pour aborder les questions 
de santé et l’entièreté restera un objectif clair. 
Une nouvelle initiative appelée ‘Espaces sûres: 
transformer les communautés confessionnelles’ 
qui aide les églises et organisations partenaires à 
aborder les questions cruciales qu’on ne discute 
pas à l’ouvert (telles que le VIH, la violence des 
sexes, les brutalités en relations intimes, la sexu-
alité et les rapports sexuels) est un bon exemple 
de cette nouvelle direction.

Un espace critique pour le plaidoyer: les 
communautés confessionnelles sont consci-
entes et disposées à réaliser la ‘santé pour 
tous’
Il est crucial que le COE continue à être un en-
droit de réunion pour les services confessionnels 
spécialisés et évolus, pour les réseaux d’églises, 
les mouvements-clés de la société civile et les 
organisations internationales pour se lier et 
travailler sur le plaidoyer pour la transformation 
des politiques internationales et du plaidoyer 
interne pour réaliser la transformation dans les 
communautés. Dans un monde plus globalisé 
où les intérêts économiques continuent à violer 
les droits de communautés et individus, la ‘Gou-
vernance de santé’ aux différents niveaux de la 

société, et l’interprétation et la mise en œuvre du 
‘droit à la santé’ continuera à être un point focal 
du plaidoyer.

L’impératif moral
La réussite face aux défis de la santé publique 
peut uniquement être réalisée si nous voyons 
tout être humain, n’importe sa race, son sexe, sa 
nationalité, son état d’éducation ou économique, 
comme une création également précieuse et 
affectueuse de Dieu. Reconnaissant chaque 
communauté et individu comme capable de con-
tribuer largement au bien-être du monde, ils méri-
tent la dignité et le respect. L’enseignement du 
Christ que ce que nous faisons au à l’un des plus 

petits de nos frères, nous le faisons à Dieu (Mat-
thieu 25:40), a élevé la réponse diaconale d’être 
charitable et une obligation de se dévouer à 
Dieu. C’est dans ce contexte de dévotion à notre 
Seigneur que nous devons continuer à essayer 
d’utiliser toutes les qualités et talents disponibles 
des communautés confessionnelles pour le bien-
être et la santé du monde.

Editorial
30 ans... plus que beaucoup de nos carrières, plus longtemps que certains peuvent se rappeler. 
Pendant 30 ans, le Réseau Pharmaceutique Oecuménique (EPN) a travaillé pour renforcer les 
services de santé d’églises, en les soutenant pour fournir des services pharmaceutiques de 
qualité, équitables et avec compassion pour tous.

Les services de santé d’églises et les organisations confessionnelles ont travaillé sans cesse avec 
leur courage et ténacité de continuer. Comme le Dr Kurian indique dans la préface, la foie est une 
voie majeure pour la mobilisation sociale. La foie en effet est ce qui a poussé toutes ses institu-
tions, construites par les églises pour porter les services de santé à ceux qui en ont besoin, de la 
plus petite pharmacie d’église aux agences d’approvisionnement pharmaceutique les plus grands. 
C’est aussi la foie qui a rendu possible la création et la croissance du Réseau Pharmaceutique 
Œcuménique, à partir du Groupe de Conseillers pharmaceutiques établi par la Commission 
Médicale	Chrétienne	du	COE	en	1981,	pour	devenir	l’organisation	d’affiliation	internationale	qu’est	
l’EPN aujourd’hui. Et c’est la foie qui continuera à nous pousser, lorsque nous réalisons le com-
mandement “d’aimer notre voisin”.

Cette foie et le travail qu’elle a réalisé, est ce que l’EPN veut célébrer dans cette édition de Con-
tact. Bien sûr, dans une telle édition festive, nous devons mettre pleins feux sur nos membres. 
Leurs mains font le travail réel. La ‘Mission for Essential Drugs and Supplies’ (MEDS) au Kenya 
est devenue un phare dans la chaîne d’approvisionnement en Afrique de l’Est et en dehors. Aussi 
construisant sa réputation est St Luke Foundation, maintenant 
une école de pharmacie internationalement reconnue. IMA World 
Health	nous	apprend	que	guérir	les	malades	signifie	aussi	faire	
face aux disastres naturels, et en ressortir plus forts. Dans les ser-
vices de santé, la question de la qualité reste bien sûr primordiale. 
Plusieurs membres de l’EPN nous montrent comment surveiller 
les aspects de qualité.

De merveilleuses histoires, mais nous n’évitons pas de prendre 
un regard critique sur le système de santé, et notons que les 
défis	liés	aux	ressources	humaines	et	aux	budgets	font	qu’il	est	
souvent	difficile	de	vraiment	porter	priorité	au	patient.	Lisez	aussi	
les articles de recherche, analyse et opinion, pour découvrir si les 
services de santé d’églises font vraiement tous ce qu’ils peuvent.

Elisabeth Goffin est en charge de communications 
chez le Réseau Pharmaceutique Œcuménique.

Manoj Kurian, MD, est Directeur de Programme 
de Santé et Guérison au Conseil Œcuménique 
des Eglises.
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LE PASSÉ, LE PRÉSENT 
ET L’AVENIR DE L’EPN

APERÇU APERÇU

Pendant 30 ans, le Réseau Pharmaceutique Œcuménique a travaillé pour soutenir les systèmes de santé d’églises, pour le 
profit du patient qui a besoin de médicaments de qualité à un prix abordable. Lors de cet anniversaire de perle, le Président 

du Conseil d’Administration, Albert Petersen répond à des questions importantes sur le passé, le présent et l’avenir de l’EPN.

Avec des accents sur le plaidoyer, la 
formation, le réseautage et la recherche, 
quelles considérez-vous être les plus 
importantes réalisations de l’EPN lors 
des 30 dernières années?
L’EPN a eu des réussites en étant la voix des 
systèmes de santé et pharmaceutiques des ég-
lises pour que leur contribution soit aujourd’hui 
reconnue par des organisations telles que l’OMS. 
Bien sûr, beaucoup d’efforts sont nécessaires en-
core, surtout pour la reconnaissance par les gou-
vernements, ONG et donateurs. Une condition 
pour le plaidoyer est analyser la situation actuelle 
et la porter avant. Sur cet aspect, l’EPN a été 
très actif dans le passé, réalisant des évaluations 
et des projets de recherche opérationnelle pour 
évaluer la situation actuelle dans de différents 
champs pharmaceutiques tels que les ressources 
humaines, l’accès aux médicaments pour enfants 
et les systèmes pharmaceutiques hospitaliers.

La formation a aussi toujours été sur l’ordre du 
jour mais surtout concentré sur des individus-clés 
des organisations membres. Ceci change main-
tenant avec le projet de formation de 3 mois. Une 
formation pilote est en cours avec 26 membres 
du personnel pharmaceutique d’hôpitaux à Nai-
robi, sur les essentiels de la pratique pharmaceu-
tique et je suis sûr que sous peu, cette formation 
réussira aussi dans d’autres pays.

Le plus important pour l’EPN, dès le début, était 
le réseautage entre les organisations et les indivi-
dus travaillant sur des matières pharmaceutiques 
dans les systèmes confessionnels et de créer un 
lien avec des organisations de plus haut niveau 
comme l’OMS. Je suis reconnaissant d’avoir pu 
faire partie de ceci dès le début et de pouvoir 
dire de ma propre expérience que le partage, 
l’apprentissage et le planning en groupe dans 

beaucoup de réunions et ateliers a été très im-
portant et utile pour tous les participants, leurs 
organisations	et	finalement	pour	les	patients	qui	
profitent	des	améliorations	dans	le	secteur	phar-
maceutique.

Quels étaient les plus grand défis au 
cours des années?
D’abord, la communication: comment établir une 
communication étroite avec les membres et le 
secrétatiat de l’EPN si le nombre de personnel-
clé dans les organisations membres et très limité: 
l’un est sur le terrain, l’autre en vacances, l’un 
est en formation à l’étranger et la seule personne 
dans le bureau doit répondre à toutes ces de-
mandes de donateurs et partenaires qui deman-
dent des rapports, des documents financiers, 
des réponses à telle et telle question. Et tout ça 
combiné avec les interruptions d’électricité, les 
faibles systèmes technologiques, parmi d’autres 
problèmes. Moi, je comprends tout ça, mais ceci 
pose un vrai problème pour le secrétariat si on a 
besoin de réponses des membres d’urgence.

Deuxièmement, la propriété: l’EPN ne peut sur-
vivre que par ses membres. Mais si la stratégie et 
les activités décidées lors de plusieurs réunions 
ne sont pas intégrées dans le travail local des 
membres,	ça	finira	en	impasse.

Troisièmement, les coûts croissants de tenir 
des réunions régionales et internationales. Les 
membres doivent se rencontrer de temps en 
temps, mais comment faire si même l’Assemblée 
Générale annuelle est un problème budgétaire?

En quatrième lieu, la dépendance de très peu de 
donateurs engagés qui se focalisent plutôt sur les 
projets que sur le budget central nécessaire pour 
opérer le secrétariat du réseau.

nel ayant une formation pharmaceutique dans 
les hôpitaux confessionnels dans plusieurs pays. 
Ces mises en carte doivent continuer et des 
réunions de suivi intensives dans les pays avec 
les membres et parties prenantes peuvent analy-
ser et développer des stratégies pour améliorer 
la situation. Le nouveau projet de l’EPN de la for-
mation de base de 3 mois est une des réponses 
concrètes et actuelles à cette question de RH. 
Certains membres de l’EPN gèrent leur propre 
institution de formation ou font des visites de 
supervision régulières chez le personnel pharma-
ceutique. Le rôle de l’EPN est de les réunir pour 
partager, apprendre, développer des stratégies et 
les aider où possible dans le processus de recon-
naissance et accréditation.

Le verre est à moitié plein, mais il faudrait le 
remplir encore plus. Beaucoup d’efforts doivent 
être construits aussi pour éviter que le verre se 
vide. Comment éviter la migration du personnel 
pharmaceutique? L’EPN a fait une contribution 
en	identifiant	ces	individus	travaillant	en	différents	
pays, institutions, et sous différentes conditions. 
La base de données de l’EPN contient déjà les 
noms de plusieurs individus qui reçoivent régu-
lièrement des publications de l’EPN par e-mail. 
Ceci doit être renforcé pour qu’ils comprennent 
qu’ils ne sont pas seuls ‘dans la brousse’ avec 
leurs questions et problèmes. Deuxièmement, 
l’EPN a réussi dans le passé à aborder la ques-
tion des Comités Pharmaceutiques et Thérapeu-
tiques (CPT) dans les hôpitaux. Un CPT bien 
fonctionnant nécessite une contribution très ac-

L’EPN joue un rôle catalyseur, travail-
lant avec ses membres qui ont un effet 
d’ondes sur leurs communautés. Quelle 
évolution voyez-vous à l’avenir?
Si l’EPN continue à écouter les demandes et 
problèmes exprimés par ses membres, les dévé-
loppe ensemble dans une stratégie et plan de 
travail et si ceci est accepté entièrement et mis 
en œuvre par les membres, ceci aura un grand 
impact. La réussite de la campagne sur la résis-
tance aux antimicrobiens suivie par des initia-
tives nationales a déjà montré les possibilités et 
l’efficacité.

Etant donné la réussite d’entreprises en 
groupe comme l’acquisition de coopéra-
tion au Tchad et les tests de qualité avec 
MEDS au Kenya, quels autres aspects 
de collaboration entre les membres 
l’EPN devrait-il soutenir?
Il est important de rassembler des histoires de 
réussites, des idées et des projets de membres 
de l’EPN et de partager ceci avec le réseau. 
D’autres apprendront de ces expériences ou 
pourraient contribuer avec leur propres leçons 
apprises. Sans doute l’expérience et la réussite 
de l’acquisition de coopération au Tchad est un 
bon model pour d’autres membres qui veulent 
commencer à combiner leurs commandes com-
me une première étape vers le développement 
de leur propre agence d’approvisionnement phar-
maceutique plus tard. L’Association Chrétienne 
de la Santé de Malawi (CHAM) a eu ses propres 
expériences aussi avec son contact avec MEDS 
(Mission for Essential Drugs and Supplies) au 
Kenya, par le biais de l’EPN, d’où jusqu’à ce jour, 
ils recoivent une partie considérable de leurs 
propres médicaments et fournitures. L’EPN n’est 
pas capable de soutenir de manière financière 
les activités de membres individuels, mais en tant 
que forum pour partager et discuter, l’EPN joue 
un grand rôle. Et si plusieurs membres travaillent 
sur des matières similaires, l’EPN devrait con-
tinuer (et recevoir les moyens) de les inviter pour 
des ateliers ou réunions et de les assister dans le 
développement d’une stratégie, d’un plan de tra-
vail	ou	même	identifier	un	donateur	si	nécessaire.		

Quel rôle pourrait ou devrait jouer l’EPN 
pour renverser la crise de ressources 
humaines sanitaires dans les institu-
tions confessionnelles?
La contribution de l’EPN est commencé avec la 
description de la situation de manque de person-
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tive d’un pharmacien, qui serait alors reconnu par 
ses collègues et la direction de l’hôpital comme 
étant important. Ceci lui donnera plus de satisfac-
tion et pourrait limiter la migration ici et là.

Le guide de formation sur le traitement 
du VIH et sida pour les leaders d’églises 
cherche à combler la lacune entre la 
partie technique du virus et la base 
biblique pour le travail de soins et traite-
ment. Etant donné que le soutien com-
munautaire et l’éradication du stigmate 
sont des facteurs cruciales pour abor-
der cette maladie, pouvons nous rêver 
d’un avenir où le VIH sera inoffensif?
Le projet de formation de l’EPN réussit à informer 
et convaincre les leaders d’églises d’être actifs 
en matières de VIH et sida. Les églises jouent un 
grand rôle dans l’éradication du stigmate dans les 
communautés. Ces histoires de réussite ne vont 
pas changer le monde de manière dramatique 
aujourd’hui ou dans le prochaine avenir, mais 
changeront la situation d’individus. Nous pouvons 
être	fiers	qu’ici	et	là	l’EPN	fait	partie	du	mouve-
ment chrétien qui fait la différence dans les vies 
de ceux qui souffrent et sont sans espoir, mon-
trant ainsi ce que c’est le royaume de Dieu.

Dans un marché où les services de san-
té privés et publiques croissent, com-
ment devrions-nous imaginer le rôle du 
système de santé confessionnel dans 
les pays en voie de développement?
Un marché privé signifie le profit - dans beau-
coup de cas pas nécessairement pour le profit 
des gens. Les systèmes de santé privés sont 
similaires, surtout pour ce qui est des médica-
ments. Plus on peut vendre, plus on aura de prof-
it et malheureusement l’irrationalité, les produits 
‘lifestyle’, les produits faux et non conformes 
aux normes peuvent entrer dans le système. 
Des systèmes confessionnels devraient être dif-
férents: le patient est le point focal en tant qu’être 
humain	individuel,	tandis	que	l’efficacité	et	le	prix	
abordable sont les indicateurs de la réussite. Ici, 
‘nos’ systèmes peuvent montrer leur impact pour 
le	profit	des	gens.	Et	en	abordant	ces	matières,	
l’EPN fait le plaidoyer pour le droit à la santé, qui 
comprend les médicaments essentiels de qualité 
à un prix abordable.

Les églises ne doivent pas maintenir un système 
parallèle à tout prix. Si le système public par le 
gouvernement fonctionne bien, si les agences de 

médicaments du gouvernement savent répondre 
aux besoins de manière appropriée - pourquoi 
alors maintenir un système similaire par les ég-
lises? Mais nous sommes loin de cette situation 
dans beaucoup de pays donc il faut toujours un 
système fonctionnant géré par l’église. Mais, où 
possible, une bonne communication et collabo-
ration entre les deux systèmes est importante 
et productive. Est-ce que les ministères de la 
Santé connaissent les détails de ce que nous 
faisons pour améliorer la santé des gens? Est-ce 
que les organisations confessionnelles savent 
ce que font les gouvernements pour amélio-
rer la qualité des médicaments, ou en matière 
de formation pharmaceutique? La réussite de 
l’étude de l’OMS/EPN sur les organisations 
d’approvisionnement dans plusieurs pays a méné 
l’OMS à faire un étude similaire sur les agences 
gouvernementales. Ce dernier rapport n’est pas 
encore publié, mais les deux peuvent être utilisés 
dans les pays pour des discussions sur les forces 
et les faiblesses et comment les deux systèmes 
pourraient être complémentaires. Ici l’EPN pour-
rait jouer un rôle important à l’avenir.

Les réalisations et l’impact de l’EPN 
croissent continuellement ces dernières 
années. Pouvons-nous imaginer quand 
le travail de l’EPN sera fait?
Ceci serait magnifique mais je ne le vois pas 
dans un avenir proche. Il y a toujours beaucoup 
de problèmes juste touchés et non résolus, par 
exemple la situation des pays de l’Afrique de 
l’Ouest, le développement de ‘EPN-Inde’, la mise 
en oeuvre des directives de l’EPN dans toutes 
les institutions confessionnnelles... il y a d’autres 
questions importantes pas encore abordées par 
l’EPN, par exemple la dignité: la disponibilité de 
morphine pour tous les patients souffrants des 
douleurs graves et constantes? Ou le prix abord-
able des médicaments pour les maladies non-
transmissibles comme le cancer, et comment 
améliorer la situation pharmaceutique dans les 
pharmacies des villages? L’OMS continue à rap-
porter que pas plus que 50% des gens en Afrique 
subsaharienne ont accès aux médicaments es-
sentiels de bonne qualité - les systèmes confes-
sionnnels jouent un rôle important parce qu’ils 
peuvent développer des projets pour changer la 
situations dans leur propre environnement. Si 
l’EPN continue à rendre ceci visible, d’autres en 
seront conscients et prendront action. Donc oui, 
nous continuons pour faire augmenter l’impact 
de notre travail. Mais quand ce sera fait... que 
dirais-je?

Le verre est à moitié 

plein, mais il faudrait le 

remplir encore plus.

Le COE investit en 
expertise technique 

pour soutenir les 
programmes de santé 

d’églises
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1992 1997

Eva Ombaka devient  
Adviseur Pharmaceutique

Le programme pharmaceu-
tique déménage de  
Genève à Nairobi

2003

2004

Des membres de l’EPN se réjouissent pendant la célébration de 25 ans en Allemagne, 2006
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RECHERCHE SUR LES SERVICES DE 
SANTÉ D’ÉGLISES EN AFRIQUE: 
OÙ EN EST-ON APRÈS 30 ANS?

RECHERCHE RECHERCHE

Dans les années 1960, la fondation a été 
mise. La littérature des années ‘60 et ‘90 est 

encore pertinente pour les SSC aujourd’hui, par 
exemple aborder les services de santé des mis-
sions et les changements qu’ils ont subis lorsque 
les pays africains devenaient indépendants et les 
systèmes de santé nationaux étaient restructurés. 
Cette littérature met l’accent sur l’effet des dif-
férentes administrations coloniales sur le dével-
oppement des SSC (p.ex. le contrast entre les 
SSC au Ghana anglophone et le manque de ser-
vices similaires au Burkina Faso francophone).

Dans son livret germinateur de 1981, The Quest 
for Health and Wholeness, McGilvray1 a décrit 
les événements importants pour les SSC des 
années ‘60 aux années ‘80: les changements 
suite à l’indépendance, et le rôle de la Commis-
sion Médicale Chrétienne (CMC) et les réunions 
à Tübingen pour le dévéloppement de nou-
velles pensées sur les SSC, la vision de soins 
de santé primaires (SSP), et la formation des 
Associations Chrétiennes de la Santé (ACS). 
McGilvray a aussi décrit l’état de l’évidence 
sur les SSC - surtout basée sur des études 
par la CMC en 1963-1964. Il a fourni ce qui 
deviendraient des estimations nationales de 
pionnier sur la contribution des institutions médi-
cales des églises: “43% du total national en  
Tanzanie, 40% au Malawi, 34% au Cameroun,  
27% au Ghana, 26% à Taiwan, 20% en Inde,  
13% au Pakistan et 12% en Indonésie”. Bien qu’il 
ajoutait ensuite: “Cependant, il ne faudrait pas lire 
trop dans ces chiffres, parce qu’au temps des en-
quêtes, ce secteur confessionnel était un groupe 
très disparate qui, avec peu d’exceptions, n’avait 
pas d’existence collective.” Nous avons encore 
du mal avec ces estimations aujourd’hui2 – mais 

plus important, les questions-clés qu’à rapporté 
McGilvray des années ‘60-’80 sont encore large-
ment sans réponse, et de plus en plus cruciales. 
Questions sur la nature des SSC, leur rôle dans 
les soins en institutions versus soins préventifs/
primaires, ce qu’il signifie d’être un fournisseur 
‘chrétien’, s’il est possible de porter les coûts 
d’une mission ‘pour pauvres’, si les SSC sont 
durables	étant	donné	les	nouvelles	limites	finan-
cières, et des questions sur la valeur ajoutée des 
SSC. Des questions cruciales - mais où en est-
on pour les résoudre avec des preuves solides?

1990-2000: valeur comparative
Dans les années 1990, la littérature montrait un 
intérêt augmenté en ‘organisations à inspiration 
confessionnelle’ (OIC) et les secteurs de santé 
public et privé, récemment divisés, avec les SSC 
étant reconnus comme considérables, et gé-
néralement vus comme fournisseurs privés sans 
but lucratif. La révision suggère quatre caractéri-
stiques-clés de la littérature de cette période: (1) 
reconnaissance du rôle joué historiquement par 
les SSC dans les services de santé, même si pas 
sur la même ligne que les systèmes nationaux; 
(2) estimations de partie du ‘marché’ indiquent 
que les SSC fournissent une grande partie des 
services de santé; (3) rapports sur les faiblesses 
des OIC telles que la résistance dogmatique à 
certaines stratégies de santé, le manque de ca-
pacité de gestion, ou la résistance à l’évaluation 
des	finances;	et	(4)	des	thèses	de	‘valeur	ajoutée’	
telles que portée unique, confiance et accès 
aux communautés, des ressources comme des 
volontaires et leadership communautaire, des 
réseaux et moyens de motiver le personnel et 
fournir des services de qualité.

2000-2010: noyaux de preuves
La dernière décennie a vue une expansion 
dans la littérature, mais avec des lacunes et 
l’émergence de ‘noyaux’ d’information isolés. 
L’impact de la pandémie du VIH et sida sur la re-
cherche et les données sur la religion et la santé 
publique ne peut être sur-estimé. La réponse de 
la société civile au VIH et sida, et un détourne-
ment de fonds verticaux et du perspectif des 
SSC envers ceci, ont résulté en plus de litérature 
abordant la ‘réponse religieuse au VIH et sida en 
Afrique’. Cette littérature reflète de différentes 
approches, mais surtout coupe des tranches du 
‘secteur confessionnel’, qui comprend toutes les 
OIC engagées pour le sida (SSC, ONG confes-
sionnelles, organisations de société civile, ou 
activités de congrégations3). Peut-être deux tiers 
de la littérature sur la religion et la santé publique 
en Afrique sont directement liés au VIH et sida, 
au détriment du travail sur les activités de santé 
holistique quotidiennes des OIC et des SSC.

Il y aussi eu un accent croissant sur les preuves 
spécifiques aux contextes et aux pays, recon-
naissant que les grandes généralisations sont 
rarement utiles pour la politique. Les pays en Af-
rique subsaharienne ont des histoires largement 
différentes résultant en de différents modèles 
d’engagement de société civile et santé publique 
pour la santé, comme démontré par Schmid et al4 
dans leur comparaison de Mali (où les OIC sont 
peu et l’islam souvent ne se manifeste pas par 
les services de santé formels) et des pays tels 
que la Zambie qui sont inondées d’un éventail 
complexe d’OIC. Il y a plus de reconnaissance de 
la complexité de l’effet de la religion elle-même 
- p.ex. les comportements pluralistes des pa-
tients qui utilisent en même temps les systèmes 
traditionnels, religieux et médicaux. Le travail 
s’est aussi focalisé sur la fourniture et l’usage des 
produits pharmaceutiques par les SSC - avec 
l’EPN et l’OMS conduisant plusieurs études de 
ligne de base importantes.

Cependant, ces nouveaux noyaux de litérature 
n’engendrent pas de richesse soudaine de nou-
velles preuves. Même aujourd’hui, la plupart 
du travail sur la religion et la santé publique 
en Afrique finit avec des réserves que la ‘base 
d’évidence manquante demande plus de re-
cherche’. Pendant les interviews d’ARHAP, des 
efforts ont été faits pour rassembler les données 
de ministères, de grandes études et adviseurs 
experts avec les recherches bibliographiques 
standard. Ceci a démontré les obstacles aux-

quels les SSC et parties prenantes font face: les 
données des pays manquent souvent, ne sont 
pas disponibles par voie électronique, ou unique-
ment accessibles par des relations personnelles. 
Même pour les données qui étaient accessibles, 
il	y	avait	des	défis.	On	sait	plus	sur	les	SSC	dans	
des pays qui ont des ASC; on sait moins sur 
les ONG confesionnelles qui s’engagent pour la 
santé, sur les organisations de société civile et 
sur les congrégations; on sait plus sur les pays 
anglophones et OIC larges que sur les initiatives 
au niveau de districts ou communautés, liées aux 
SSC (comme des services de santé mobiles) ou 
pas (comme des groupes de soins communau-
taires informels).

L’intérêt pour les SSC n’est pas situé en une 
discipline particulière, et les preuves disponibles 
sont souvent difficiles pour l’usage comparatif 
- la plupart des études utilisant une intégration 
qualitative des données. Il y a peu de mesures 
standard appliquées au ‘secteur confessionnel’, 
et	aucune	typologie	partagée	ni	classification	des	
‘OIC’. En plus, beaucoup de SSC ont été action-
nés,	de	ne	pas	devoir	surveiller	leur	financement	
(se fiant des partenariats historiques) dans le 
passé, vers soudainement faire face aux ap-
pels d’harmonisation et aux exigences de Suivi 
& Evaluation (S&E) standardisé. Tandis que la 
généralisation n’est pas juste, il a été noté que 
beaucoup de OIC et SSC manquent la capacité 
de S&E, laissant peu de temps pour la recherche 
additionnelle pour ‘argumenter’ pour la valeur 
comparative des SSC.

Opportunités actuelles
Beaucoup plus de travail a maintenant été com-
plété du point de vue qualitatif, p.ex. des per-
spectives anthropologiques sur les comporte-
ments de recherche de santé, des préférences 
d’utilisateurs et motivations de professionnels de 
la santé. En plus, il y eu une augmentation en 
données quantitatives concernant les SSC des 
Ministères de la Santé et des ASC - bien que les 
ASC (et le plateforme ACHAP) font toujours face 
à	des	défis	lors	du	rassemblage	de	données.	Des	
questions pertinentes pour les SSC ont aussi 
récemment été incluses par l’OMS dans leur 
étude de Mise en Carte de Disponibilité des Ser-
vices - même s’il faudra du temps pour que ces 
données deviennent disponibles.

Il	est	maintenant	aussi	possible	de	filtrer	des	don-
nées utiles des études de ménages nationales 
et	représentatives.	Où	disponible	et	fiable,	elles	
ont l’avantage de lier l’usage des services avec 

Cette édition de Contact veut argumenter qu’avec plus de 30 ans de travail dédié, les services de santé confessionnels 
(SSC) méritent plus de recherche et reconnaissance de leur travail caractéristique, qui s’occupe de la médecine et  

de la guérison. Avons-nous comblé les lacunes de la connaissance entre religion et santé publique,  
surtout en matière du travail des SSC en Afrique?
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des variables individuelles et ménagères, ci-
inclus l’état de pauvreté, le coût privé de services 
pour le ménage, et le degré de satisfaction du 
ménage avec les services. De telles études à 
plusieurs objectifs distinguent actuellement entre 
les fournisseurs privés/publics et (comme montré 

population ils atteignent, combien ils coûtent, et 
si les ménages sont satisfaits de leurs services. 
Notez	que	cette	méthode	d’identifier	les	fournis-
seurs par une seule question pourrait élimi-
ner certains SSC qui fournissent des services 
de manière non-institutionnelle. Un moyen alter-
natif	d’identifier	les	SSC	dans	les	questionnaires	
d’études est de poser deux questions (comme 
dans le Ghana GLSS5): on demande aux mé-
nages le type d’institution qu’ils utilisent et ensuite 
si l’institution est publique, privée-religieuse, ou 
privée non religieuse. Notez aussi que, tandis 
que les Etudes de Démographie et Santé gé-
néralement ne distinguent pas au-delà de public/
privé - ils demandent des questions utiles sur le 
rôle des églises dans la prestation de services 
spécifiques,	surtout	pour	ce	qui	est	de	la	santé	
reproductive et le VIH.

Soutenir la recherche par les SSC
Dans une époque où plus de groupes et individus 
s’intéressent à ces matières, et plus de plate-
formes et outils électroniques sont disponibles 
pour faciliter le courant d’information, il y a beau-
coup de nouvelles opportunités. Il y a aussi une 
vigueur renouvelée dans certains domaines de 
recherche comme le renforcement des systèmes 
de santé et la santé primaire, qui touchent di-
rectement les SSC. Cependant, des lacunes 
d’information considérables existent encore. 
De la recherche comparative doit être faite, des 
études développées, des histoires rappelées, des 
valeurs comparatives évaluées, des leçons de re-
cherche sur le VIH et sida transférées à d’autres 
domaines et les comportements protectifs vain-
cues. Dans tous ces efforts, les tâches les plus 
immédiates peuvent être d’aider les SSC à con-
duire leur propre recherche et de lier les noyaux 
d’information	de	manière	plus	efficace.

Jill Olivier est Directeur de Recherche chez 
IRHAPP, l’université du Cap (jadis consultant à 
la Banque mondiale). Quentin Wodon est Advi-
seur et Directeur de Programme du Réseau de 
Développement Humain à la Banque mondiale.

RECHERCHE ADVERT

Pays Identification
Bénin (QUIBB 2003) Non
Burkina Faso (QUIBB 2003) Non
Burundi (QUIBB 2006) Oui
Cameroun (ECAM 2007) Oui
Cape Verde (QUIBB 2007) Non
Tchad (ECOSIT2 2003/04) Oui
Cote d’Ivoire (ENV 2002) Non
RDC (123 survey 2004/05) Non
Gabon (QUIBB 2005) Non
Ghana (GLSS5 2005/2006) Oui
Guinée (QUIBB 2007) Non
Kenya (KIHBS 2005) Oui
Libéria (QUIBB 2007) Non
Malawi (2004) Oui
Mali (QUIBB 2006) Oui
Niger (ENBC 2007) Oui
Nigéria (LMS 2003/2004) Oui
Republique du Congo (QUIBB 2005) Oui
Rwanda (EICV 2001) Non
Sénégal (ESPS 2005) Oui
Sierra Léone (SLIHS 2003) Oui
Swaziland (SHIES 2009) Oui
Togo (QUIBB 2006) Non
Zambie (LCMS IV 2004) Oui
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dans le tableau 1) plusieurs permettent aussi 
l’identificaton	des	fournisseurs	confessionnels.

Dans l’étude QUIBB de Burundi en 2006, par 
exemple, 10 types de fournisseurs sont énu-
mérés: hôpitaux publics, hôpitaux missionnaires, 
hôpitaux privés, centres de santé publics, centres 
de santé missionnaires, centres de santé privés, 
pharmacies, docteurs privés, accoucheuses 
privées, et guérisseurs traditionnels. Il est donc 
faisable de comparer la part du marché des 
fournisseurs et d’analyser quels segments de la 

Cet article est largement basé sur un révision systématique 
continue de la littérature par le International Religious Health 
Assets Programme (IRHAP) avec de l’input des auteurs, qui 
sont avec la Banque mondiale. les opinions exprimées sont 
celles des auteurs et ne doivent pas représenter celles de la 
Banque mondiale, ses directeurs, ou les pays représentés.

Source: compilé par les auteurs
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ANALYSE ANALYSE

FOURNISSEURS DE SERVICES 
DE SANTÉ CONFESSIONNELS EN 
AFRIQUE: POUR LES PAUVRES?

Beaucoup d’experts (en positions séculaires 
et confessionnelles) sont prêts à défendre 

des thèses comme celles dans le Cadre 1, basé 
sur leurs expériences sur le terrain. En plus, si 
correct, de telles assertions devraient avoir des 
implications graves sur la politique, car les par-
ties prenantes devraient davantage soutenir les 
IC, surtout pour la provision de services de santé 
à ceux ayant accès limité. Cependant, la littéra-
ture sur le rôle des IC continue à être fragmentée 
et la base de preuves pour la politique et les 
partenariats public-privé reste faible. Il y une dif-
ficulté	particulière	quand	on	cherche	les	preuves	
sous-jacentes pour soutenir ces sentiments sur la 
portée comparative aux pauvres.

On peut argumenter trois points pour avertir con-
tre les thèses larges affirmant un rôle spéciale 
pour toutes les IC dans la prestation de services 
de	santé	aux	pauvres.	D’abord,	il	est	difficile	de	
soutenir l’argument que ‘toutes’ ou ‘la plupart’ 
des IC étaient historiquement construites en 
isolation géographique rurale, quand il est clair 
que beaucoup étaient établis en centres urbains, 
souvent proches des centres administratifs co-
loniaux. McGilvray1 a noté que la situation des 
IC était souvent déterminée plutôt par des con-
sidérations ecclésiastiques et des circonstances 
historiques que par une analyse des besoins 
de santé”. Deuxièmement, certaines IC histo-
riquement construites dans des régions isolées 

Les institutions confessionnelles (IC) définissent comme leur mission l’objectif de fournir des services de qualité pour 
tous, et surtout de servir les pauvres ou les pauvres ruraux. Les IC sont-elles plus disposées alors de subsidier les 

services pour ceux qui peuvent payer le moins? Et servent-elles les pauvres plus ou mieux que d’autres fournisseurs?

ont vue que le paysage autour d’eux a changé: 
avec l’urbanisation, la migration et le change-
ment de prof ils de pauvreté, beaucoup d’IC 
sont	maintenant	entourées	d’un	profil	de	patient	
changé. Finalement, dans beaucoup de pays il 
y a eu une expansion des services publiques, 
surtout dans les régions pauvres et éloignées 
pendant les deux dernières décennies. En même 
temps, beaucoup d’IC ont fait face à de graves 
limitations	financières	et	ont	lutté	pour	maintenir	
leurs institutions (avec un perspectif centré sur 
l’hôpital) plutôt que de s’orienter vers un perspec-
tif de santé primaire ou centre de santé. Par con-
séquent, quand on fait des observations pour les 
politiques à l’échelle nationale, en comparaison 
avec les institutions publiques, les IC en groupe 
n’apparaissent plus comme comparativement si 
forts dans les régions rurales, qu’ils étaient peut-
être il y a vingt ans. Bien qu’on ne conteste pas 
la volonté des IC de servir les pauvres, il n’y a 
malheureusement que peu de données sauf des 
preuves anecdotiques qui peuvent être utilisées 
pour démontrer sans doute que c’est ce qui ce 
passe, ou qu’elles peuvent atteindre les pauvres 
mieux que des fournisseurs publics ou à but non 
lucratif, et nécessitent donc un soutien différent.

Etudes de cas
La question de savoir si les IC en Afrique at-
teignent plus les pauvres en comparaison néces-
site	une	clarificaton:	plus	en	comparaison	avec	
d’autres groupes de la population (interne, parmi 
leur clientèle?) ou plus en comparaison avec 
d’autres fournisseurs tels que d’autres institutions 
privées ou publiques? Nous fournissons deux 
exemples, basées sur la preuve récemment ras-
semblée du Ghana et Burkina Faso (voir Olivier 
and Wodon2, pour un argument plus complet ci-
inclus l’analyse des données de 14 pays).

Considérez d’abord la question si, à l’interne, les 
institutions membres de l’Association Chrétienne 
de la Santé de Ghana (CHAG) servent plus de 
patients moins privilégiés socio-économique-
ment. Ceci peut être déterminé d’abord en 
termes de situation des institutions, étant donné 
que la portée des IC aux pauvres probablement 
dépend partiellement de ceci. Les données dis-
ponibles sur la situation des institutions des IC 
suggère que les institutions de CHAG se trouvent 
plutôt dans les districts avec une densité plus 
haute de chrétiens (bien que les institutions ser-
vent tous dans leur région), mais qu’en général, à 
l’échelle nationale elles ne sont pas plus présen-
tes dans les régions plus pauvres que dans les 

régions moins pauvres2. Une raison peut être que 
CHAG est moins présent dans certains des dis-
tricts avec une concentration plus haute de popu-
lation musulmane et des niveaux de pauvreté 
considérablement	plus	hauts.	Ceci	est	difficile	à	
expliquer dans des discussions de politique na-
tionale, étant donné le fort désir exprimé par les 
membres de CHAG de servir les pauvres, surtout 
dans les régions de privation et rurales. Une 
explication pourrait être que la géographie de 
la pauvreté a changé depuis l’établissement de 
ces institutions. Une autre explication peut être 
que nous ne voyons pas clairement comment 
les institutions de CHAG pourraient fournir une 
option de préférence pour les pauvres, même si 
situées dans les régions moins pauvres, à cause 
de lacunes de données sur qui est servi par qui 
dans les districts.

Cependant, la preuve des données disponibles 
de l’étude de ménage la plus récente de 2005-
2006 (identifiant où les patients reçoivent des 
soins dans les districts)3,	confirme	que	tandis	que	
CHAG serve plus de pauvres que les fournis-
seurs privés à but lucratif (comme on pourrait 
l’attendre), CHAG ne serve pas nécessairement 
plus de pauvres que les fournisseurs publics. Les 
données suggèrent que la clientèle de CHAG a 
tendance à être moins pauvre que la population 
nationale, essentiellement parce que les institu-
tions de CHAG sont des hôpitaux et cliniques, et 
il a été observé dans pratiquement tous les pays 
en Afrique subsaharienne, que les soins fournis 
dans ces types d’institutions sont plus coûteux et 
moins	accessibles	aux	pauvres.	Ceci	ne	signifie	
pas que les institutions de CHAG ne font pas des 
efforts spéciaux pour atteindre les pauvres et 
pour rendre les soins plus abordables pour eux. 
Mais, à cause de la nature des services fournis 
et les grandes limitations auxquelles fait face la 
population dans sa recherche de services de 
santé, même si de tels efforts pourraient réussir 
à atteindre proportionnellement plus de pauvres, 
en général les services fournis par les institu-
tions ne peuvent pas être décrits comme ‘pour 
pauvres’.

Est-ce que les institutions de CHAG sont com-
parativement plus pour pauvres que les institu-
tions publiques gérées par le Ghana Health 
Service? (Nous ne faisons pas la comparaison 
avec les fournisseurs privés à but lucratif, qui en 
général se trouvent dans les centres urbains et 
sont moins pour pauvres) Dans une étude de mé-
nages avec des données de 2003, les institutions 

Cadre 1: Estimations sur la part du marché et la portée aux pauvres (ruraux) des IC
Burundi: Plus qu’un tiers des services de santé en régions rurales fournis par cliniques de mission
Ghana: Les membres de l’Association Chrétienne de la Santé de Ghana servent par estimation 35-
40% de la population nationale, surtout dans les régions rurales et éloignées de Ghana
Kenya: La majorité des institutions de santé de membres de l’Association Chrétienne de la Santé 
du Kenya se situent dans les régions rurales, éloignées et marginalisées du pays
Malawi: L’Association Chrétienne de la Santé de Malawi gère des institutions surtout dans les ré-
gions rurales du pays. Elle compte 37-40% de toutes les institutions, et répond particulièrement au 
besoin d’institutions de santé en régions éloignées ayant peu de présence du gouvernement
Nigéria: L’Association Chrétienne de la Santé de Nigéria travaille pour fournir des services de santé 
aux parties les plus éloignées du pays (où la plupart des institutions membres sont situées), fournis-
sant 40% des services de santé, se concentrant surtout sur les besoins des pauvres ruraux
Tanzanie: La Commission de Services Sociales Chrétienne estime que les organisations confes-
sionnelles en Tanzanie gèrent 40% des hôpitaux, 26% des institutions de santé et fournissent 50% 
des services de santé en régions rurales
Zambie: L’Association Chrétienne de la Santé de Zambie est responsable pour presque 30% de la 
prestation de services de santé en général en Zambie et 50% des services en régions rurales
Zimbabwe: Les missions d’églises fournissent 68% des lits en régions rurales; 80% des hôpitaux 
confessionnels sont en régions rurales jadis moins favorisées par d’autres fournisseurs
Source: Compilé par les auteurs, tiré de documents des ACS (voir Olivier & Wodon 2011 pour références)
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religieuses ont tendance à servir les pauvres un 
peu plus que les institutions publiques, mais le 
contraire est observé dans une autre étude avec 
des données de 2005-062. En moyenne, il y a 
peu de différences entre les institutions publiques 
et les IC dans leur portée aux pauvres.

Ces résultats pour le Ghana sont comparables 
aux observations d’études de ménages similaires 
dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne. 
Ceci n’est pas entièrement surprenant étant 
donné	la	restructuration	et	les	défis	auxquels	ont	
fait face les IC pendant les dernières décennies. 
Bien sûr, car beaucoup d’IC sont du moins parti-
ellement	financés	par	sources	privées,	le	fait	que	
leur provision pour les pauvres est égale aux in-
stitutions publiques, et qu’ils servent les pauvres 
plus que d’autres fournisseurs non-gouverne-
mentaux, non-religieux est une réalisation posi-
tive et importante qui certainement mérite plus 
d’attention. Cependant, de telles comparaisons 
nuancées sont rares dans la littérature plus large.

Il faudrait clarifier que cet exemple du Ghana 
presque certainement ne racconte pas l’histoire 
entière - surtout comme les données sur les 
méchanismes et stratégies de subsidiation ne 
sont pas largement disponibles. Certainement le 
lecteur ne devrait pas tirer de cette discussion 

une	conclusion	finale	sur	la	portée	aux	pauvres	
de toutes les IC en Afrique. Il y a beaucoup 
d’autres exemples, utilisant différents types de 
données, où il est indiqué que les IC ont une 
option spéciale pour les pauvres. Par exemple, 
dans certains pays (ci-inclus le Ghana) une anal-
yse préliminaire du coût privé des services de 
santé pour les ménages suggère que les IC pour-
raient en effet subsidier le coût des soins pour les 
pauvres.

Au Burkina Faso5, les résultats de travail quali-
tatif sur le terrain fait en 2010 dans six cliniques 
confessionnelles suggère qu’une raison-clé pour 
laquelle les individus cherchent des services de 
santé dans les IC est parce que le coût des soins 
est plus bas que dans les institutions publiques; 
l’autre raison étant que les IC semblent fournir 
de services de meilleure qualité. Et cependant 
ces IC ne reçoivent que du soutien limité de 
l’état pour fournir leurs services. La capacité 
des institutions de rendre les services de qualité 
abordables pour les pauvres est maintenue grâce 
au soutien des groupes religieux et d’autres do-
nateurs. Ce modèle contribue considérablement 
à la disponibilité de soins de qualité à un prix 
abordable dans les communautés où sont situés 
ces institutions. Aussi, dans certains pays fragiles 
et	touchés	par	le	conflit,	tels	que	la	République	
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Démocratique du Congo, on sait que les IC font 
une marque considérable et qu’elles pourraient 
en effet opérer surtout dans les régions éloignées 
où les services publics sont absents. Cependant, 
le	défi	est	de	trouver	un	moyen	pour	démontrer	
ces leçons (qui sont généralement basées sur 
des études de cas), d’une manière qui impacte 
sur les discussions nationales et politiques, en 
particulier ceux sur la place et le rôle des IC dans 
les systèmes de santé nationaux.

L’avenir: un dilemme pour les IC
Il y a une diversité considérable aujourd’hui en 
comment les IC fournissent des soins dans les 
pays africains, et qui est servi. Ceci nous pose 
le défi de pousser au-delà des grandes ques-
tions orientées au plaidoyer de savoir si les IC en 
Afrique atteignent les pauvres proportionnelle-
ment plus que d’autres - vers des questions plus 
opérationnelles, telles que ‘que peut-on faire pour 
aider les IC à réaliser leur désir de servir davan-
tage les pauvres?’

A part plus de preuves statistiques, plus de 
recherche est nécessaire afin de mieux docu-
menter et apprendre les multiples initiatives qui 
sont réalisées par les IC pour mieux atteindre 
les pauvres. Ceci est surtout important s’il faut 
faire l’argument que les IC nécessitent du soutien 
additionnel ou spécial de la politique nationale 
et internationale. Lorsque des institutions de 
santé publiques augmentent leur portée dans 
les régions pauvres, et les IC sont incorporées 
dans les systèmes de santé publics, ces ques-
tions et initiatives deviennent cruciales. Que 
signifie un engagement central (opérationnel) 
aux pauvres dans le contexte de nos actuels sys-
tèmes de santé? Avec les populations mobiles et 
l’augmentation des régions urbaines ‘à privation’, 
est-ce que la mission des IC de servir les pau-

vres ruraux doit être mise à jour et re-articulée au 
niveau des politiques? Dans des environnements 
où les IC jouent un rôle particulièrement impor-
tant, comme les états fragiles à très bas revenu, 
comment peuvent-elles maintenir des services 
de haute qualité qui sont accessibles à un prix 
abordable pour les pauvres? Quelles données 
et preuves doivent être rassemblées (par les IC 
elles-mêmes) pour démontrer ces priorités?

Comme déjà noté, tandis que les IC visent à 
servir tous, elles expriment un désir particulier de 
toucher ceux qui sont plus vulnérables. Si les IC 
devraient consolider leurs services actuels, ou si 
elles devraient (et peuvent) réaliser des change-
ments pour diriger leurs énergies pour à nouveau 
prioritiser les pauvres, est un échange difficile. 
Il est aussi lié à d’autres décisions importantes, 
par exemple, prioritiser les soins primaires ver-
sus soins en institution. Pour toutes ces raisons, 
ceci est une époque cruciale dans l’histoire de 
la prestation de services de santé des IC, quand 
elles sont poussées pour peser leur raison d’être 
contre la réalité d’un secteur public croissant, et 
les	exigences	de	soutien	financier	et	survivance.	
Comme noté par Schmid et al.6	“c’est	un	défi	qui	
coupe le coeur du paysage de santé confes-
sionnel, faisant l’argument que si les IC ont des 
forces uniques... une ‘valeur ajoutée’, alors c’est 
maintenant qu’il faut considérer combien pèse 
cette valeur et donc, de quelle manière elle doit 
être soutenue”- avant d’être perdue.

ANALYSE ANALYSE
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EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

LE RÔLE DE MEDS DANS LE 
RENFORCEMENT DES SERVICES 

PHARMACEUTIQUES EN SYSTÈMES 
DE SANTÉ CONFESSIONNELS

Mission for Essential Drugs and Supplies (MEDS) est une organisation d’approvisionnement pharmaceutique 
confessionnelle avec plus de 25 ans d’expériences et compétences en gestion de la chaîne de l’approvisionnement 

pharmaceutique et le renforcement des capacités. Ces années ont vu des défis, des leçons apprises et l’impact démontré.

C’était	un	voyage	plein	de	défis	et	satisfactions	
depuis 1986, quand MEDS a commencé, 

avec une passion de rendre disponible l’accès 
aux approvisionnements de santé de qualité à un 
prix abordable aux institutions de santé confes-
sionnelles (de mission) qui ont des difficultés à 
fournir des médicaments aux patients pauvres. 
Lors de ces 25 ans de service, MEDS a con-
tinuellement travaillé vers cet objectif. La passion 
originale a augmenté au cours des années, ré-
sultant en une formidable organisation avec une 
portée énorme de plus de 1700 clients locaux et 
internationaux. Pas seulement les églises mais 
aussi des organisations donateurs et le gouver-
nement du Kenya ont fait appel aux services de 
MEDS, dans plusieurs partenariats qui améliorent 
les services de santé accessibles dans le pays.

Défis
Médicaments faux et de pauvre qualité
L’une des majeurs réalisations dans les 25 ans 
d’opérations de MEDS a été de mettre en place 
un Laboratoire de Contrôle de Qualité interne - 
qui	a	obtenu	l’état	de	pre-qualification	de	l’OMS	
en mars 2009. Le laboratoire est utilisé pour 
surveiller la qualité des produits reçus et stockés. 
L’analyse de qualité est basée sur la British Phar-
macopoeia (BP) et United States Pharmacopoeia 
(USP). Le laboratoire offre aussi ses services aux 
clients externes tels que des fournisseurs, pro-
ducteurs, organes gouvernementales et d’autres 
organisations. L’investissement de MEDS pour 
les institutions ultramodernes pour les tests de 
qualité est une contribution importante pour les 
efforts d’aborder le chancre des médicaments 

faux et de pauvre qualité qui tourmente le Kenya 
depuis la libéralisation du marché pharmaceu-
tique en 2002.

Un deuxième composant crucial du système 
d’assurance de qualité de MEDS sont les audits 
de producteurs. Le Comité Pharmaceutique 
Technique de MEDS effectue régulièrement des 
visites chez des producteurs pour vérifier s’ils 
observent les Bonnes Pratiques de la Produc-
tion. L’Equipe Technique examine aussi tous les 
produits au moment des appels d’offres et au mo-
ment de la livraison pour assurer qu’ils répondent 
aux normes de qualité internationales. MEDS 
n’hésite pas de mettre des producteurs sur la liste 
noire s’ils n’observent pas les Bonnes Pratiques 
de Production et de Distribution. Entre 1995 et 
2009, ceci a été le cas pour plus de 10 fournis-
seurs locaux et internationaux.

Capacité de payer pour les services
Les populations-cibles de MEDS sont ceux qui 
sont dans le besoin et parfois, les institutions 
de santé servant les communautés pauvres et 
moins	favorisées	ont	des	difficultés	à	faire	leurs	
paiements. La mission de MEDS de fournir 
des médicaments essentiels de qualité fiable 
à un prix abordable, des approvisionnements 
médicaux, des formations et d’autres services 
pharmaceutiques, a été compromise quelque 
peu par les grandes dettes de certains clients qui 
ont soit clos les comptes ou luttent pour survivre. 
Dans	un	effort	d’aborder	ce	défi,	MEDS	est	entré	
dans des partenariats avec des partenaires inter-
nationaux	et	locaux	pour	financer	les	clients	dans	

le besoin qui ne sont pas capables de payer pour 
les médicaments et approvisionnements médi-
caux dont ils ont besoin.

Renforcement des capacités
Le secteur de santé reste extrêmement dy-
namique et turbulent avec des maladies nou-
velles et revenues demandant des mises à jour 
de la connaissance continuelles. Renforcer les 
professionnels de la santé les aide à prendre des 
décisions sur base de l’information et à répondre 
aux divers besoins de santé. Le renforcement 
des capacités de MEDS cherche à assurer des 
interventions efficaces et durables qui répon-
dent aux besoins du marché actuel. L’objectif du 
programme de renforcement des capacités de 
MEDS est basé sur les éléments de construc-
tion	de	systèmes	de	santé	tels	qu’identifiés	par	
l’Organisation mondiale de la Santé: direction 
et gouvernance, financement des systèmes de 
santé, médicaments et technologies, systèmes 
d’information sanitaire, personnels de santé, et 
prestation de service. Le besoin de dissémination 
de connaissances continue ne peut être ignoré. 
MEDS investit dans le développement de cours 
actuels sur des questions sanitaires qui visent à 
améliorer la qualité des services offerts par les 
institutions et les clients servis.

Impact et leçons apprises
Au cours des années, MEDS a dévéloppé des 
compétences-clés en gestion de la chaîne de 
l’approvisionnement qui ont aidé à former la 
prestation de services de santé essentiels au 

Kenya et dans la région. Parmi ces compétenc-
es sont les prévisions de besoins en produits, 
l’acquisition de sources locales et internationales, 
des systèmes d’assurance de qualité rigoureux, 
le stockage et la gestion ef f icace des com-
mandes soutenue par un système de planning 
de ressources d’entreprise (ERP) aussi bien 
qu’un réseau de distribution large et étendu qui 
garantit la livraison à la porte du client dans 
tout	le	pays.	Chaque	défi	a	été	une	opportunité	
d’apprentissage, poussant MEDS vers de plus 
hauts sommets.

La capacité de MEDS d’offrir ces compétences 
à sa clientèle dans le secteur confessionnel, 
le gouvernement du Kenya, les organisations 
non-gouvernementales (ONG) et les donateurs 
internationaux l’a mis dans une position unique 
pour répondre aux questions de la chaîne de 
l’approvisionnement surtout dans les environne-
ments à ressources limitées. Ayant commencé 
avec pas plus que 47 produits, MEDS a actuel-
lement plus de 800 produits en stock et fournit 
aussi des produits non-stockés sur demande du 
client. Ceci est réalisé par le biais d’une révision 
périodique des listes de stock par un Comité de 
Formulaire comprenant des experts de plusieurs 
domaines sanitaires. La liste de stock de MEDS 
est basée sur le concept de Médicaments Essen-
tiels de l’OMS et guidée par la liste de Médica-
ments Essentiels du Kenya.

MEDS a aussi pu maintenir des prix le plus bas 
possible pour les médicaments de qualité, par 
le biais de bonnes pratiques d’acquisition et les 

Un dessin du nouveau dépôt ultramoderne de MEDS
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achats en gros (à des prix réduits), une négotia-
tion continue ainsi que de bons rapports avec les 
fournisseurs, des contrats à long terme et une 
gestion	financière	prudente.	MEDS	est	inclus	sur	
la liste International Pricing Index (publiée par 
Management Sciences for Health – MSH) et ceci 
aide à surveiller les prix pour assurer la compé-
tition globale.

MEDS s’est toujours actualisée sur les nouvelles 
technologies qui augmentent l’eff icacité des 
opérations, actuellement 95% gérées par ordina-
teur.	Un	logiciel	intégré	de	finances	et	inventaire	
assure le processing rapide des commandes 
de clients, les données complètes sur toutes 
les transactions et l’accès rapide à l’information 
pour le planning et les décisions. Avec le logiciel, 
MEDS sait suivre tous les numéros des lots de 
produits fournis aux différents clients. Ceci aide 
pour surveiller et contrôler les mouvements 
de stock et inventaire. Un système de réseau 
complet, ci-inclus l’e-mail et l’accès à l’internet 
assurent de l’information actuelle et une commu-
nication	efficace	avec	les	clients	et	partenaires.

Regard sur la qualité
La leçon primordiale de MEDS pendant ces 25 
années peut être résumée ainsi: la qualité est 
clé; non seulement la qualité des médicaments 
et approvisionnements médicaux, mais aussi des 
systèmes qui sont en place pour assurer que les 
produits arrivent chez les clients. Les éléments 

d’efficacité et effectivité vont en pairs pour as-
surer que MEDS dépasse les expectations de 
ces clients par le biais d’une culture de qualité.

Les résultats des analyses du laboratoire depuis 
1997 montrent une tendance diminuante dans les 
taux d’échec pour les produits fournis à MEDS. 
Ces résultats démontrent que la présence du lab-
oratoire de qualité chez MEDS ainsi que d’autres 
mesures	d’assurance	de	qualité,	ont	influencé	la	
qualité des produits sur le marché, lorsque les 
fournisseurs essayent d’observer les normes de 
qualité rigoureuses de MEDS.

Les partenariats sont inévitables dans le secteur 
de la santé, c’est pourquoi MEDS est avide 
de former de forts partenariats avec plusieurs 
joueurs pour assurer que les compétences-
clés soient partagées avec de différentes or-
ganisations - ci-inclus d’autres organisations 
d’approvisionnement pharmaceutiques en Af-
rique. MEDS s’est engagé dans plusieurs projets 
financés	par	des	donateurs	qui	ont	été	la	source	
d’un apprentissage immense pour MEDS.

Au cours des années, MEDS a démontré sa 
capacité d’assurer un approvisionnement con-
tinu d’un éventail de médicaments essentiels et 
d’autres produits de qualité et est donc devenu un 
des	plus	crédibles	et	fiables	grossistes	pharma-
ceutiques non-gouvernementales dans la région.
Jonathan Kiliko est directeur du service clients 
chez MEDS, Kenya.
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GARANTIR LA PRESTATION DE 
SERVICES APRÈS UNE CATASTROPHE

IMA World Health (IMA) a travaillé avec réussite en Haïti pendant plus de 12 ans, mais le tremblement de terre destruc-
tif de janvier 2010 et les événements suivants, ont posé un grand défi à la distribution des produits pharmaceutiques aux 
cliniques et personnes dans le besoin. Cependant, grâce à une équipe IMA dédiée, des partenaires et volontaires, ces 
obstacles ont été surmontés et de nouveaux avancements pour les programmes existents ont été découverts.

Par le National Neglected Tropical Disease 
(NTD) Control Programme en Haïti, IMA a 

travaillé depuis 2007 et travaille encore avec le 
Ministère de la Santé, le Ministère de l’Education 
et d’autres partenaires pour faire l’administration 
de médicaments en masse pour deux médica-
ments ef f icaces, diethylcarbamazine citrate 
(DEC) et Albendazole, pour combattre et prévenir 
la	filariose	lymphatique	et	helminthes	transmises	
par la terre. Lors de cette année, IMA fournira 
des traitements à plus de 4,3 millions de Haïtiens 
au risque de ces maladies affaiblissantes. La dis-
tribution des médicaments est faite aux écoles et 
aux postes de distribution de la communauté. Un 
facteur-clé pour la réussite du programme sont 
les 18.000 volontaires haïtiens qui ont eu une 
formation et servent de distributeurs des médica-
ments et comme leaders des communautés.

Faire face à la catastrophe
Après le tremblement de terre, cependant, les 
administrations	planifiées	pour	janvier-avril	2010	
ont été arrêtées soudainement à cause du besoin 
d’une réponse immédiate au disastre et à cause 
de la destruction des structures gouvernemen-
tales à Port-au-Prince. IMA a immédiatement 
fait une évaluation des besoins pour déterminer 
l’avenir du programme NTD et pour évaluer com-
ment utiliser le réseau de distribution d’IMA pour 
porter les approvisionnements nécessaires aux 
institutions de santé. Après consultation avec les 
partenaires du gouvernement haïtien, on s’est 
mis	d’accord	pour	replanifier	les	administrations	
et les effectuer comme prévu. Une décision 
importante, parce que pour être efficaces, les 
administrations doivent être faites chaque an-
née pendant 5-7 ans au minimum. Une lacune 
dans cette distribution de médicaments pourrait 
nier des années de progrès et tellement de tra-
vail. Donc, en collaboration avec les pendants 
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Ann Varghese, M.Sc. est responsable de pro-
gramme chez IMA World Health. Elle surveille 
le travail en Haïti.
Emily Esworthy est Directeur de Relations/Mar-
keting chez IMA World Health.

Les réussites en Haïti, 

avant et après le  

tremblement de terre sont 

preuves que de forts  

partenariats entre  

gouvernement, organisa-

tions confessionnelles, 

organisations non- 

gouvernementales et la 

communauté sont cruciales 

pour surmonter les  

obstacles et réaliser la  

réussite.

gouvernementaux, les administrations ont été 
replanifiées	et	complétées	en	juin	2010,	offrant	
du traitement à plus d’un million de personnes en 
3 mois seulement.

Le programme de contrôle NTD et le person-
nel	d’IMA	ont	dû	surmonter	des	défis	immenses	
afin	de	continuer	la	prestation	des	services.	Des	
tempêtes tropicales, des inondations, le mouve-
ment des populations, la perte de personnel et 
infrastructure, le choléra, et l’instabilité politique 
ont menacé la continuation des activités du pro-
gramme.	Au	cours	du	processus,	IMA	a	identifié	
trois leçons-clés pour surmonter ces obstacles; 
1) identifier les besoins/défis immédiatement 
après le tremblement a rendu possible une 
réponse rapide pour relancer les activités; 2) la 
coordination	de	la	planification	avec	les	pendants	
gouvernementaux pour assurer l’engagement 
du pays pour le programme, et 3) le renforce-
ment des capacités des fonctionnaires du gou-
vernement et des volontaires est une étape 
critique pour assurer la durabilité et pour partager 
les reponsabilités avec les partenaires.

En construisant sur ces leçons et le plateforme 
de distribution de NTD établi, IMA a aussi fourni 
depuis le tremblement des médicaments et pro-
duits médicaux d’une valeur de plus de 2,2 mil-
lions USD, ci-inclus 1.162 IMA Safe Motherhood 

Kits™, 4.500 LifeStraws®	pour	la	purification	de	
l’eau, 23.000 kits d’hygiène, et plus de 120.000 
paires de nouvelles chaussures TOMS pour les 
enfants dans le besoin.  

L’importance de partenariats
Tout au cours de l ’histoire en Haïti, IMA a 
construit de forts rapports avec l’Association 
d’Institutions Sanitaires Chrétiennes de Haïti, 
fournissant des médicaments et approvision-
nements essentiels aux institutions confes-
sionnelles. IMA embauche du personnel local, 
ci-inclus un pharmacien et un docteur médical qui 
surveillent l’acquisition et la distribution. En plus, 
tous les programmes IMA sont mis en oeuvre en 
coordination avec le Ministère de la Santé et Pop-
ulation en Haïti, ce qui a permis à IMA de faire 
des formations et travailler en rapport étroit avec 
le gouvernement pour assurer la durabilité. Les 
réussites en Haïti, avant et après le tremblement 
de terre sont preuves que de forts partenariats 
entre gouvernement, organisations confession-
nelles, organisations non-gouvernementales et 
la communauté sont cruciales pour surmonter les 
obstacles et réaliser la réussite.

Une fille haïtienne boit avec une paille LifeStraw®
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En 1977, Georg Kamm, qui travaillait en tant 
qu’anesthésiste à l’hôpital Machame de 

l’Eglise Evangélique Luthérienne en Tanzanie, 
s’est rendu compte qu’il y avait un manque de 
fluides	intraveineuses	(i.v.)	pourtant	d’importance	
vitale. Il a développé et installé une unité de 
production de perfusions pour l’hôpital utilisant 
la technologie qui permet d’économiser l’énergie, 
appelée Osmose Renversée pour la production 
du matériel cru pour les i.v., c’est-à-dire l’eau pu-
rifiée	pour	l’injection.	Voyant	la	réussite,	d’autres	
hôpitaux en Tanzanie et de pays voisins lui ont 
demandé de leur aider à lancer leurs propres 
unités de production.

Depuis le début, la formation du personnel 
d’hôpitaux a été l’un des éléments essentiels du 
Projet d’Unités de Perfusion1. Le premier bureau 
du projet était dans un conteneur en métal de 
20 pieds, en effet un début modeste. Des cours 
brefs	sur	la	production	hospitalière	de	fluide	i.v.	
sont toujours offerts une fois par année, et plus 
de 400 employés d’hôpitaux de 11 pays africains 
ont déjà eu cette formation.

Ecole de pharmacie
De l’expérience de visiter des hôpitaux partout 
en Tanzanie, les professionnels du projet se sont 
rendu compte des grandes lacunes en personnel 
pharmaceutique dans ces hôpitaux. Ces obser-
vations ont été complétées par une consultation 
faite par l’OMS2 en 1993, qui indiquait que le 
manque de pharmaciens et techniciens pharma-
ceutiques dans le secteur public et privé néces-
sitait une solution immédiate, pour améliorer les 
services pharmaceutiques en Tanzanie.

Afin	de	remédier	à	cette	situation,	l’équipe	pro-
fessionnelle au Projet d’Unités de Perfusion a 
travaillé dur pour établir une école de pharmacie 
pour des assistants et techniciens pharmaceu-
tiques. Dans l’an 2000, le Ministère de la Santé 

et	du	Bien-être	social	(MOHSW)	a	officiellement	
donné la permission de commencer la Kiliman-
jaro School of Pharmacy (KSP) avec des forma-
tions pour le personnel pharmaceutique de bas 
et moyen niveau. L’établissement de l’école et 
d’autres programmes a effectué la transformation 
du Projet d’Unités de Perfusion en une fonda-
tion connue maintenant sous le nom de Saint 
Luke Foundation (SLF). L’école est reconnue 
par l’autorité régulateur de la profession phar-
maceutique en Tanzanie, la Pharmacy Council, 
comme une des institutions qui peut faire des 
formations pour le personnel pharmaceutique en 
Tanzanie. En septembre 2009, KSP est devenue 
la première école de pharmacie en Tanzanie à 
recevoir l’Accréditation Complète du National 
Council for Technical Education au niveau Na-
tional Technical Award (NTA) 5 et 6. Actuelle-
ment, l’école offre un programme de deux ans à 
NTA	5	(Certificat)	et	un	programme	de	trois	ans	à	
NTA 6 (Diplôme) en Sciences Pharmaceutiques.

L’école a la capacité d’enregistrer 40 nouveaux 
étudiants par année académique. Depuis le début 
en 2002, 132 étudiants ont achevé leurs études à 
KSP au niveau NTA 5 pour pratiques comme as-
sistants pharmaceutiques et le premier groupe de 
29 étudiants au niveau NTA 6 a terminé en 2010, 
pour pratiquer comme techniciens pharmaceu-
tiques en sciences pharmaceutiques.

Depuis que la pharmacie a établi ses racines 
en tant que profession, c’est dans les institu-
tions de santé, surtout les hôpitaux et dans la 
communauté-même, que le personnel pharma-
ceutique est en grands nombres et a un effet 
immédiat sur le bien-être des patients, ce qui 
souligne l’importance de KSP faisant des forma-
tions pour le personnel pharmaceutique dans nos 
pays. La plupart des étudiants de KSP, venant 
de Tanzanie, Kenya, Ouganda et Cameroun, 
travaillent dans des pharmacies d’hôpitaux ou de 

INVESTIR DANS LA 
FORMATION EN PHARMACIE

St Luke Foundation a évolué d’un début modeste il y a 30 ans comme projet d’unités d’infusion à Moshi, 
Tanzanie, donnant des formations en production de perfusion intraveineuse; à une école de pharmacie 
internationalement reconnue, offrant des programmes en pharmacie industrielle.

En septembre 2009, KSP 

est devenue la première 

école de pharmacie 

en Tanzanie à recevoir 

l’Accréditation Complète 

du National Council for 

Technical Education au 

niveau National Technical 

Award (NTA) 5 et 6.
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communauté; d’autres travaillent dans l’industrie 
pharmaceutique, des ONG et des institutions de 
formation.

Unité de Formation en Pharmacie 
Industrielle
L’accès aux médicaments de qualité prouvée 
a été le majeur domaine de souci profession-
nel et politique dans beaucoup de parties du 
monde et encore plus dans les pays pauvres. 
Un facteur crucial en est le manque pressant de 
professionnels	qualifiés	dans	nos	industries	phar-
maceutiques. L’accent dans les discussions sur 
les questions d’accès est généralement sur les 
médicaments qui sont disponibles en pharmacie, 
oubliant la contribution des industries de produc-
tion en l’assurance de qualité.

Dans le souhait d’apporter une contribution pour 
l’assurance de l’accès aux médicaments de 
qualité prouvée, SLF/KSP ont lancé le processus 
d’établir une Unité de Formation en Pharmacie 
Industrielle	(IPTU)	en	2005.	Le	financement	a	été	
obtenu surtout de l’ancien GTZ (maintenant con-
nu comme GIZ ou le Gouvernement allemand) 
pour dessiner et construire un bâtiment pour les 
cours et le développement de production. Un pro-
gramme d’études de classe internationale a été 
adopté en 2007 avec le soutien et l’assistance 
de Professeur Steve Byrn de Purdue University 
USA. Le développement de ce Programme de 
Formation Avancée en Développement de Médi-
caments, Production de Médicaments, Observ-
ance de Régulation et Qualité a été un effort 
collectif de Purdue University et Howard Univer-

sity des Etats-Unis, et KSP – SLF, Tanzanie. Le 
programme a commencé en 2008 et l’Unité a 
été inaugurée en mars 2011. Jusqu’à présent 26 
participants de 6 pays africains ont achevé leurs 
études en mars 2010 et un nouveau groupe de 6 
pays africains achèvera en mars 2012.

Le programme, fournissant une formation ap-
profondie sur les aspects importants de la phar-
macie industrielle, est fait pour les professionnels 
travaillent dans les industries pharmaceutiques, 
les autorités de régulation nationale et les uni-
versités de pays en Afrique subsaharienne, leur 
permettant de suivre les plus hautes normes 
internationales pour la qualité et la régulation de 
médicaments. La formation contribue à la promo-
tion de la production pharmaceutique locale en 
Afrique, et améliore donc l’accès aux médica-
ments essentiels.

Touchant la nation
L’impact des différents programmes de formation 
de KSP sur la nation est grand, ils contribuent 
directement à l’objectif de la Tanzania National 
Drug Policy (1991) et de la National Health Policy 
(NHP) de rendre disponible toujours à tous les 
Tanzaniens des produits pharmaceutiques es-
sentiels de bonne qualité, efficacité et sécurité 
acceptable à un prix abordable pour l’individu et 
la communauté, quand nécessaire pour prévenir, 
soigner ou réduire la maladie ou la souffrance.

La formation de personnel pharmaceutique a 
lieu partout, dans des pays qui avancent avec 
les nouveaux systèmes technologiques et dans 
ceux qui se battent pour suivre les systèmes ex-
istants. Dans tous les champs de pharmacie, de 
nouvelles compétences doivent être apprises et 
des schémas de formation adaptés aux besoins 
locaux. KSP s’efforce continuellement pour dess-
iner des programmes de formation appropriés 
pour le personnel pharmaceutique, du niveau 
plus bas jusqu’au Master, faits pour résoudre 
les problèmes actuels en pays africains. La col-
laboration avec des partenaires et décideurs de 
politiques est la route à suivre pour un meilleur 
avenir pour la profession pharmaceutique.

Références et notes
1. Le programme a été soutenu par l’Eglise Evangélique Luthérienne en Allemagne (EED) et Mission One 

World (Bavarian Lutheran Church). La collaboration avec Medical Mission Institute à Wuezburg a été suivie 
par la collaboration avec le German Institute for Medical Mission à Tuebingen. 

2. United Republic of Tanzania; WHO Consultancy report on training of Pharmaceutical Manpower, 1993

Une session pratique en laboratoire

Wilson A. Mlaki est directeur de Kilimanjaro 
School of Pharmacy, une institution de St Luke 
Foundation, Tanzanie.
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Des produits pharmaceutiques faux, de pau-
vre qualité et non conformes aux normes 

peuvent être dangereux, et une menace à la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement. Dans le meilleur cas, ces pro-
duits n’ont pas d’effet sur le patient qui espère 
guérir. Plus souvent, cependant, leur usage mène 
à la résistance, ou à des effets secondaires ou 
même la mort. Tandis que l’échec de traitement 
et les dangers pour la santé sont les effets les 
plus alarmants, tous ces problèmes peuvent cul-
miner	en	l’érosion	de	la	confiance	des	patients	et	
de la communauté, pas uniquement pour ce qui 
est des produits mais aussi les services de santé 
et le personnel médical. En plus, le commerce en 
produits médicaux faux résulte en une réduction 
du marché pour les produits authentiques.

La reconnaissance et la détection de formula-
tions fausses et non conformes est une priorité-
clé pour toutes les parties prenantes dans la 
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. 
Donc, que font les églises et surtout les organisa-
tions confessionnelles d’approvisionnement en 
médicaments pour garantir la qualité des médica-
ments qu’elles fournissent?

Joint Medical Store, Ouganda
Joint Medical Store (JMS) est convaincu que ren-
forcer les capacités dans le domaine d’assurance 
de qualité est un facteur de réussite crucial pour 
minimiser le commerce et l’usage des produits 
ou formulations fausses ou non conformes aux 
normes. Ceci peut uniquement être fait par 
le biais de renforcer la technologie, les res-
sources humaines et les systèmes pour faciliter 
l’inspection avant réception, le testing et analyses 
et la surveillance du stock.

QU’ONT FAIT LES ÉGLISES 
POUR GARANTIR LA QUALITÉ 

DES MÉDICAMENTS?
Soutenues par des organisations ombrelles telles que le Réseau Pharmaceutique Oecuménique et des Associations 
Chrétiennes de la Santé, les institutions de santé confessionnelles fournissent des services pharmaceutiques pour 
autant qu’on se souvienne. Des médicaments de qualité sont un facteur crucial pour le traitement. C’est pourquoi les 
institutions de santé confessionnelles investissent aussi dans la surveillance des médicaments qu’elles fournissent.

Les Organisations d’Approvisionnement Phar-
maceutique (OAP) au niveau national, telles 
que JMS, par virtue de leur position stratégique 
dans la chaîne d’approvisionnement pharma-
ceutique fournissent une opportunité excellente 
pour assurer qu’uniquement des préparations 
pharmaceutiques de qualité, sûres et efficaces 
soient en circulation. Comparé avec les cen-
tres pharmaceutiques plus bas dans la chaîne 
d’approvisionnement, les OAP ont de meilleures 
ressources pour gérer la qualité des produits qui 
entrent et quittent le dépôt.

Pour assurer que les produits pharmaceutiques 
stockés pour la vente soient authentiques et de  
qualité appropriée, JMS a en place un système 
d’assurance de qualité aux objectifs suivants:
•	 Acheter uniquement de producteurs qui 

suivent les bonnes pratiques de fabrication 
minimales actuelles de l’OMS.

•	 Fournir un découragement pour l’appro-
visionnement voulu ou conscient de produits 
faux ou non conformes aux normes.

•	 Détecter les préparations fausses, non con-
formes, ou dégénérées à la réception.

•	 Détecter les médicaments dégénérés en 
stockage.

Certaines des stratégies pour réaliser ces objec-
tifs sont des inspections de bonnes pratiques de 
fabrication chez les institutions de production, 
une inspection complète des documents et le 
screening sensoriel à la réception; l’évaluation 
qualitative et semi-quantitative avec le Minilab; et 
referer l’analyse de qualité à un laboratoire quali-
fié	pour	le	testing.	En	plus,	les	bonnes	pratiques	
de stockage sont maintenues et surveillées pour 
éviter les dégâts ou la déterioration des produits 
pendant le stockage. Le système d’assurance de 
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qualité est soutenu par un système de gestion 
de qualité basé sur les normes internationales 
fournies par des organisations telles que l’ISO 
(International Organization for Standardization) et 
l’OMS,	et	des	spécifications	de	la	Pharmacopée	
Internationale, Britannique et Américaine.
Cette approche a produit des résultats positifs 
pour JMS pour le découragement de l’appro-
visionnement des produits fauxs et pour recon-
naitre et détecter les préparations fausses ou 
non conformes, et les produits détériorés et 
non approuvés. La détection est faite 90% par 
le screening sensoriel et la revue des docu-
ments, 2% par le screening avec le Minilab; et 8% 
par l’analyse et le testing référé. Cependant, le 
manque de technologie à coût bas, des lacunes 
de capacités, l’échange lent d’information et la 
coordination	difficile	avec	d’autres	joueurs	et	par-
ties	prenantes	restent	des	défis-clés.	Augmenter	
la sensibilité pour la qualité parmi les distribu-
teurs, les prestataires de services et les patients 
augmentera	aussi	l’efficacité	de	la	stratégie.

Auteur: Emmanuel Higenyi; Directeur 
Renforcement des Capacités, JMS, Ouganda.

Cameroon Baptist Convention
La Pharmacie Centrale du Département de Santé 
du Cameroon Baptist Convention (CBC) est 
oriénté strictement sur la qualité. Ce qui a com-
mencé comme une petite Unité d’Assurance de 
Qualité (AQ) en 1994 est devenu tout un départe-
ment. Son rôle primordial est d’assurer que les 
médicaments et les matériaux crus achetés ou 
produits par la Pharmacie Centrale répondent 
toujours aux normes de sécurité, qualité et ef-
ficacité	comme	décrites	dans	les	monographies	
officielles. C’est le travail de personnel qualifié 
dans les domaines de chimie pharmaceutique 
(analyse), microbiologie pharmaceutique, micro-
biologie et chimie. Le laboratoire, qui surveille 
aussi la qualité de l’eau, est utilisé par plusieurs 
missions soeurs et chercheurs individuels ci-
inclus des professeurs et étudiants de l’université.

En février 2011, le département a été équippé 
avec un GPHF-Minilab, grâce au Global Pharma 
Health Fund. Des centaines d’échantillons ont 
été reçus et analysés pour la qualité, la sécu-
rité et l’efficacité, quelques-uns étant faux ou 

non conformes aux normes. Par exemple, des 
poudres de gouttes pour les yeux, fournis au 
laboratoire en 2010 par une mission soeur (achet-
és d’un fournisseur qui l’avait acquis d’un pays 
voisin) étaient mal emballés et pas bien étiquetés. 
L’analyse montrait que ces poudres étaient en 
effet des comprimés de Magnesium Trisilicate 
pulvérisés. On peut s’imaginer les conséquences 
pour les yeux si ces poudres étaient utilisés. 
Certains médicaments contre le paludisme testés 
en 2011 étaient aussi suspects. Le Maloxine 
(Sulphadoxine USP 500mg/Pyrimethamine USP 
25mg) d’un vendeur de la rue ne contenait pas 
d’ingrédients actifs. L’Artemether + Lumefantrine 
(180mg +1080mg/60mL) fournis par un dis-
tributeur national contenait pas d’Arthemether et 
uniquement un peu de Lumefantrine.

La politique de qualité de la Pharmacie Centrale 
(PC) de CBC est faite pour éviter de tels dangers, 
par plusieurs interventions comme:
1. Contrôle de qualité de tous les médicaments 

et matériaux crus produits ou achetés.
2. L’acquisition de médicaments est unique-

ment faite de firmes pharmaceutiques de 
bonne réputation.

3. Assurer que le département d’assurance de 
qualité	ait	assez	de	personnel	qualifié	pour	
faire les tâches à tous les niveaux.

4. Fournir les outils nécessaires pour le bon 
fonctionnement du département d’AQ.

5. Le personnel pharmaceutique reçoit des 
formations continues pour bien fonctionner 
dans toutes les institutions de santé du CBC.

6. Tous les endroits, processus et procédures 
pour la production des médicaments suiv-
ent les Bonnes Pratiques de Fabrication de 
l’OMS.

7. Le personnel du département de la santé de 
CBC est éduqué sur les dangers de médi-
caments faux/non conformes aux normes, 
surtout des médicaments vendus sur la voie 
publique. Des sessions de santé sont organ-
isées pour tous qui visitent les institutions.
Auteurs: A.C. Tambo, Joseph Ngiagah, Ann 

Likowo, Franklin Tagha, Mary Ndzi, Francis 
Wango, Dr. T. Frunjang Gerald, Nathan Wanyu.

Hopital Evangélique Koyom, Tchad
La promotion des médicaments essentiels 
génériques à coût généralement abordable est 
un pas majeur réalisé en matière de la recherche 
d’accès aux soins de santé à la couche sociale 
la	plus	défavorisée	financièrement.	L’accès	à	ces	
médicaments est en voie d’être une réalité au 

regard	des	nombreuses	firmes	pharmaceutiques	
qui voient le jour un peu partout dans les pays en 
développement d’Afrique et de l’Asie du Sud-est. 
Cependant certaines personnes mal éclairées, 
continuent à considérer ces médicaments com-
me de second rang sur le plan qualité. Il est vrai 
pourtant, que la multiplication des laboratoires 
qui fabriquent les médicaments génériques sou-
vent délocalisés un peu partout, nous pousse à 
juste titre à s’interroger sur la qualité des produits.

Organiser régulièrement les tests de qualité des 
médicaments génériques serait idéal pour toutes 
les organisations distributrices. En réalité au 
Tchad, c’est dans très peu de cas que le contrôle 
de la qualité se fait, vu que le coût et le délai de 
réalisation de ces tests sont généralement élevés 
lorsqu’on s’adresse à un laboratoire étranger. 

La	confiance	faite	généralement	aux	fournisseurs	
locaux (centrales pharmaceutiques d’achat) n’est 
pas	toujours	justifiée,	lorsque	ces	derniers	aussi	
n’en	font	pas,	sinon	rarement,	pour	confirmer	la	
qualité des produits qu’ils livrent. Pour exemple, 
au Tchad, notre participation au projet test de 
qualité de quelques médicaments organisé par 
DIFAEM – EPN, nous révèle toute l’importance 
de la question de qualité des médicaments sur 
le marché. Trois des produits que nous avions 
envoyés pour le test se sont révélés défaillants, 
ce qui nous a conduits à entreprendre une action.

On a entrepris auprès de la centrale pharmaceu-
tique d’achat du pays un plaidoyer. Les échanges 
ont permis de mettre en contact le laboratoire 
de test de qualité de MEDS au Kenya avec la 
Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) de 
N’Djamena au Tchad ou un premier contrat de 
test de qualité de médicaments a été passé. 
Cette démarche est une opportunité qui à court 
et moyen termes aidera à garantir de temps à 
autres la qualité des médicaments essentiels 
génériques dans notre pays à condition que ces 
bonnes relations se poursuivent. 

Cette solution est en faite à défaut, car la 
présence d’un laboratoire digne de nom dans 
le pays serait la bonne. La solution souhaitable 
et durable serait de mettre à la disposition de 
toutes organisations chrétiennes chargées de la 
commande et distribution des médicaments d’un 
Minilab. De tel investissement a un coût mais 
n’en vaut-il pas la peine car il y va de la vie des 
malades et surtout de la crédibilité des services 
pharmaceutiques offerts par les organisations 
confessionnelles de santé ?

Auteur: Dr Ndilta Djékadoum, Médecin chef - 
Hôpital Evangélique  de Koyom au Tchad

Projet de tests en groupe
En 2009, MEDS (Kenya) en collaboration avec Difäm (Allemagne) ont commencé des tests de 
qualité des produits des agences d’approvisionnement pharmaceutique confessionnelles comme un 
projet de l’EPN. Lors de 3 phases du projet, 15 des médicaments essentiels les plus utilisés ont été 
testés. 16 organisations d’approvisionnement pharmaceutique et partenaires (membres de l’EPN) 
de 11 pays africains ont envoyé un total de 140 échantillons au laboratoire de qualité de MEDS au 
Kenya.

Globalement, les résultats étaient encourageants: 88% étaient en observance complète avec les 
exigences de la pharmacopée US et BP. Uniquement 17 échantillons avaient échoués. 14 avaient 
un	temps	de	dissolution	insuffisant.	Un	échantillon	échouait	en	identification.	Comme	attendu,	le	
taux d’échec pour l’Albendazole était haut (7/10) et il faut donc regarder séparément ce produit. 
MEDS, l’OMS et d’autres sont conscients des problèmes de dissolution d’Albendazole.

Bien que les tests de 140 échantillons ne donnent pas d’aperçu assez large, les résultats nous font 
croire	que	la	qualité	des	produits	utilisés	par	nos	agences	soit	suffisante.	Cependant,	nous	connais-
sons la situation rurale qui est différente des villes. La distance aux agences d’approvisionnement, 
les problèmes de communication etc. causent des faiblesses dans la chaîne d’approvisionnement. 
C’est certainement un problème pour les petites cliniques et pharmacies dans beaucoup de pays. 
Leur système d’approvisionnement dépend des produits offerts par les pharmacies/grossistes 
privés qui souvent ne sont pas de bonne qualité.

Une continuation de ce projet est nécessaire pour 2 raisons: d’abord pour aider les agences à 
vérifier	la	qualité	de	leurs	produits,	et	deuxièmement	pour	assurer	que	les	fournisseurs	et	pro-
ducteurs soient conscients qu’un tel système est en place. De plus, tous les partenaires doivent 
se réunir pour introduire un système Minilab et un testeur de dissolution chez toutes les agences 
d’approvisionnement comme un standard minimal de testing. Difäm ensemble avec Bread for the 
World a decide d’aider et soutenir ce processus lors des trois années à suivre.

Auteur: Albert Petersen, Difäm, Allemagne
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EXPÉRIENCES

Les services pharmaceutiques sont au centre 
de la prestation des services de santé. En 

Ouganda, 28,2% des dépenses pour la santé 
en général vont vers le secteur pharmaceutique, 
tandis qu’en moyenne, les produits pharmaceu-
tiques représentent 20% du budget des dépens-
es des hôpitaux1. Les hôpitaux confessionnels en 
Ouganda couvrent plus de 80% de leurs coûts 
opérationnels par les paiements de patients. Le 
département de la pharmacie contribue plus de 
30% au revenu opérationnel de l’hôpital et est 
souvent vu comme un département de généra-
tion de revenu crucial1. Il s’en suit que la plupart 
des directeurs dans ces hôpitaux ont tendance à 
donner priorité au surplus de la pharmacie, ce qui 
est	un	compromis	sur	la	qualité	et	l’efficacité	des	
services. Bien souvent, les pharmaciens ont des 
difficultés	à	trouver	l’équilibre.	Par	exemple,	avoir	
des médicaments de qualité à un prix abordable 
nécessite une sélection et des prix rationnels, ce 
qui peut avoir un effet sur le surplus de l’hôpital 
réalisé par la pharmacie. C’est un défi car la 
plupart des médicaments de marque coûtent 
chers et pour faire en sorte que les patients puis-
sent	les	acheter,	la	marge	de	bénéfice	doit	être	
plus basse que pour les produits génériques. 
Cependant, les autorités de l’hôpital souvent 
demandent une cer taine marge donnée sur 
tous les produits de pharmacie. Les pharmacies 
d’hôpitaux devraient utiliser les comités pharma-
ceutiques et thérapeutiques pour surmonter ce 
problème.

Conseils et assistance
En pharmacie de l’hôpital, les patients comptent 
recevoir des médicaments sûrs et efficaces à 
un prix abordable. La confiance qu’on fait aux 
hôpitaux confessionnels inévitablement aug-
mente davantage les attentes des patients2. Les 
patients comptent aussi sur des conseils et de 
l’information professionnels sur les effets sec-

DONNER LA PRIORITÉ AU PATIENT
La satisfaction du client a un grand effet sur l’usage des services hospitaliers. Si des hôpitaux confessionnels veulent 

survivre la concurrence du secteur, les services doivent être centrés sur et répondre aux attentes des patients.

ondaires et les contre-indications. Donner assez 
d’information aux patients sans compromettre 
les temps d’attente est souvent difficile pour le 
personnel, par exemple, au district de Kampala 
où les patients en consultation externe aux hôpi-
taux confessionnels sont en moyenne 800, et les 
niveaux de personnel sont bas pour réduire les 
coûts. En plus, si l’hôpital est construit avec la 
pharmacie située à l’intérieur, lointain de la ré-
ception	de	patients,	il	est	encore	plus	difficile	de	
recevoir du feed-back des patients, par exemple 
sur des problèmes ou effets secondaires.

Les patients résidants s’attendent à ce que les 
médicaments soient fournis par le personnel 
qualifié,	avec	des	conseils	sur	l’usage	et	les	ef-
fets secondaires anticipés. Mais, si le personnel 
pharmaceutique n’est pas nombreux, les in-
firmières	déjà	surmenées	doivent	effectuer	cette	
tâche. Etant donné le ratio infirmières-patients 
dans ces hôpitaux, il est clair que cette situation 
n’est pas optimale.

Les exigences pharmaceutiques peuvent aussi 
varier dans de différentes régions selon la préva-
lence et l’incidence des maladies. Ceci nécessite 
le développement professionnel et fondé de 
listes de médicaments essentiels. Cependant, 
le penchant pour les surplus et la pression des 
représentants pharmaceutiques ont générale-
ment	une	influence	négative	sur	ce	processus.

Il est clair que donner priorité aux patients en 
offrant des services pharmaceutiques en environ-
nement	hospitalier	est	un	défi.	Les	directeurs	ne	
devraient jamais compromettre sur la qualité et le 
prix des services pharmaceutiques, mais placer 
les	demandes	des	patients	avant	l’intérêt	finan-
cier, pour la continuité des hôpitaux confession-
nels lors de soutien gouvernementale diminuant.

Références
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2. Samuels et al 2010. Collaboration between faith-based communities and humanitarian actors when re-

sponding to HIV in emergencies.

Chris Luzinda Bwewusa est un pharmacien à 
l’hôpital Mengo, Ouganda.
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des patients avant  

l’intérêt financier.

La vision du Réseau Pharmaceutique Oe-
cuménique (EPN) de devenir un partenaire 

mondial pour les services pharmaceutiques de 
qualité, équitables et avec compassion pour tous 
pose	un	défi	auquel	les	membres	du	Réseau,	les	
partenaires et les parties prenantes devraient 
prêter	attention.	Réaliser	cette	vision	signifierait	
que la souffrance humaine à cause de maladies 
curables devienne non existante, par la provision 
de services pharmaceutiques qui servent tous, 
soient disponibles pour tous et répondent aux 
besoins de tous sans discrimination. En effet, 
un tel état mettrait en évidence la Gloire de Dieu 
partout. Même si la vision semble pousser l’EPN 
à chercher l’honneur dans les yeux du monde, 
le plus important est le besoin d’assurer que ce 
que fait l’EPN soit soumis à la volonté de Dieu 

et contribue à Son royaume. La Bible nous dit: 
“Que	le	sage	ne	se	glorifie	pas	de	sa	sagesse,	
Que	le	fort	ne	se	glorifie	pas	de	sa	force,	Que	le	
riche	ne	se	glorifie	pas	de	sa	richesse.	Mais	que	
celui qui veut se glorifier se glorifie D’avoir de 
l’intelligence et de me connaître, De savoir que 
je suis l’Eternel, Qui exerce la bonté, le droit et la 
justice sur la terre; Car c’est à cela que je prends 
plaisir” (Jérémie 9:23)

La vocation de prester des services de qual-
ité, équitables et avec compassion pour tous 
nécessite que les prestataires surpassent le 
profit	monétaire	et	cherchent	à	comprendre	et	à	
s’identifier aux patients. Jésus donne plusieurs 
exemples de la guérison poussée par la compas-
sion comme dans Matthieu 14:14; “Quand il sortit 
de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour elle, et il guérit les malades.”

Afin	de	maintenir	les	services	pharmaceutiques	
équitables et avec compassion pour tous, le Ré-
seau doit retourner à la fondation d’amour, pour 
vraiment croire en l’amour de Dieu et Lui faire 
confiance	en	tant	que	source	ultime	de	justice	et	
compassion. Les services doivent être construits 
sur des ressources spirituelles pour qu’ils ne 
diminuent pas en temps d’épreuves. C’est pour 
dire que l’amour avec compassion ne peut pas 
opérer au niveau humain seulement, mais doit 
aussi reconnaître sa source spirituelle. La prière 
de Sainte Teresa d’Avila fournit l’idéal que tout le 
monde peut prendre en considération quand on 
pousse le Réseau vers sa merveilleuse vision de 
services pharmaceutiques de qualité, équitables 
et avec compassion pour tous; “Le Christ n’a 
pas de corps ici-bas si ce n’est le nôtre. C’est à 
travers nos yeux que le Christ regarde le monde 
avec compassion, c’est à travers nos pieds qu’il 
va visiter ceux et celles qui sont dans le besoin, 
c’est à travers nos mains qu’il bénit et soulage 
ceux et celles qui souffrent.”

OPINION

UNE VISION POUR DES SERVICES 
PHARMACEUTIQUES DE QUALITÉ, 

ÉQUITABLES ET AVEC COMPASSION

Le Révérend Baraka Kabudi est un pharmacien 
chez Mission for Essential Medical Supplies 
(MEMS), Tanzanie
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pour la distribution de produits génériques dans 
les pays voisins. 

Investisseurs aux yeux ouverts
Tout ceci prépare la route pour le Réseau Phar-
maceutique Œcuménique (EPN) et ses membres 
qui sont des organisations d’approvisionnement 
pharmaceutique,	pour	redéfinir	leur	rôle	dans	le	
marché croissant de l’Afrique. Historiquement, 
ces organisations confessionnelles se sont vues 
comme des compléments de programmes de 
santé des missions d’églises dans leurs pays 
respectifs. Elles obtiennent leur revenu du com-
merce (acheter et vendre des médicaments et 
approvisionnements essentiels) et de bourses de 
donateurs étrangers.

Aujourd’hui, elles ont l’opportunité de se position-
ner comme une partie-clé de l’infrastructure lo-
gistique de l’Afrique nécessaire pour transporter 
les biens et stimuler le commerce. La question 
serait: peuvent-elles se considérer comme des 
grossistes servant les fournisseurs de santé 
confessionnels dans leur pays? Peuvent-elles 
se voir comme des entités de logistique com-
merciales à but non lucratif viables et durables 
ayant la capacité de transporter les produits 
pharmaceutiques et médicaux partout dans leur 
pays et au-delà? Pourraient-elles contribuer à 
surmonter le centre manquant des logisiques en 
Afrique comme le décrit Patel? Si la réponse est 
non, pourquoi pas?

Le	financement	a	toujours	été	un	défi.	La	ques-
tion	est	de	savoir	d’où	viendront	les	financements	
à l’avenir? Le monde des donateurs en dehors de 
l’Afrique change rapidement. Des organisations 
comme USAID, Global Fund et Gates Founda-
tion ont historiquement donné des bourses pour 
soutenir	leurs	propres	projets.	Le	financement	est	
généralement dirigé aux ONG étrangers qui font 
le travail. 

Aujourd’hui, il y a un changement vers ce qui 
s’appelle ‘l’investissement en impact’ et ‘les 
solutions du marché’. Les donateurs étrangers 
recherchent de plus en plus où ils peuvent faire 
un investissement direct dans le business com-

mercial en Afrique (à but lucratif ou non) qui 
ait un impact sur le fond de la pyramide. Les 
organisations d’approvisionnement doivent voir 
ces nouvelles sources de financement comme 
cruciales pour leur croissance future. Elle doiv-
ent se voir et se positionner comme des com-
merces professionnels à but non lucratif faisant 
partie intégrante de l’infrastructure de la chaîne 
d’approvisionnement en Afrique. Si elles peuvent 
faire ceci, elles attireront l’intérêt des agences de 
financement	et	des	investisseurs	qui	cherchent	à	
avoir un impact sur ‘le fond de la pyramide’.

Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique a l’oppor-
tunité de se développer. Il faut des solutions afri-
caines aux problèmes africains. Si les organisa-
tions d’approvisionnement pharmaceutique con-
fessionnelles peuvent saisir les opportunités ac-
tuelles, et augmenter le développement logistique 
du Cap jusqu’en Cairo, le continent sera plus 
proche de la réalisation de la vision de Kwame 
Nkrumah d’une Afrique unie et prospérante. Les 
liens et les synergies qui sont possibles pour eux 
en tant que membres de l’EPN fourniront davan-
tage le stimulant pour réaliser ce rêve.
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Richard Wagner est Président de Affordable 
Medicines For Africa (AMFA) en Afrique du Sud

OPINION

ORGANISATIONS CONFESSIONNELLES
RÉVÉLER LE POTENTIEL D’AFRIQUE

Lors d’un colloque récent, le Ministre de Dével-
oppement Economique Ebrahim Patel de 

l’Afrique du Sud a montré une carte qui racconte 
ce qu’il appelle ‘l’histoire de l’Afrique’. C’est une 
histoire pleine de promesses, potentiel et pièges. 
La carte de Patel affiche les voies ferrées en 
Afrique avec des lignes bleues qui sont tatouées 
comme	des	fils	courts	surtout	sur	les	marges	des	
côtes du continent. Elle montre comment les pou-
voir coloniaux se sont battus pour les ressources 
africaines, des esclaves aux minéraux, et ont 
quitté le continent avec un système de chemins 
de fer incohérent faisant la distance la plus 
courte possible du point de l’extraction au port 
le plus proche pour l’export maritime. Regardant 
le centre large de l’Afrique, il n’y a pas de lignes 
bleues. “C’est le centre manquant,” dit Patel. 
Aucune ligne relie le nord au sud, l’est à l’ouest ni 
aucun des points au milieu.  

L’Afrique ajourd’hui compte plus ou moins un mil-
liard de consommateurs1. Mais ce milliard ne se 
traduit pas automatiquement en un marché du 
même volume... sauf si on peut porter les biens 
aux personnes qui peuvent les acheter. Pour ce 
faire,	les	défis	posés	par	les	lignes	bleues	sur	la	
carte de Patel doivent être surmontés.

Le vent tourne
L’étude récente de McKinsey au titre “Lions on 
the Move”2 fait un argument convaincant pour la 
croissance économique en Afrique. Sans con-
sidérer les économies de moins de 10 millions de 
personnes, six des économies avec la croissance 
la plus vite entre 2000 et 2010 étaient en Afrique. 
Les estimations du International Monetary Fund3 
pour les cinq années à venir disent que 7 sur 10 
des économies avec la croissance la plus vite 
seront en Afrique. Le produit national brut de 
l’Afrique est estimé d’augmenter de 1,6 trillion 
USD à 2,6 trillion USD en 2020.

Sans commerce, il y a peu de chance de développement. La facileté de transporter des biens d’un endroit à l’autre, 
crucial pour le commerce réussi, est un des majeurs défis auquel fait face l’Afrique aujourd’hui. Les  

organisations pharmacceutiques confessionnelles peuvent faire partie de la solution.

Le marché pharmaceutique mondial arrivera à 
1,1 trillion USD dans les cinq prochaines années, 
avec une croissance de 8% selon le IMS Fore-
cast for Global Pharmaceutical Market Growth4. 
Des marchés émergeants tels que la Chine, 
l’Inde et certains pays africains devraient croître 
à un taux de 14 – 17% jusqu’en 2014.

Avec cette croissance dramatique, les marchés 
pour les produits pharmaceutiques génériques 
pour des maladies transmissibles en Afrique 
subsaharienne offrent un potentiel considérable. 
Malgré les hauts niveaux de pauvreté et la sen-
sibilité au prix courant, la région a une popula-
tion croissante toujours plus capable de payer 
pour de meilleurs services de santé et produits 
pharmaceutiques. Une nouvelle analyse de Frost 
& Sullivan5 a trouvé que le marché des produits 
pharmaceutiques pour maladies transmissibles 
dans certains pays de l’Afrique subsaharienne a 
eu des revenus de 403,2 million USD en 2006 et  
aurait un revenu de 691,4 million USD en 20125.

Des organisations de donateurs internationales 
se sont engagées pour fournir du soutien pour 
l’expansion des programmes de traitement de 
VIH et sida, du paludisme et de la tuberculose 
dans plusieurs marchés en Afrique subsahari-
enne. De telles augmentations en financement 
de donateurs sont des stimulants-clés pour la 
croissance de ces marchés.

La sensibilité aux prix et la préférence générale 
pour les produits à bas coût par les utilisateurs 
du secteur public et privé augmentent la de-
mande pour des produits pharmaceutiques 
génériques. Par conséquent, les entreprises de 
produits	génériques	profiteront	de	l’établissement	
d’usines ou points de distribution dans des foy-
ers économiques régionaux, tels que l’Afrique 
du Sud, le Kenya, Ghana et Nigéria. Ceux-ci 
peuvent être utilisés comme des points focales 
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tuitement par le secteur public, tels que les soins 
mère et enfant, les vaccinations et le traitement 
du sida et de la tuberculose.

Cette tendance, en combinaison avec leur recon-
naissance comme partenaires dans la prestation 
de services de santé nationaux, implique que 
les organisations confessionnelles peuvent (et 
devraient) demander des budgets à coût plein 
du gouvernement, des assurances de santé et 
des donateurs bilatéraux pour les services qu’ils 
fournissent pour ou au nom du gouvernement. 
D’autre part, cela implique aussi un besoin pour 
l’efficacité	des	coûts	et	la	transparence	de	la	part	
des institutions confessionnelles pour montrer 
clairement que les fonds reçus sont bien utilisés.

Des prix différentiels
Le pourcentage croissant de personnes à moyen 
revenu	dans	les	pays	à	moyen	revenu	justifie	de	
l’attention particulière. Ces grandes sections de 
la population ne peuvent pas payer le coût com-
mercial de produits médicaux de marque ou sous 
brevet qui coûtent cher, fournis par les pharma-
cies privées en centre urbains; mais elles ne 
sont pas tellement pauvres qu’elles ont besoin de 
médicaments gratuits. La solution est de rendre 
disponibles un éventail limité de médicaments 
génériques achetés par le gouvernement à des 
prix de secteur public et vendus aux patients 
avec	une	tout	petite	marge	de	bénéfice.	De	tels	
prix différentiels peuvent être réalisés par la seg-
mentation du marché des produits de marque, 
et par la vente en centres spéciaux comme des 
‘pharmacies publiques’. Les OIC pourraient 
étendre leur rôle dans ce domaine, reconnus et 
soutenus par le gouvernement comme parte-
naires économiques pour fournir de tels services 
à de grands nombres de patients à moyen revenu 
à un prix modeste.

Dans la plupart des pays à bas et moyen revenu, 
la mort et l’handicap suite à des maladies non-
transmissibles comme les maladies des pou-
mons (p.ex. l’asthma), les maladies cardiovascu-
laires (p.ex. l’hypertension), le diabète, les prob-
lèmes mentaux et neurologiques (p.ex. l’épilepsie 
et la dépression), le traitement du cancer et les 
soins palliatifs sont déjà beaucoup, comparé aux 
maladies infectieuses. Presque 90% des décès 

au niveau mondial de maladies non-transmissibles 
arrivent dans les pays à bas et moyen revenu4. 
Cependant, le problème n’est pas facile à résoudre 
comme le traitement et la prévention secondaire 
des	maladies	chroniques	sont	un	vrai	défi	pour	tout	
système de santé. Tous les composants du renvoi, 
diagnostic, bonne prescription, observance de trait-
ement, approvisionnement en médicaments pour 
la	vie,	prix	abordables	et	finances	durables	doivent	
être en place pour que le système fonctionne.

Historiquement, le traitement de maladies chro-
niques a souvent été ignoré par les gouvernements 
ou a été passé au secteur privé où beaucoup de 
patients font face à des dépenses massives et, 
ultimement, la faillite ou la mort (ou les deux) suit. 
Cependant, ceci doit changer un jour, étant donné 
l’attention internationale augmentée pour les mala-
dies chroniques pendant l’Assemblée Générale des 
ONU en septembre 2011. Les institutions de santé 
confessionnelles peuvent jouer un rôle important 
dans le diagnostic et le traitement à vie à bas 
cout (générique) de maladies non-transmissibles, 
avec l’accent sur les personnes à moyen revenu 
qui peuvent payer pour les soins fournis au prix 
raisonnable. En faisant ceci, les organisations con-
fessionnelles feront bien à continuer à utiliser les 
directives cliniques fondées et la liste modèle de 
médicaments essentiels développées par l’OMS, 
tout comme l’information sur la qualité et les prix 
de	médicaments,	afin	de	prévenir	la	prescription	et	
l’usage de médicaments non nécessaires ou moins 
économiques, malheureusement toujours d’usage.

En conclusion, les objectifs de la politique de santé 
des organisations confessionnelles et de l’OMS ont 
toujours été en parallèle, et au cours des années 
les deux ont profité d’une collaboration étroite et 
de l’échange fréquent d’information. Il n’y a pas 
de raison pourquoi ceci ne devrait pas continuer à 
l’avenir,	au	profit	des	nombreux	patients	en	régions	
rurales qui  ne sont pas servis de manière adé-
quate	par	le	secteur	publix	et	au	profit	du	nombre	
de patients croissant au revenu modeste qui ne 
peuvent pas payer les hauts prix du secteur formel 
privé à but lucratif.
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sida, de la tuberculose et du paludisme. Leur at-
titude envers la qualité des médicaments a aussi 
changé et la plupart des agences d’acquisition 
confessionnelles suivent maintenant le pro-
gramme	de	préqualifications	de	l’OMS/ONU.	En	
2009, le premier laboratoire confessionnel de 
contrôle de qualité de médicaments (MEDS à 
Nairobi,	Kenya)	a	été	préqualifié	par	l’OMS.	Les	
organisations confessionnelles sont aussi recon-
nues comme une des trois catégories (avec le 
secteur public et privé à but lucratif) dans les pro-
tocoles standard de l’OMS/HAI pour mesurer le 
prix et la disponibilité des médicaments essenti-
els dans les pays à bas et moyen revenu. Cet en-
gagement a résulté en une richesse d’information 
très	objective	et	fiable	des	institutions	confession-
nelles de plus de 50 pays3. 

Ce dernier point montre comment les OIC sont 
maintenant pas seulement reconnues comme 
des partenaires dans les services de santé, 
mais aussi dans la politique de la santé publique. 
Non seulement par l’OMS, mais aussi dans 
leurs pays, par le gouvernement national, les 
programmes de maladies nationales et par des 
initiatives importantes de financement bilateral 
telles que PEPFAR, the Global Fund, UNITAID et 
the President’s Malaria Initiative.

Et	l’avenir?	Un	des	plus	grands	défis	pour	l’avenir	
est	le	financement	des	services	de	santé.	Dans	
la plupart des pays où l’EPN est actif, l’expansion 
économique, le développement d’une classe 
moyenne et la conscience publique croissante 
sur les options thérapeutiques ménera à un 
besoin augmenté de services de santé. La transi-
tion démographique fait augmenter le besoin de 
traitements pour les maladies non-transmissibles 
chroniques, souvent pour la vie (voir ci-dessous). 
Il y a aussi une tendance à séparer le finance-
ment des soins de santé de la prestation de 
services, par exemple par la couverture aug-
mentée de la population par les assurances de 
santé sociales et par les partenariats avec des 
prestataires privés de services jadis fournis gra-

Ce n’est probablement pas par coincidence 
que le précurseur du Réseau Pharmaceu-

tique Œcuménique (EPN) et le Programme Ac-
tion sur les Médicaments Essentiels de l’OMS 
ont été établis autour de 1981. Ce n’était que 
quelques années après la déclaration de Alma 
Ata, dans laquelle l’approvisionnement en médi-
caments essentiels était reconnu comme l’un des 
huit composants des Soins de Santé Primaires. 
Dans cette période, il apparaissait clairement 
que la disponibilité diminuante de médicaments, 
surout à cause de la réduction en financement 
public dans les pays en voie de développement, 
nécessitait	de	l’action	spécifique,	dans	le	secteur	
public dans lequel opérait l’OMS alors, et pour 
les services confessionnels. Qu’est-ce qui s’est 
passé depuis lors, et comment l’EPN devrait-il se 
préparer pour l’avenir?

En général, on peut dire qu’au début des années 
1980, les organisations à inspiration confession-
nelle (OIC), avec leur grande demande pour des 
services, leurs budgets limités et leur bon sens, 
ont rapidement reconnu et adopté le concept 
des médicaments essentiels. En même temps, 
leurs expériences pratiques combinées ont été 
utilisées avidement par l’OMS dans le développe-
ment de directives politiques mondiales dans 
ce domaine. Par exemple, les expériences sur 
l’estimation des besoins de médicaments pour 
les hôpitaux missionnaires au Ghana ont mené à 
la méthode ‘basée sur la consommation’ adoptée 
ensuite par l’OMS1, et les Directives interagences 
pour les Donations de Médicaments2 de 1999 
étaient basées largement sur les directives dével-
oppées par la Commission Médicale Chrétienne.

Au cours des années, les politiques et pratiques 
pharmaceutiques des organisations confession-
nelles sont restées aussi dédiées que jamais, 
mais sont devenues plus professionnelles. Par le 
biais de l’EPN, la plupart des institutitions confes-
sionnelles ont eu l’accès rapide aux directives 
cliniques de l’OMS et aux listes de médicaments 
essentiels, par exemple pour le traitement du 
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Les OIC pourraient  

étendre leur rôle pour 

fournir des services à de 

grands nombres de pa-

tients à moyen revenu  

à un prix modeste.
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En anglais: The Contribution of Religious Entities to 
Health in Sub-Saharan Africa
2008, Schmid, B., E. Thomas, J. Olivier, and J. R. 
Cochrane. African Religious Health Assets Programme.
This study aimed at providing a description of the 
contribution of faith based organizations (FBOs), 
institutions, and networks to the health of vulnerable 
populations in resource-poor areas of sub-Saharan Africa. 
Some	of	the	findings	were	that	religious	entities	do	make	
a	significant	and	unique	contribution	to	health	services;	a	
wide range of non-facility-based services in response to 
immediate local needs are provided by religious entities; 
and faith-based health services work under severe 
constraints, especially regarding their workforce.
http://www.arhap.uct.ac.za/publications.php

En anglais: WHO Services Availability Mapping 
surveys
Service Availability Mapping (SAM) is a tool to col-
lect and present basic information on health ser-
vices: health infrastructure, human resources and 
services of fered. SAM is made up of a survey 
methodology, remote field data collection devices,  
and WHO’s HealthMapper application. The question-
naires and reports of several countries can be down-
loaded from the WHO website.
http://www.who.int/healthinfo/systems/serviceavailabili-
tymapping/en/

En anglais: Strengthening Evidence for Faith-Inspired 
Health Engagement in Africa
2011 (forthcoming) Olivier, J. and Q. Wodon (eds). World 
Bank.

En anglais: Health systems strengthening glossary
The glossary of terms related to health systems 
strengthening can be consulted online or downloaded in 
PDF format.
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index.
html

Site web de l’OMS pour managers en santé 
Les managers sont un composant essentiel du personnel 
sanitaire. Ce site web dédié par l’OMS contient de 
l’information et des outils pour les managers en santé 
travaillant dans des environnements à ressources 
limitées. Parmi les sujets abordés sont le planning des 
services, travailler avec le personnel et interagir avec la 
communauté et d’autres partenaires.
http://www.who.int/management/fr/index.html

En anglais: When Religion and Health Align: 
Mobilising Religious Health Assets for Transformation
2011 (forthcoming), James R Cochrane, Barbara Schmid, 
and Teresa Cutts (eds).
This collection of essays from an International Colloquium 
of the African Religious Health Assets Programme 
(ARHAP) in Cape Town in July 2009 offers a rich and 
varied	view	on	current	thinking	in	the	field	of	religion	and	
public	health.	The	essays	reflect	ARHAP’s	focus	on	the	
resources that all kinds of religious entities commit to 
health - personal, communal and social health - and the 
efforts to encourage, support and leverage that work for 
the good of all. They consider how to align these assets 
with public health institutions and interventions that 
enhance the mutual goals.   

ETUDE DE BIBLE

LA LOI DE L’AMOUR

Le	texte	faisant	l’objet	de	notre	réflexion	résume	la	mis-
sion	à	nous	confiée	par	Dieu.	Cette	dernière	se	veut	ver-
ticale mais aussi horizontale.

Dans sa verticalité, la loi nous demande d’aimer Dieu 
sans réserve et de s’abandonner à sa divine providence. 
N’a-t-il pas dit lui-même: « Ne vous inquiétez pas du 
lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. A 
chaque	jour	suffit	sa	peine	».	L’amour	de	l’homme	pour	
Dieu découle de l’amour de Dieu pour l’homme. C’est 
parce que Christ nous a aimé sans réserve qu’il a ac-
cepté de mourir pour le salut des âmes. En contrepartie, 
l’aimer c’est respecter ses commandements, c’est les 
mettre en pratique, c’est répondre à l’appel de Dieu, à la 
mission	qu’il	nous	a	confié,	à	la	vocation	qui	est	la	nôtre.

Et cette vocation nous conduit à l’horizontalité de l’amour 
à savoir aimer son prochain. Ce dernier volet des exi-
gences divines nous amène à nous poser la question: 
Mais qui est mon prochain? Autrement dit, de la vocation 
reçue, du don gratuit que Dieu me donne, quelle serait la 
mesure de ma satisfaction personnelle? Est-ce l’énergie 
que je mets au service des autres ou alors ce que me 
rapport en gains le travail accompli? 

30 ans au service de l’intérêt commun, 30 ans pour 
briser les tabous sur certaines maladies, 30 ans à la 
recherche du mieux-être; c’est autant de signes illus-
trant l’ambition diaconale de l’EPN. Oui, il s’agit là de 
l’ambition	que	Dieu	nous	confie:	être	au	service	des	au-
tres. Seul l’amour devrait nous conduire à aller vers, à 
être solidaire de. Dans la plupart de nos pays africains, 
les formations sanitaires confessionnelles ont précédé 
l’organisation étatique. Nous avons vu des hommes et 
des femmes dévoués à leur mission, parcourant des 
distances insoupçonnées avec pour seule ambition le 
service.

Certes le contexte n’est plus le même et nos formations 
sanitaires aujourd’hui ont du mal à maintenir les soins de 
qualité à cause de la concurrence étatique et du secteur 
privé où le traitement salarial est meilleur. Même le per-
sonnel	 ayant	 bénéficié	 des	 bourses	 confessionnelles	
abandonne leur poste à la recherche du bien-être ma-
tériel. Nous ne disons pas que le salaire ne devrait pas 
être un élément incitatif car nous sommes conscients du 
coût de la vie de nos jours. Cependant, en répondant à 
l’appel de Dieu à travers nos vocations respectives, nous 
accomplissons sa volonté ; et la réponse de Jésus a tout 
son	sens	:	«	Fais	cela	et	tu	auras	la	vie	».

Le Révérend Paul Mbende Ngando est Secrétaire  
Exécutif du Département Santé de CEPCA 
(Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun).

“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de 
toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même” Luc 10:27

Contact traite des divers aspects de l’implication des églises 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.
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