
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Intitulé du projet Réalisation de la Centrale de Distribution 
Régionale (CDR) au Sud Kivu  

Financier Direction du Développement et de la 
Coopération suisse (DDC) et Gavi – 
L’alliance du vaccin 

Organisme 
d’exécution  

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zone du projet République Démocratique du Congo, 
Province du Sud Kivu 

Organisme de tutelle Ministère Provincial de la Santé Publique au 
Sud Kivu  

Durée  20.08.2018 - 31.07.2021 

Budget 2 572 661,03 euros 

Le contexte  

La faible couverture sanitaire, la mauvaise qualité des soins 

et le manque de médicaments comptent parmi les plus 

grandes menaces pour la santé de la population congolaise. 

Le nombre réduit d’établissements respectant les normes 

sanitaires nationales ne permet pas de couvrir 

convenablement l’étendue géographique du pays et le faible 

niveau d’équipement de ces établissements les empêche de 

proposer un paquet conforme de soins de base et 

complémentaires. Les fonds issus de la vente des 

médicaments sont utilisés pour payer le personnel, plutôt 

que pour le réapprovisionnement.  De plus, la qualité des 

services reste basse en raison du faible niveau de formation 

et du manque de motivation du personnel de santé, dont la 

majorité n’est pas rétribuée. Ce contexte favorise l’expansion 

du secteur informel non-encadré. En conséquence, la 

population doit faire recours à des soins de qualité douteuse 

en raison de leurs coûts inférieurs.  

L’assistance technique consiste à mettre en place une 

Centrale de Distribution Régionale (CDR) de médicaments 

essentiels à Bukavu qui a vocation à servir de modèle pour 

d’autres Provinces de la RDC en ce qui concerne 

l’optimisation de la gestion des approvisionnements, des 

stocks et de la distribution des médicaments essentiels 

génériques jusqu’aux centres de santé en périphérie.  

 

Le projet s’insère dans la Politique Sanitaire Nationale 

d’Approvisionnement en Médicaments (PNAME). Dans le 

cadre d’un Partenariat public-privé, le Ministère Provincial 

de la Santé (MPS) du Sud Kivu est appuyé par le Projet dans  

le processus menant à la finalisation de la personnalité 

juridique de la CDR comme ASBL (Association sans but 

Objectif 

Réaliser une centrale provinciale de distribution des 

médicaments afin d’optimiser le système 

d’approvisionnement en médicaments essentiels.  
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Réalisation de la Centrale d’achat et de 

distribution des médicaments du Sud Kivu 

Lancement officiel des activités de la CDR  

Locaux de stockage dans la nouvelle CDR 
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lucratif) avec d’autres parties prenantes, telles que la 

Fédération des Centrales d’Approvisionnement en 

médicaments Essentiels (FEDECAME) et la Division 

Provinciale de la Santé du Sud Kivu (DPS).  

 

 

 

La partie mise en œuvre du projet s’est achevée avec succès 

avec la finalisation de la construction de la CDR et 

l’opérationnalisation de l’ASBL CADMESKI. La remise 

officielle de la Centrale de Distribution Régionale à la 

Province fut célébrée lors d’une cérémonie en présence du 

Gouverneur du Sud Kivu. Tous les équipements techniques, 

informatiques et le mobilier ont pu être livrés et installés 

dans la Centrale, permettant de stocker et de gérer un 

premier lot de médicaments. Ces derniers ont pu être achetés 

chez la CDR ASRAMES GOMA, Bureau de Coordination 

des Achats de la FEDECAME, qui assure 

l’approvisionnement des médicaments dans toutes les 

Provinces de l’Est de la RDC 

 

Le Programme National D’approvisionnement en 

Médicaments Essentiels (PNAM) a effectué deux missions 

d’accompagnement à Bukavu en février et en mars 2021 :   

Au cours de la première mission, une formation en bonnes 

pratiques sur la gestion en médicaments des Médecins Chefs 

et des Pharmaciens des 34 Zones de Santé de la Province du 

SUD Kivu a été réalisée ainsi que l’identification des 

membres fondateurs de l’ASBL destinée à gérer la CDR Sud 

Kivu ;  

Au cours de sa deuxième mission le PNAM a accompagné 

les différentes étapes de la mise en œuvre de l’ASBL, de 

l’Assemblée Constituante jusqu’à l’élection du bureau 

définitif du Conseil d’Administration de l’ASBL 

CADMESKI (Centrale d’achat et de distribution des 

médicaments du Sud Kivu). Le personnel de la CADMESKI 

est en train d’être recruté, donc la CDR est déjà fonctionnelle 

et l’objectif du projet est accompli. 

 

L’accompagnement technique de la CADMESKI 

continuera à travers le Programme d’Appui au système de 

santé (PASS), financé par la Direction du Développement et 

de la Coopération suisse (DDC). 
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Résultats 

Remise officielle de la CDR le 12.05.2021 en présence du 
Gouverneur du Sud Kivu 

 

Stockage de médicaments dans la nouvelle centrale 
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