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RAPPORT SYNTHESE DE LA TABLE RONDE INTER CDR TENUE 

A MBANDAKA DU 2 AU 7 SEPTEMBRE 2019 

 

Du 2 au 7 septembre 19, a été organisée dans la ville de Mbandaka, sous le 

Haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province de 

l’Equateur, la 17
ème

 Table ronde de la FEDECAME avec la participation de 15 

centrales régionales membres de la FEDECAME, de la Direction de la Pharmacie 

et du Médicament, de l’Inspection Générale de la Santé, du Programme 

National d’Approvisionnement en Médicaments ainsi que des partenaires 

Techniques et Financiers. 

Au cours de ces assises, il a été retenu que la mise en place du Système 

National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels depuis près de 17 

ans a donné l’occasion aux acteurs du SNAME d’effectuer  une revue de la mise 

en œuvre de la Politique Pharmaceutique Nationale basée sur la centralisation 

des achats par le Bureau de Coordination et des Achats de la FEDECAME 

« BCAF » et la décentralisation de la gestion des stocks des médicaments et de 

la distribution par les Centrales de Distribution Régionales » (CDR). 

Les participants ont eu à échanger sur le plan national et opérationnel  sur les 

grands axes du Plan stratégiques du SNAME et sur des orientations qui 

devraient soutenir la vision  nationale de la couverture sanitaire universelle en 

faveur de la population congolaise prônée par le Président de la République, 

Chef de l’Etat, Son Excellence FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBE.  

Le médicament étant l’un des piliers majeurs de cette stratégie, les acteurs du 

SNAME se sont appropriées de cette vision du Chef de l’Etat pour orienter leurs 

actions communes vers la sa matérialisation. 

Au centre des réflexions, les actions liées au rôle que doit jouer chaque acteur 

du SNAME à tout niveau et en rapport avec les deux plans,  ont été définies en 

vue d’atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement au travers des 

conventions signées entre la  FEDECAME et les CDR avec l’Etat Congolais. 

Par ailleurs, des questions spécifiques entravant le bon fonctionnement de la 

FEDECAME, du Bureau de Coordination des achats, des CDR et du SNAME en 

général ont été débattues. 
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Quatre commissions notamment celle de la Gouvernance, des 

approvisionnements, du renforcement des capacités dans le réseau FEDECAME 

et celle des problèmes spécifiques des centrales ont été constituées et ont 

produits des résultats de haute facture. 

A l’issue des travaux, les participants ont formulés les résolutions suivantes qui 

ont été transmises à l’organe statutaire d’orientation de la politique générale 

de la FEDECAME à savoir l’Assemblée générale pour entérinement. 
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RESOLUTIONS /RECOMMANDATIONS DE LA TABLE RONDE INTER CDR DE MBANDAKA 

DOMAINES RECOMMANDATIONS RESPONSABLE  

GOUVERNANCE 

 1.1. Elaborer d’ici fin septembre 19, un 

plan de suivi et d’accompagnement des 

CDR sur les problèmes spécifiques liés à la 

gouvernance, au fonctionnement des 

organes de gestion et des outils de gestion 

opérationnelle 

FEDECAME  

 1.2. D’ici fin mars 2020, Faire participer les 

représentants des PTF intervenant en 

appui au SNAME aux réunions des organes 

de gestion des CDR et FEDECAME en vue 

de promouvoir la confiance et leur 

adhésion 

FEDECAME/CDR  

 1.3. D’ici fin décembre 019, mettre à 

jour et signature des contrats et 

conventions entre Acteurs du 

SNAME et l’Etat 
 

PNAM  

 1.4. D’ici fin 2019, régulariser les 

dossiers des CDR auprès de la DPM 

et Ministère de la Justice 

CDR  

 1.5. D’ici fin décembre 2019, 

organiser des réunions d’évaluation 

de la mise en œuvre des 

PNAM/FEDECAME  
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DOMAINES RECOMMANDATIONS RESPONSABLE  

conventions et textes régissant les 

rapports l’Etat-FEDECAME-CDR-PTF  

 

2. APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET ASSURANCE QUALITE 

 2.1.Quantificationdes besoins 

nationaux :   

Organiser la session annuelle de 

quantification des besoins 2020 des 

CDR et BCAF d’ici fin 2019 

BCAF  

 2.2. Elaborer le plan 

d’approvisionnement le publier, le 

mettre en œuvre et en mobiliser les 

ressources 

BCAF  

 2.3. Rendre disponible toutes les 

listes harmonisées des provinces 

d’ici fin octobre 2019 

BCAF/CDR  

 2.4. Poursuivre la mise en œuvre du 

processus de renforcement du BCAF 

d’ici fin mars 2020 

FEDECAME  

 2.5D’ici fin octobre 2019, actualiser 

la base des fournisseurs/fabricants 

pré qualifiés de la FEDECAME  

 

 

BCAF  

 2.6. Mener le plaidoyer de PNAM  
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DOMAINES RECOMMANDATIONS RESPONSABLE  

récupération de l’entrepôt de l’ex 

DCMP en faveur du SNAME d’ici fin 

2019 

 2.7.Sélectionner, au besoin, des 

procédures selon les normes les 

transporteurs locaux pour suppléer 

à la carence des moyens de 

distribution des intrants dans les ZS 

CDR  

 2.8.   Elaborer les procédures 

allégées des paiements directs des 

fournisseurs de la FEDECAME par les 

CDR ayant commandées les MEG 

BCAF  

 2.9. Mener le plaidoyer auprès du 

Gouvernement (Santé, Finances et 

Plan) pour obtenir le Budget 

national d’achats des médicaments 

à partir de 2020 

FEDECAME/PNAM  

 2.10. Organiser des sessions et  

porte ouverte pour la vulgarisation 

du SNAME auprès des autorités 

nationales, provinciales et locales 

FEDECAME/CDR  

 2.11. Doter chaque CDR et le BCAF 

d’un Business Plan 2020 -2022 

CDR/BCAF  

 2.12. Doter chaque CDR et 

FEDECAME d’un Plan stratégique et 

CDR/BCAF  
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DOMAINES RECOMMANDATIONS RESPONSABLE  

d’un PAO 2020 

3. RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET MANAGERIALES DANS LE RESEAU FEDECAME, UTILISATION DES COMPETENCES 

INTRA-RESEAU 

 

 - Elaborer d’ici fin octobre 2019, un 

plan de formation ciblée sur les 

thèmes retenus par les CDR à 

savoir : la gestion financière, le 

leadership des Organisations, la 

gestion logistique, le BPD et 

Logiciels utilisés dans le réseau 

(APISOFT, DHS2, prévention et 

lutte contre l’incendie info MED), 

aspects juridiques 

pharmaceutiques et de gestion 

CDR/BCAF 

 

- D’ici fin avril 2020 former le 

personnel ciblé dans les domaines 

ci-dessus. 

 

FEDECAME/CDR  

 

                                                                                            Fait à Mbandaka, le 6 septembre2019 
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