
 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérence des distributeurs pharmaceutiques aux 

standards d’assurance qualité de l’OMS 

Analyse d’un échantillon de distributeurs 

du secteur public et du l’aide au développement 

en Afrique subsaharienne et en Europe 

par 

 

NEBOT GIRALT Ariadna 

 

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de 

Master en Sciences de la Santé Publique 

Politique et Management des Systèmes de Santé 

Antwerpen / Belgique, Juin 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non responsabilité: cette dissertation a été écrite en tant que partie du 

curriculum du Cours de Maîtrise à l'Institut de Médecine Tropicale (IMT). Elle n'a pas été 

soumise à une évaluation par les pairs. Les opinions exprimées dans ce document sont 

celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l'IMT ou d’autres parties. La 

reconnaissance du crédit attribué au travail d'autres personnes et d’éventuelles inexactitudes 

et erreurs factuelles sont de la seule responsabilité de l'auteur. 



iii 

 

Remerciements 

Pour son soutien, ses éclairages précieux et son écoute lors de nos longues et riches 

discussions, je remercie Raffaella Ravinetto . 

Je remercie également Benedetta Schiavetti et Pierre Massat, membres de l’équipe 

QUAMED, et Séverine Thys de m’avoir accompagné et appuyé durant ces semaines de 

travail intense. 

Jean-Michel Caudron et Corinne Pouget, membre de l’équipe des experts de QUAMED, 

m’ont beaucoup apporté et m’ont guidé dans ce monde peu connu du marché 

pharmaceutique international. Je les en remercie beaucoup. 

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé aux entretiens permettant 

d’enrichir ce travail : Jean-Michel Cann, Olivier de Santi, Michel de Goeje, Gastón 

Nyamambichi, Leonard Mbusa, Yapi Ange Desire, Annick Amichia, Cécile Mace, Joelle 

Daviaud, Pierre Blaise. 

Je tiens aussi à remercier mes collègues du MPH, la « famille de santé globale »,  Q.Bassat,  

W.Teran, F.Dkhimi, E.Collins et ma famille pour son soutien pendant toute cette année.  

Pour son appui linguistique, mais surtout pour sa présence inconditionnelle à mes côtés, je 

remercie Josselin Dufort. 

 

 

 



iv 

 

Résumé 

Contexte   

Durant les trente dernières années, la mondialisation du marché pharmaceutique a permis 

d'accroître l'accessibilité financière aux médicaments grâce à la production à grande échelle 

de médicaments essentiels génériques. Cependant, cette mondialisation de la production n’a 

pas été accompagnée d'une harmonisation de la législation pharmaceutique entre pays, ni 

de la mise en place d'une réglementation internationale. La majorité des autorités 

règlementaires en Afrique subsaharienne ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

assurer le contrôle du secteur pharmaceutique. Cela conduit à la circulation de médicaments 

aux standards de qualité multiples et expose les patients à des médicaments de qualité 

inférieure. Ceux-ci présentent des risques importants pour la santé des individus et des 

populations (échec thérapeutique, toxicité, création des résistances), qu’ils soient des 

médicaments sous-standards circulant d’une façon légale, ou des contrefaçons qui circulent 

illégalement. Aujourd’hui, ils représentent un problème de santé publique dont l’ampleur 

reste méconnue, mais qui est sûrement prévalent dans les pays à faibles et moyens revenus 

(PFRM).  

En Afrique subsaharienne, pour l’approvisionnement et la distribution de médicaments 

essentiels, le secteur public s'appuie sur des distributeurs nationaux. Ceux-ci 

s’approvisionnent souvent à leur tour auprès des distributeurs internationaux spécialisés 

dans le secteur de l’aide humanitaire et de la coopération. L’OMS a publié en 2007 un guide 

de référence, le Model Quality Assurance System (MQAS), pour la mise en place des 

bonnes pratiques d'assurance qualité auprès de distributeurs pharmaceutiques. L’application 

des standards MQAS permet de réduire ou d’éliminer les risques pour la santé des patients 

liés à une mauvaise gestion des différentes étapes du cycle de l’approvisionnement 

pharmaceutique.  

L’IMT a mis en place en 2010 le réseau QUAMED, qui a pour objectif de contribuer à 

l'amélioration de l'accès à des médicaments de qualité, en suscitant une prise de conscience 

auprès des acteurs impliqués dans l'approvisionnement pharmaceutique. Le réseau travaille 

également au renforcement des systèmes d'assurance qualité et des procédures 

d'approvisionnement  de ses partenaires. Dans ce cadre, QUAMED organise et/ou 

accompagne des audits de distributeurs de produits pharmaceutiques, basé sur un 

référentiel des bonnes pratiques de distribution et du MQAS de l'OMS. 
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Objectif  

Évaluer, dans le cadre d’une évaluation interne à QUAMED, le degré d’adhérence aux 

standards d’assurance qualité de l'OMS (MQAS) d’un échantillon de distributeurs nationaux 

en Afrique subsaharienne et de distributeurs européens orientés vers le marché des PFRM.  

Méthodologie  

Notre étude se base sur l’analyse rétrospective des résultats des audits MQAS conduits par 

QUAMED auprès d’un échantillon de distributeurs pharmaceutiques situés en Afrique sub-

saharienne et en Europe. L’équipe de QUAMED a regroupé les différentes activités prévues 

par le MQAS en 5 critères d’évaluation Ceux-ci permettent de quantifier l’adhérence des 

distributeurs aux standards MQAS. Nous avons analysé la conformité de chaque distributeur 

à ces critères, par région et par typologie des distributeurs.  

Cette analyse quantitative a été enrichie par des informations qualitatives, tirées d’entretiens 

conduits auprès d’un échantillon de convenance du personnel des distributeurs inclus dans 

l'analyse quantitative. Nous avons utilisé un guide d’entretien basé sur les critères MQAS. 

Les informations récoltées ont été triangulées avec des informations récoltées de façon 

informelle auprès des experts du QUAMED et des acteurs des organismes internationaux. 

Ces informations ont été codifiées en deux catégories : facteurs favorisants et facteurs 

limitants l’adhérence aux standards MQAS de l’OMS. 

Résultats 

Les résultats quantitatifs indiquent que les systèmes d’assurance qualité (AQ) des 

distributeurs européens inclus dans notre échantillon sont globalement plus conformes aux 

standards MQAS que ceux des distributeurs africains considérés dans cette analyse. 

Cependant, les critères MQAS les moins conformes chez les distributeurs européens le sont 

également chez les distributeurs d’Afrique subsaharienne, même si les valeurs moyennes 

restent nettement supérieures chez les européens. 

Les résultats qualitatifs indiquent une diversité de facteurs influençant le degré de conformité 

aux standards MQAS. Les facteurs limitants, comme l’insuffisance de ressources humaines 

et financières ou un faible engagement vis-à-vis de la qualité, semblent être plus spécifiques 

pour les étapes de la présélection, le contrôle qualité et la réévaluation des produits 

pharmaceutiques. Les facteurs favorisants, comme l’autonomie juridique et financière de la 

structure et l’implémentation des standards MQAS, ont un effet positif sur tout le cycle 

d’approvisionnement. 
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Conclusions  

La circulation de médicaments de qualité inférieure est un problème de santé publique dont 

les conséquences restent souvent méconnues, et qui touche surtout les populations 

vulnérables des PFRM. La faible régulation pharmaceutique dans les PFRM et le manque 

d’une régulation pharmaceutique harmonisée au niveau international rendent urgente la 

construction de systèmes d’assurance qualité performants chez les distributeurs nationaux et 

internationaux. Ces derniers jouent aujourd’hui un rôle clé dans l’approvisionnement en 

médicaments essentiels de qualité vérifiée dans les PFRM. 

Le MQAS de l’OMS peut-être un outil très puissant vis-à-vis des bonnes pratiques 

d’assurance qualité. Néanmoins, l’adhésion des distributeurs pharmaceutiques aux 

standards MQAS, en Afrique et en Europe, reste encore très faible. Son utilisation devrait 

être promu et soutenue par l’OMS, ainsi que par les autres acteurs concernés dans la prise 

de décision. 
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Glossaire
1
  

Achat 

Achat des produits pharmaceutiques suite à la présélection des produits et des fabricants 

par une procédure de qualification et une surveillance continue par la suite.   

Appel d’offres 

Procédure d’achat de produits pharmaceutiques mettant en concurrence un certain nombre 

de fournisseurs. L’achat tient compte des offres de prix soumises par les fournisseurs en 

réponse à une annonce publique. 

Assurance qualité 

L’assurance de la qualité est un concept de vaste portée couvrant tous les domaines qui, 

séparément ou collectivement, influencent la qualité d’un produit. C’est l’ensemble des 

opérations conduites dans le but d’assurer que les produits pharmaceutiques sont de la 

qualité requise pour leur utilisation prévue. 

Autorisation de mise sur le marché  

Document juridique établi par l’autorité de contrôle des médicaments compétente pour la 

mise sur le marché ou en libre distribution d’un produit dont l’innocuité, l’efficacité et la 

qualité ont été évaluées.  Ce document doit préciser les informations relatives au produit 

(nom, forme galénique (capsule, sirop,…), composition quantitative du principe active et des 

excipients, entre d’autres).Aussi il spécifie l’information sur laquelle est fondée l’autorisation, 

l’information approuvée pour les professionnels de la santé et le public, le type de vente (si 

ordonnance ou libre) et les informations relatives au responsable de l’autorisation et la durée 

de validité de l’autorisation. 

Biodisponibilité 

La vitesse et l’intensité avec lesquelles le principe actif ou la fraction thérapeutique d’une 

forme pharmaceutique sont absorbés et disponibles in situ. 

Bioéquivalence 

                                                
1 Toutes les définitions ci-présentes sont fidèles à l’approche de ce travail et visent à faciliter la 

compréhension du lecteur. Dans la majorité des cas, elles ont été tirées des guides référentielles de 
l’OMS (MQAS et BPD). Une minorité d’elles ont été définies « ad-hoc », dans le cadre de ce travail.  
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Deux médicaments sont bioéquivalents si ce sont des produits pharmaceutiques équivalents 

ou alternatifs et si leur biodisponibilité, exprimée en pic (Cmax et Tmax) et leur exposition 

totale (aire sous la courbe – AUC) après administration dans la même dose molaire et dans 

les mêmes conditions, sont à tel point similaires, que l’on peut escompter que leurs effets 

sont essentiellement les mêmes. 

Bonnes pratiques de distribution (BPD) 

Garantir la qualité des médicaments jusqu'à leur livraison aux personnes autorisées ou 

habilités à délivrer des médicaments au public ou à les utiliser. Il complète ainsi les 

dispositions des bonnes pratiques de fabrication (définition ci-dessous) auxquelles sont 

soumis les établissements pharmaceutiques de fabrication et d'importation et constitue un 

des éléments du système de gestion de la qualité.  

Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

Facteur de l’assurance qualité qui garantit que les médicaments sont toujours produits et 

contrôlés dans le respect des normes de qualité appropriées à leur destination et 

conformément aux conditions de l’autorisation de mise sur le marché. 

Contrôle qualité 

Le contrôle qualité concerne l’échantillonnage, les spécifications et les essais. Il concerne 

aussi la documentation et les procédures d’acceptation/rejet par le distributeur, qui 

garantissent que les tests nécessaires et pertinents sont réellement effectués et que 

l’utilisation, la vente ou la fourniture des matières premières, des produits intermédiaires et 

des produits finis ne sont pas autorisées avant que leur qualité ait été jugée satisfaisante. 

Couple fabricant/produit 

Dénomination utilisée dans le secteur pharmaceutique pour se référer aux fabricants et à 

leurs produits. 

Distributeurs 

Structures qui participent à la présélection, à l’achat, à l’entreposage et à la distribution des 

médicaments essentiels dans les pays à faible et moyen revenu. Ce terme comprend, dans 

le contexte des pays d’Afrique subsaharienne, les centrales d’achat de médicaments 

(CAME), les distributeurs privés « à finalité publique » et les distributeurs privés à vocation 

« humanitaire». Ce terme comprend aussi les agences d’approvisionnement européennes 
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qui approvisionnent ces pays dans le cadre de programmes d’aide humanitaire et de 

coopération internationale. 

Les distributeurs compris dans ce travail peuvent s’organiser en établissements publics 

d’intérêt commercial (EPIC), en ASBL/ONG ou en entreprises privées à but lucratif. 

Dossier produit 

Information sur le produit que les fabricants ou les fournisseurs présentent sur les produits 

pharmaceutiques sous la forme spécifiée dans les directives des distributeurs afin d’obtenir 

la présélection des produits. 

Enregistrement d’un produit  

Voir définition : Autorisation de Mise sur le Marché 

Évaluation du produit/fabricant 

Dans le cadre de la présélection, le produit doit être évalué à partir de l’information technique 

envoyée par le fabricant. Pour cela il faut des évaluateurs qualifiés dans ce domaine.  

Évaluation des sites de fabrication  

Dans le cadre de la présélection, il faut inspecteur les locaux du fabricant afin d’en vérifier 

les BPF, les données de stabilité du produit et la formulation du produit et leur substances. 

Pour cela il faut des inspecteurs qualifiés dans ce domaine.  

Fabrication 

Toute activité touchant à l’achat de matières et de produits, à la production, au contrôle de la 

qualité, à l’autorisation de sortie, à l’entreposage et à la distribution de produits finis ainsi 

qu’aux contrôles correspondants. 

Matière première  

Toute substance de qualité définie utilisée dans la fabrication d’un produit pharmaceutique, à 

l’exclusion des articles de conditionnement. 

Présélection 

Les activités entreprises pour définir le besoin d’un produit ou d’un service, pour solliciter les 

déclarations d’intérêt d’entreprises désireuses de fournir le service ou le produit en question, 

et pour examiner le produit ou le service offert par rapport aux spécifications techniques et 
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l’établissement où le produit ou le service est préparé par référence aux normes courantes 

des bonnes pratiques de fabrication (BPF).  

La présélection est requise pour tous les médicaments, quels que soient leur composition et 

leur centre de production/homologation, mais le nombre et le type d’informations que le 

fournisseur doit donner à la centrale d’achat aux fins d’évaluation peuvent être différents. 

Produit Pharmaceutique Fini 

Forme galénique finale qui a subi toutes les étapes de la fabrication, y compris le 

conditionnement dans le récipient définitif et l’étiquetage. 

Qualification (pré qualification) 

La qualification consiste à prouver, documents à l’appui, que les locaux, systèmes et 

matériels sont tous correctement installés et/ou fonctionnent correctement et que leur 

utilisation aboutit aux résultats attendus. La qualification est souvent une étape (c’est la 

première) de la validation, mais une étape ne valide pas le processus à elle seule.  

Rating 

Mesure quantitative développée par QUAMED. Elle vise à déterminer le niveau de 

conformité des systèmes d'assurance qualité aux standards MQAS. La méthodologie est 

décrite dans les SOP Q-005 interne à QUAMED et compte sur une matrice composée de 15 

paramètres et de 5 niveaux de conformité (0-4). 

Rappel des lots 

Processus pour lequel le distributeur peut retracer l'historique de chaque lot de produit et 

toutes les circonstances pouvant avoir une incidence sur la qualité du produit final. 
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1 CONTEXTE 

1.1 Les médicaments essentiels  

Le concept de médicaments essentiels (ME) a été défini en 1975 par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS).Les ME sont les médicaments qui répondent aux besoins de santé 

prioritaires d’une population. Ils sont sélectionnés, d’abord, en fonction de la prévalence des 

maladies, de l’innocuité et de l’efficacité, et deuxièmement en fonction d’une comparaison 

des rapports coût-efficacité. Selon l’OMS, ils devraient être disponibles en permanence dans 

un système de santé, en quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique adéquate, avec 

une qualité assurée et à un prix abordable au niveau individuel comme à celui de la 

communauté(1). 

La première liste de ME, élaborée pendant la première rencontre du comité d’experts pour la 

sélection de ME(2), date de 1977. La 19ème édition, publiée en 2015, inclut plus de 300 

principes actifs(3). Une liste des ME dédiée aux enfants est disponible depuis 2007 et la 5ème 

édition a aussi été mise à jour en 2015(4). En 2000, les principes d’accessibilité et de 

disponibilité des ME en formulations adéquates et de qualité assurée ont été adoptés par 

l'Observatoire Général du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 

Unies(5). Aujourd'hui, l'accessibilité financière, la qualité, la disponibilité et l'utilisation des 

ME sont des indicateurs reconnus du droit à la santé(6) 

1.2 Les médicaments de qualité inférieure 

La qualité d'un médicament est définie par son identité, son innocuité et son efficacité. Elle 

est évaluée à travers un nombre de paramètres techniques qui ont été décrits par l’OMS(7) 

et par les pharmacopées internationalement reconnues (la pharmacopée Internationale (8), 

des Etats Unis(9), la Britannique(10)).  

Les médicaments qui ne correspondent pas à ces spécifications techniques, sont des 

médicaments de qualité inférieure. Parmi eux, la littérature scientifique distingue trois types 

de problèmes: les médicaments sous-standards(11), les médicaments contrefaits(12) et les 

médicaments dégradés(13).(Fig.1). Les trois classes posent toutes également des risques 

pour la santé des individus et des populations, étant donné qu’elles peuvent être à l’origine 

d’échecs thérapeutiques ou de l’apparition de résistances (par exemple, en cas de sous-

dosage ou d’insuffisante biodisponibilité), et même de toxicité directe (par exemple, en cas 

de présence d’impuretés toxiques)(14)  
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Figure 1. Classes des médicaments de qualité inférieure  

Les médicaments de qualité inférieure représentent un problème de santé publique dont 

l'ampleur et la distribution géographique demeurent méconnues. Une récente revue 

systématique de la littérature montre qu'en Afrique subsaharienne, la proportion moyenne 

des produits de qualité inférieure est de 34% (15). Cependant, elle est probablement sous-

estimée car la plupart des études considérées dans cette revue concernent les traitements 

antipaludéens et les données se réfèrent à un nombre d'échantillons et de pays limités.  

1.3 La réglementation du secteur pharmaceutique 

La qualité des médicaments devrait être garantie par les Autorités Nationales de 

Réglementation de Médicaments (ANRM). Cela est généralement le cas dans les pays à 

hauts revenus, où la réglementation du secteur pharmaceutique intègre plusieurs activités 

complémentaires qui visent toutes à promouvoir et à protéger la santé publique. Dans les 

PFMR, l’efficacité du système de réglementation est souvent affaiblie par le manque ou 

l’insuffisance des ressources, comme nous le verrons dans ce chapitre.  

1.3.1 Les Agences Nationales de Réglementation de Médicaments (ANRM)  

Les Agences Nationales de Régulation de Médicaments (ANRM), le plus souvent encadrées 

par le Ministère de la Santé, sont les organismes responsables de la réglementation du 

secteur pharmaceutique dans un pays.  

Elles sont donc censées assurer la qualité, l’efficacité et la sécurité des médicaments et des 

autres produits médicaux qui y circulent. Pour cela, leur champ d'intervention comprend les 

prérogatives suivantes (16):  

Médicament qui est délibérément 

et frauduleusement mal étiqueté 

par rapport à l'identité et / ou la 

source.  

 

Médicament authentique 

produit par des fabricants 

autorisés et autorisé par les 

ANRM, mais qui ne répond 

pas aux spécifications de 

qualité fixés par eux  

 

Médicament dégradé au 

cours de la chaine de 

distribution et du stockage   
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 Autorisation et contrôle des importations et des exportations 

 Octroi des autorisations à la mise sur le marché (AMM)b en fonction des 

spécifications requises,  

 Modifications des AMM existantes  

 Inspection des établissements pharmaceutiques, visant à vérifier la conformité aux 

bonnes pratiques 

 Autorisation (suite aux inspections) des établissements pharmaceutiques 

 Contrôle de qualité  

 Pharmacovigilance  

 Contrôle de la promotion et de la publicité sur les médicaments  

 Autorisation et contrôle des essais cliniques  

 Promotion de l'usage rationnel du médicament.  

Tous les pays n’ont pas les moyens d’implémenter efficacement ces activités. Un rapport 

publié par l’OMS en 2004 estime que 90% des ANRM, sur 38 pays de l'Afrique 

subsaharienne, ne sont pas en mesure d’assurer toutes les fonctions réglementaires. Une 

mise à jour du rapport publié en 2010 confirme ces données (17). Dans une grande partie de 

l'Afrique, donc, les autorités ne peuvent pas garantir la qualité, l’efficacité et la sécurité des 

médicaments circulant, qu’ils soient produits localement ou importés. 

Aujourd'hui les ME génériques (MEG) circulant en Afrique subsaharienne proviennent 

principalement de Chine et d’Inde. La production pharmaceutique, traditionnellement limitée 

aux régions à hauts revenus, s’est en effet « mondialisée ». L’Inde et la Chine jouent 

aujourd’hui un rôle de premier plan dans la production des matières activesc et des produits 

pharmaceutiques finisd (PPF) (18). De même, les MEG sont produits aussi par des pays à 

faible et moyen revenu (PFMR). 

La mondialisation de la production n’a malheureusement pas été accompagnée d'une 

harmonisation de la législation pharmaceutique entre pays, ni de la mise en place d'une 

réglementation internationale. Ceci conduit à la circulation de médicaments aux degrés de 

qualité multiples, souvent répondant aux standards requis par le pays de destination plutôt 

qu’aux standards appropriés (19). Dans ce contexte, moins le pays possède de moyens et 

de compétences dans le domaine, moins il saura exiger et assurer la qualité des 

médicaments (20). Donc, alors que dans les pays riches et strictement réglementés les 

patients ont accès à des médicaments dont la qualité a été vérifiée selon des critères 

                                                
b
 Voir définition dans le glossaire 

c
 Voir définition dans le glossaire 

d
 Voir définition dans le glossaire 
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rigoureux, les patients des pays à faibles ou moyens revenus sont exposés au risque de 

recevoir des médicaments de qualité inférieure (20).  

1.3.2 La Directive Européenne et l’exportation de produits depuis l’Europe 

Au niveau de l’Union Européenne (UE), la règlementation pharmaceutique a été harmonisée 

sous la coordination de l'Agence Européenne pour l’Évaluation de Médicaments (EMA). Les 

médicaments circulant dans les pays communautaires doivent avoir une Autorisation de 

Mise sur le Marché (AMM) européenne et répondre aux requis de qualité harmonisés entre 

ANRM européennes. Cependant, la directive 2001/83/CE (21), qui réglemente la circulation 

des produits médicinaux de fabrication industrielle à usage humain circulant dans l’UE, est 

moins rigoureuse pour les produits pharmaceutiques qui n’ont pas une AMM européenne et 

sont destinés seulement à l'exportation. Les exigences pour ces produits, qui sont définies 

dans l’article 40 de la susdite directive (22), ne prévoient pas la vérification de toutes les 

spécifications des pharmacopées (par exemple, la vérification de l’origine des matières 

actives et des tests de stabilité). Cela ne veut pas dire que ces médicaments soient tous de 

qualité inférieure, mais que la vérification de leur qualité a été effectuée d’une façon partielle 

ou incomplète. En conséquence, la possibilité qu’ils soient de qualité inférieure demeure 

ouverte.  

Par ailleurs, il faut aussi mentionner que les médicaments approvisionnés par les 

programmes d’aide humanitaire et d'aide au développement en Afrique subsaharienne, 

même si achetés chez des distributeurs européens, souvent n’ont pas une AMM dans 

l’UE(20). 

1.4 Les systèmes d’approvisionnement  

Au niveau national, un système d'approvisionnement en médicaments performant doit 

assurer la livraison des médicaments essentiels aux établissements de santé et aux 

pharmacies, dans les bonnes quantités, dans des formulations de qualité vérifiées, sans 

ruptures de stock et à un coût abordable (23).  

Au niveau de chaque structure pharmaceutique, publique ou privée, un système 

d'approvisionnement bien conçu veille à ce que la sélection, l'approvisionnement, 

l'entreposage et le transport des produits pharmaceutiques soient coordonnés et 

performants. 

Pour une performance optimale, l’OMS a défini en 1999, les Principes opérationnels pour 

l’approvisionnement pharmaceutique (24) (Fig.2), dont les quatre principes essentiels sont: 
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1. L'approvisionnement auprès de fournisseurs de médicaments avec le meilleur rapport 

coût-efficacité et dans les quantités souhaitées  

2. La sélection de fournisseurs fiables qui livrent des produits de qualité appropriée et 

vérifiée  

3. Assurer la livraison dans les délais prévus 

4. Assurer, à qualité égale, un coût global le plus bas possible 

 

 

 

Figure 2. Étapes d’un cycle d’approvisionnement de médicaments. 
 

Pour gérer le système d'approvisionnement et de distribution, de bonnes pratiques doivent 

être en place tout au long de la chaîne (24). Par exemple, la mise en place des Bonnes 

Pratiques de Distribution (BPD)(7)(25) permet d'assurer la qualité des produits au cours de la 

réception, l stockage et l distribution. Les BPD demandent une bonne gestion du personnel, 

des locaux de stockage, des conditions de stockage (température, humidité, stabilité) ainsi 

que l’utilisation d'équipements et de moyens de transport appropriés. Les BPD demandent 

aussi des procédures écrites et standardisées pour la gestion de la documentation des 

produits pharmaceutiques entrants et sortants, pour la gestion de la chaîne du froid et pour 

la gestion des produits défectueux. En ce sens, elles sont un outil incontournable pour la 

mise en place des systèmes d'assurance qualité (cfr. par. 2.6). 
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1.5 Les systèmes d’approvisionnement en Afrique subsaharienne 

Dans la plupart des PFMR et notamment dans les pays d’Afrique subsaharienne, 

l'approvisionnement et la distribution des médicaments essentiels et des autres produits 

médicaux sont gérés par différents acteurs: des structures étatiques, des établissements 

privés et des organisations non-gouvernementales (ONG) ou confessionnelles. Ces acteurs 

coexistent dans un même pays et leurs activités sont souvent interconnectées. Un schéma 

général est présenté dans la figure 3 où les relations courantes sont indiquées avec les 

flèches en continu et les relations occasionnelles sont indiquées par les flèches en 

discontinu (23). 

 

Figure 3. Schéma général pour l’approvisionnement de médicaments essentiels pour 
un PFMRef. 

Au-delà du schéma général, le nombre d’entités intervenant aux différents niveaux de la 

chaîne d'approvisionnement, leur statut (structure publique, privée, à but non-lucratif, 

partenariats public-privé…), ainsi que leur rôle, varient selon le contexte et le pays. Les 

exemples de la République Démocratique du Congo et du Burkina Faso montrent la 

complexité qui peut être atteinte (Annexe 1, 2)  

                                                
e
 Schéma adapté du “The World Medicines Situation 2011. Storage and supply chain management. 

World Medicines Situation. 2011 » 
f
 (*) Les autres distributeurs nationaux d’approvisionnement (cfr.par 2.6) 
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1.5.1 Les distributeurs nationaux : les Centrales d’Achat de Médicaments (CAME) 

En Afrique subsaharienne, le modèle prédominant d’approvisionnement et de distribution de 

médicaments essentiels et d’autres produits médicaux dans le secteur public s’appuie sur les 

centrales nationales d’achat en médicaments (CAME).  

Les CAME, prédominantes en Afrique francophone, voient le jour dans la période de 

l’indépendance des colonies françaises à la fin des années 50 et au début des années 60. À 

l’origine, la majorité des CAME ont été créées comme des structures purement étatiques, 

avec le rôle de pharmacies centrales d’État. À la fin des années 80, les pharmacies centrales 

d’État étaient souvent en faillite. A cette époque, le secteur privé était concentré sur 

l’importation des produits innovateurs (de marque) destinés à une fraction limitée de la 

population urbaine. Dans ce contexte, de nombreuses initiatives internationales interviennent 

pour apporter des changements dans le secteur. En 1975, l’OMS lance le concept de ME et 

promeut l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales. En 1978, la conférence 

d’Alma Ata (26) définit l'approvisionnement pharmaceutique comme un des piliers 

fondamentaux pour le renforcement des systèmes de santé primaire. Dix ans après, en 

1987, l’Initiative de Bamako(27), lancée par l’OMS et l'UNICEF et dont les résolutions seront 

adoptées par la majorité des pays africains, appelle à la participation des communautés 

dans la gestion et le financement des médicaments essentiels (sur la base des principes de 

la décentralisation et du recouvrement de coûts). 

Dans ce cadre, et souvent avec l’appui de l'aide internationale (28), les CAME basculent petit 

à petit vers un statut plus autonome, tout en conservant leur mission de service public (29).  

Aujourd’hui les CAME sont des structures étatiques qui peuvent s’organiser en  

Établissements Publics d’Intérêt Commercial (EPIC) ou en Associations à But non Lucratif 

(ASBL/ONG). Les EPIC ont, théoriquement, une autonomie plus restreinte que les deux 

autres, mais cela varie en fonction de chaque contexte et chaque évolution historique.  
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Elles approvisionnent, en priorité, les structures du secteur public mais, en fonction de la 

réalité de chaque pays, elles peuvent aussi servir les ONG ou les structures parapubliques 

ou privées. En Côte d’Ivoire par exemple, la CAME approvisionne les pharmacies privées en 

médicaments stupéfiants. 

Les CAME peuvent s’approvisionner soit auprès des fabricants ou des distributeurs 

internationaux, soit auprès des fabricants et distributeurs nationaux. 

1.5.2 Les autres distributeurs nationaux  

A côté des CAME, on retrouve dans certains pays d’Afrique subsaharienne des structures 

qui, n'étant pas étatiques, se donnent quand même un mandat à finalité publique et/ou sont 

orientées vers le secteur humanitaire et de la coopération.  

Dans un premier groupe, on retrouve des distributeurs qui ont une relation privilégiée de 

partenariat avec l'Etat dont la mission a une finalité publique. Ces structures, qui peuvent 

jouer un rôle essentiel dans l’approvisionnement en médicaments du système public pour 

une région ou une population de référence, sont normalement des organisations autonomes 

qui peuvent avoir un statut d’ASBL/ONG ou d’organisation privée à but lucratif (28). On 

retrouve des cas de ce type en RDC, où Asrames(30) par exemple assure 

l’approvisionnement d’une région du pays (Nord Kivu), ainsi que celui de 10 autres centrales 

régionales de distribution . 

Dans un deuxième groupe, on retrouve des structures privées, avec des statuts différents 

(structure confessionnelle, à but lucratif ou ASBL/ONG…), qui se donnent comme but 

prioritaire l’approvisionnement en médicaments essentiels du secteur humanitaire ou de la 

coopération au développement. C’est le cas, par exemple, au Kenya de la CHMP (31). 

Presque 70% de son chiffre d’affaires résulte de l’approvisionnement en médicaments de 

MSF. 

Les distributeurs privés qui n’approvisionnent que le secteur privé ne rentrent pas dans le 

champ de travail de ce mémoire.  

 

 

Les CAME sont mandatées pour garantir l’approvisionnement en 

médicaments essentiels (et autres produits médicaux) de qualité à 

un prix abordable pour le système de santé et pour la population. 

Au cours de ce travail lorsque nous nous référons aux trois types de distributeurs 

antérieurement décrits, nous utiliserons le terme de « distributeurs nationaux » 
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1.5.3 Les distributeurs internationaux ou Agences d’Approvisionnement Européennes (AP-E) 

Les distributeurs internationaux, auxquels nous nous référons dans ce travail, sont les 

agences d’approvisionnement européennes « à vocation humanitaire ». Ce sont des 

grossistes-exportateurs qui se sont développés principalement pendant les années 80 et qui 

se sont spécialisés dans l’approvisionnement médical du secteur humanitaire et de l’aide au 

développement (28).  

Aujourd’hui, ils peuvent approvisionner directement les distributeurs nationaux (comme ceux 

que nous avons décrits dans ce même chapitre) des pays d’Afrique subsaharienne ainsi que 

d’autres acteurs comme les ONGs ou les structures de santé ainsi que les programmes 

nationaux financés par les bailleurs de fonds. 

Les produits pharmaceutiques commercialisés par les AP-E peuvent être fabriqués sur le 

territoire européen ou non (comme déjà mentionné, aujourd’hui beaucoup des MEG viennent 

de l’Inde et de la Chine), ils peuvent avoir ou pas une AMM européenne.  

Ces agences sont de droit privé et elles peuvent être de statuts différents : ASBL/ONG ou 

entreprises privées à but lucratif spécialisées dans le secteur de l’aide humanitaire 

1.6 Le rôle des distributeurs internationaux et nationaux dans le système 

d’approvisionnement 

Au moment de la mise en place des distributeurs nationaux, la production pharmaceutique 

était concentrée dans les pays à hauts revenus, sous la supervision stricte de leurs ANRM. 

Le rôle des distributeurs nationaux était alors limité. Il s’agissait de rendre les médicaments 

essentiels accessibles à la population, en se focalisant sur les activités de calcul de besoins, 

d’achat, d’entreposage et de distribution. La qualité des produits venant principalement 

d’Europe n'était pas questionnée, et, en général, la mise en place des systèmes d'assurance 

qualité internes aux distributeurs nationaux n’était pas une priorité. La globalisation de la 

production, amenant à la circulation de produits aux standards de qualité multiples a mis en 

évidence l’importance croissante de l’assurance qualité(32).  

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2.3, les ANRM, dans la majorité des pays 

d’Afrique subsaharienne, ne sont pas en mesure d'assurer le contrôle du secteur 

pharmaceutique et les patients sont exposés au risque d'utiliser des médicaments inefficaces 

ou toxiques (17). Dans ces contextes de faible régulation des médicaments, certains acteurs 

internationaux, œuvrant dans le secteur de l’aide humanitaire (bailleurs de fonds et agences 

d’approvisionnement) ont développé leurs propres systèmes d'approvisionnement, avec 

différents degrés d'implémentation des bonnes pratiques d’assurance qualité. Par exemple, 
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le Fond Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a mis en place un 

système d'assurance qualité basé sur une liste des produits de qualité vérifiée, mais 

seulement pour les traitements de ces trois maladies (33). En 2011, une analyse des 

politiques d’assurance qualité pour la sélection des médicaments des trois bailleurs 

internationaux, c’est-à-dire ÉCHO, le Fond Mondial et la Banque Mondiale, a été réalisé 

dans le cadre d’un travail de maitrise a l’IMT. Elle a mis en évidence le rôle clé des bailleurs 

internationaux dans l’approvisionnement en médicaments essentiels de qualité vérifiée dans 

les PFRM. Elle a révélé, donc, la nécessité de renforcer leur exigences d’assurance qualité, 

en se basant sur les référentiels de l’OMS, dans les mécanismes d'appel d'offres qu’ils 

imposent aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales (34). 

Aussi dans le but de remplir les vides de la règlementation, en 2001, l’OMS a mis en place 

un système de pré-qualification des médicaments afin d’orienter, initialement, les achats 

dans les programmes financés par Nations Unies. La liste de ces produits pré qualifiés est 

disponible sur le site internet de l’OMS et peut orienter tous les acheteurs vers des produits 

de qualité appropriée (35).Aujourd’hui, cette liste embrasse les médicaments pour le 

VIH/SIDA, paludisme, tuberculeuse, influenzae, le zinc pour les cas de diarrhée infantile et 

des médicaments pour la santé reproductive, pour les maladies tropicales négligées et pour 

l’hépatite C(36),  

Tout ceci montre que : 

- l’approvisionnement en ME de qualité vérifiée en Afrique subsaharienne est un défi 

très grand dans le cadre actuel, même pour des organisations internationales et des 

bailleurs qui disposent de ressources importantes;  

- la mise en place d'un système d'assurance qualité, c’est-à-dire d’un processus 

systématique de sélection, d’évaluation, de contrôle et de communication des 

risques, est de plus en plus incontournable pour les distributeurs en Afrique 

subsaharienne.  

Tout distributeur pharmaceutique devrait, donc, garantir la qualité pour les étapes suivantes 

(37):  

- La présélection (du couple produit/fabricant) 

- L’achat des produits présélectionnés  

- La réception et le stockage 

- Le contrôle de qualité (pendant tous les différents moments dans la chaine) 

- Le transport et la distribution  
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- La réévaluation régulière des fabricants, des produits et des services sous‐traités. 

Si une ou plusieurs de ces activités ne sont pas menées selon les bonnes pratiques 

d'assurance qualité, la possibilité de distribuer des médicaments de qualité inférieure sur le 

marché augmente. Des exemples de risques pour les patients liés à chaque non-conformité 

sont illustrés dans le Tableau 1 :  
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Tableau 1. Exemples de risques pour les patients liés à chaque non-conformité 

 

Étape peu 

performante 

 

Exemples d’activité non conforme 

 

Exemple de risque 

pour les patients 

 

Présélection 

Non-implémentation des BPF
g
 au site de 

production du fournisseur sélectionné  

Risque de s’administrer un 

médicament sous/sur dosé  

 

Réception, 

stockage 

Mauvais contrôle du stockage, impliquant 

une mauvaise gestion des médicaments 

périmés 

Risque d'administration d'un 

médicament devenu toxique 

ou qui a perdu son efficacité 

thérapeutique 

 

Contrôle qualité 

Accepter des produits sans en vérifier la 

conformité aux spécifications (dose de 

principe active, excipients, , stérilité pour 

les produits injectables …) 

Risque d'administration d'un 

injectable pas stérile. 

 

Transport et 

distribution 

Transporter un médicament qui doit être 

conservé à températures entre 2-8 C° en 

dehors de la chaîne de froid  

Risque d'administration d'un 

médicament devenu toxique 

ou qui a perdu son efficacité 

thérapeutique 

 

Réévaluation 
Le distributeur ne suit pas régulièrement 

les conditions de fabrication du produit 

Risque d’administration d’un 

produit sous-standard dû à 

une nouvelle sous-traitance 

chez un fabricant défaillant 

en BPF 

1.7 Le Model Quality Assurance System (MQAS) 

Les activités clés pour un système d’approvisionnement avaient été décrites par l’OMS en 

1999, comme expliqué dans le chapitre 2.4. Les bases d’un système d’assurance qualité 

comme décrite ci-dessous, sont beaucoup plus récentes. L’OMS, suite à la requête du Fond 

Mondial, et accompagnée par un groupe d’organismes internationaux et de bailleurs de 

fonds très impliqués sur les questions d’assurance qualité des médicaments distribués dans 

les PFMR, a développé un nouveau outil harmonisé pour guider les distributeurs dans 

l’assurance qualité : le Model Quality Assurance System (MQAS).  

Le MQAS s’est développé en plusieurs étapes : 

 En 2001- 2002, l’OMS travaille à un premier texte MQAS.  

                                                
g
 Bonnes Pratiques de Fabrication (définition dans le glossaire) 
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 En 2005, le Comité d’Expertise sur les Spécifications des Préparations 

Pharmaceutiques (CESPP) de l’OMS adopte officiellement le texte MQAS, mais ce 

texte il n’est pas encore publié (38).  

 En 2006, le Fond Mondial adopte le texte MQAS comme base pour sa politique 

d’assurance qualité dans l’approvisionnement en médicaments antirétroviraux, anti-

tuberculose, antipaludiques (ATM) (39). Ceci représente un impulse pour le texte 

MQAS, qui est sera publié une année plus tard. 

 En 2007, la première version du MQAS est publiée et distribuée par l’OMS auprès 

des agences internationales (40) 

 En 2011, lors d’une rencontre organisée par l’OMS/Fond Mondial, des différences 

dans l’interprétation et l’adaptation du MQAS se font jour. Un groupe de travail est 

créé afin d’actualiser et développer un consensus harmonisé pour 

l’opérationnalisation du guide MQAS (41).  

 En 2012, et suite à des recommandations du Fond Mondial à l’OMS, l’outil est 

adressé à des distributeurs internationaux et nationaux (41). 

 En 2014, la deuxième version du texte est publiée dans l’annexe 4 du rapport 

technique 986 de l’OMS(7) et distribuée auprès de toutes les agences concernées. 

 

 

 

 

 

1.8 QUAMED 

L'Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT), avec le financement de la Direction 

Générale du Développement Belge (DGD), a mis en place en 2010 le réseau QUAMED 

(www.quamed.org).  

QUAMED a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès à des médicaments de 

qualité en suscitant une prise de conscience auprès des acteurs impliqués dans 

l'approvisionnement pharmaceutique. Leurs principaux objectifs sont :  

 Développer un réseau Nord/Sud entre les acteurs clés de l’approvisionnement 

pharmaceutique afin de faciliter le partage d’informations fiables sur les sources de 

médicaments 

Le MQAS est un guide de référence pour la mise en place des bonnes 

pratiques d'assurance qualité pour les distributeurs internationaux et nationaux. 

Il est organisé en 6 modules correspondants aux activités principales des 

distributeurs  

 

. 

http://www.quamed.org/
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 Promouvoir la rationalisation de ressources par une mise en commun des 

compétences et des ressources humaines et financières à travers le réseau de 

partenaires construit.  

 Mettre à disposition des partenaires une expertise reconnue en matière d’AQ et 

d'approvisionnement du médicament. 

Afin d’atteindre ces objectifs, QUAMED : 

 Organise des sessions de formation sur les bonnes pratiques standardisées (BPG, 

BPSh, BPD) auprès des partenaires 

 Met à disposition les référentiels standardisés internationaux (pharmacopées et 

lignes directrices)  

 Organise et/ou accompagne des audits auprès des CAME et d’autres distributeurs 

nationaux, distributeurs internationaux, fabricants, laboratoires du contrôle- qualité en 

référence aux différents standards de l’OMS. 

 Évalue les sources, les circuits d'approvisionnement en médicaments et le marché 

local dans les pays où les partenaires opèrent. 

 Met à disposition des partenaires une base de données en ligne où sont regroupées 

toutes les informations récoltées lors des audits réalisés auprès des acteurs 

impliqués dans l’approvisionnement en médicaments déjà cités. 

Les audits auprès des CAME et d’autres distributeurs nationaux et distributeurs 

internationaux (mentionnés ci-dessus), sont très importants dans le cadre de ce mémoire. 

Leur méthodologie varie selon la taille (en chiffre d'affaires/volume de médicaments) du 

distributeur et le temps mis à disposition pour l'audit. Pour les distributeurs de grosse taille et 

ayant le temps pour une visite détaillée, l'auditeur va normalement se référer au MQAS. Pour 

les organisations plus petites ou n'ayant pas le temps suffisant à consacrer à l’audit, le 

référentiel restreint utilisé est le BPDi  (ou GDP en anglais). Pour certaines autres 

organisations, seules les BPSj peuvent être appliquées (audit GSP en anglais).  

 

 

 

  

                                                
h
 Bonnes Pratiques de Gestion, Bonnes Pratiques de Stockage. 

i
 Évaluation des bonnes pratiques des activités pour la réception, le stockage et la distribution 
j
 Évaluation des bonnes pratiques du stockage  



15 

 

2 OBJECTIFS 

2.1 Objectif général 

L’objectif principal de ce travail, mené en collaboration avec l’équipe de QUAMED dans le 

cadre d’une évaluation interne, est d’évaluer le degré d’adhésion des distributeurs nationaux 

en Afrique subsaharienne et des distributeurs européens du secteur de la coopération aux 

standards d’assurance qualité de l'OMS (MQAS). 

2.2 Objectifs spécifiques 

1. Analyser le degré de conformité de 10 distributeurs nationaux publics ou à finalité 

publique qui approvisionnent en médicaments  dans le secteur public en Afrique 

subsaharienne. 

2. Analyser le degré de conformité de 8 agences d’approvisionnement européennes qui 

approvisionnent en médicaments des acteurs publics et des projets d’aide 

humanitaire dans la région.   

3. Identifier et décrire les facteurs ayant une influence sur la mise en œuvre des 

standards d'assurance qualité au sein des distributeurs en Afrique subsaharienne et 

en Europe.  

4. Formuler des recommandations visant à améliorer la mise en application des 

standards d'assurance qualité de l'OMS dans les PFMR. 
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3 METHODOLOGIE 

Cette évaluation fait partie d’une évaluation interne au projet QUAMED et s’articule en deux 

volets : 

 Méthode quantitative : une analyse rétrospective d’un échantillon de distributeurs à 

partir de la base de données de QUAMED. 

 Méthode qualitative : des entretiens formels et des discussions informels avec des 

acteurs-clefs des distributeurs concernées, de QUAMED et des organismes 

internationaux connaisseurs du MQAS 

3.1 Méthode quantitative 

Les résultats des audits pharmaceutiques conduits par QUAMED sont archivés dans une 

base de données en Structured Query Language (SQL), à accès contrôlé et gérée par la 

coordination de QUAMED à l’IMT. Cette base de données contient les résultats des audits 

effectués depuis 2011 auprès de distributeurs pharmaceutiques, de fabricants 

pharmaceutiques et de laboratoires de contrôle qualité. Elle contient aussi les  résultats de 

l’évaluation de dossiers des produits pharmaceutiques spécifiquesk.   

Les données relatives aux audits des distributeurs pharmaceutiques, sélectionnés selon les 

critères décrits ci-dessous, ont été extraites de la base SQL et transférées dans une feuille 

Excel (Fig.3). 

 

Figure 3. Modèle de la feuille Excel avec les données extraites de la base de données 
en SQL 

 

                                                

k
 Information sur le produit que les fabricants ou les fournisseurs présentent aux distributeurs sur leur 

produits pharmaceutiques afin d’obtenir la présélection des produits. 
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Définition de l’échantillon 

Les distributeurs pharmaceutiques inclus dans l’analyse ont été sélectionnés selon les 

critères d'inclusion suivants (Fig.4): 

 Zone géographique : Europe et Afrique subsaharienne 

 Période de l'audit : 1 janvier 2011-31 décembre 2014. 

 Type d'audit : audits effectués selon le référentiel MQAS de l’OMS(37). 

 Type de rapport d’audit : le rapport d’audit doit comprendre un « ratingl » de 

conformité aux standards MQAS . 

Le fait d'être partenaire du réseau QUAMED ou pas n'as pas été considéré comme un critère 

d'inclusion/exclusion.  

Le critère « disponibilité d'un rating » se réfère à la disponibilité d'un pointage d'évaluation du 

niveau de conformité des distributeurs aux standards MQAS, qui transforme les évaluations 

du rapport d'audit en données quantitatives. QUAMED a développé un rating reposant sur 

une matrice composée de : 

 15 paramètresm définis par l’équipe de QUAMED et représentatifs des 6 modules de 

l'MQAS 

 5 niveaux de conformité selon le niveau d'implémentation de ces 15 paramètres (0-4) 

aussi définis par l’équipe de QUAMED 

Cette méthodologie est décrite dans la SOP Q-005, interne à QUAMED, et la matrice est 

visible dans l’annexe 3.  

Un des rapports d’audits initialement considéré a été exclu parce que, même s’il répondait 

aux critères d'inclusion, ses résultats ne sont pas comparables à ceux des autres rapports à 

cause de limitations méthodologiques internes à QUAMED  au début du projet, en 2011.  

Si un distributeur a été audité à deux reprises, seuls les résultats du deuxième audit ont été 

pris en compte. Dans la plupart des cas, les premiers audits avaient été effectués en début 

du projet, quand QUAMED n’avait pas encore mis en place le système de « rating ». Dans 

les cas où le « rating » existait déjà, il n’était pas encore harmonisé. Ces résultats ne sont 

                                                
l
 Voire définition dans le glossaire 
m
 Jusqu'en 2013, la matrice incluait 14 paramètres représentatifs des 6 modules de l'MQAS. En 2014, 

le paramètre Organisation et gestion du stockage a été remplacé par le paramètre Bonnes Pratiques 
de Distribution (BPD) et le paramètre Approvisionnement a été ajouté. La nouvelle matrice contient 
donc 15 paramètres 
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donc pas comparables à ceux effectués avec le « rating », et il n’est pas possible de faire 

une comparaison dans le temps pour le même distributeur. 

 

 

Figure 4. Définition de l’échantillon selon les critères d’inclusion et d’exclusion 

Tous les paramètres du « rating » ont été inclus dans notre analyse, sauf 

l’approvisionnement et le statut de l’entreprise, qui ont été jugés non-pertinents.  

Le paramètre approvisionnement fait référence au choix des distributeurs en Afrique 

subsaharienne d'une méthode ou une autre lors de l’achat. On l’a exclu parce qu’on constate 

que ces méthodes sont souvent dictées par des agendas politiques plutôt que par les 

capacités des distributeurs eux-mêmes.  

Le paramètre statut de l’entreprise nous indique si le distributeur audité a une licence 

d’établissement pharmaceutique. En sachant que QUAMED exclut a priori (avant l'audit) les 

structures n’ayant pas de licence pour performer leur activité, ce paramètre n’ajoutait aucune 

valeur à notre analyse. 

Les 14 paramètres retenus ont été regroupés dans 5 critères, qui ont été définis à l’occasion 

de ce travail avec les auditeur/auditrices de QUAMED, et selon les étapes du cycle 

d’approvisionnement des produits pharmaceutiques de l'MQAS (Figure 5).  
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Figure 5. Critères MQAS définis à l’occasion de ce travail et sa position dans le cycle 
d’approvisionnementn  

3.1.1 Critères d'évaluation de la conformité aux standards MQAS 

Les cinq critères sont les suivants (Table 1): 

 Le critère de Requis Généraux (RG) : il inclut les éléments de base nécessaires pour 

la mise en place d'un système d’assurance qualité (AQ). Par exemple : le système de 

documentation avec les normes et procédures normalisés qui définissent les activités 

du système AQ, l’autonomie du département AQ ou la gestion des ressources 

humaines. 

 Le critère de la Présélection (PS) : il se réfère aux activités nécessaires pour 

effectuer une évaluation rigoureuse des dossiers-produito et des sites de fabrication. 

Par exemple : la vérification des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) auprès d’un 

fabricant ou l’évaluation des informations techniques relatives aux produits afin 

                                                
n
 Pour l’achat/approvisionnement, nous n’avons pas créé un critère parce qu’il s’agit des procédures 

internes administratives pour la gestion financière ou les stratégies d’achat qui ne sont pas parlants 
pour notre analyse. 
o
 Information sur le produit que les fabricants ou les fournisseurs présentent sur les produits 

pharmaceutiques (Voir définition complète dans le glossaire). 
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d’assurer la conformité à leur spécifications, comme la stabilité ou l'identité de leurs 

principes actifs et excipients.  

Le PS est probablement le critère le plus sensible et le plus critique pour assurer la 

qualité des produits et la protection des patients face à des risques basiques . 

 Le critère de Contrôle Qualité (CQ) : il consiste dans la mise en place d'un plan 

d’échantillonnage de produits  visant à établir le niveau de qualité à travers une 

analyse dans un laboratoire accrédité.  

Cette activité, qui peut s'effectuer lors de la présélection et de la réévaluation et aussi 

pendant la réception des produits, est aussi très sensible et critique.  

 Le critère de Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) inclut le processus de la 

réception, le stockage, le transport et la distribution des médicaments. Par exemple, il 

définit dans quelles conditions environnementales les produits doivent être stockés 

(température, humidité, lumière,…) afin d’éviter leur dégradation (formation des 

produits de dégradation toxiques, leur perte de  biodisponibilitép, etc). 

 Le critère Réévaluation (RE) se réfère à l’évaluation en continu des produits et des 

fournisseurs présélectionnés. 

 

  

                                                
p
 Voir définition dans le glossaire 
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Tableau 2. Les 5 critères regroupant les 14 paramètres MQAS à analyser.  

Critère Paramètre 

Requis généraux 

Système de documentation 

Ressources humaines 

Autonomie du département d’assurance qualité  

Suivi du système d’assurance qualité 

Auto-évaluation 

Pré-sélection 

Évaluation des sites de fabrication des produits  

Évaluation des dossiers-produits 

Décision pour la pré-sélection (qualification) produit 

Bonnes Pratiques de 

Distribution (BPD) 

Organisation et gestion du stockage (Avant 2014) qui est remplacé 

par BPD (après 2014) 

Contrôle des produits à la réception  

Distribution 

Contrôle qualité Contrôle qualité
q
 

Réévaluation 
Suivi des sources d'approvisionnement (produits/fabricants) 

présélectionnées  

 

Les données récoltées auprès des distributeurs européens et celles récoltées auprès des 

distributeurs d’Afrique subsaharienne ont été analysées séparément puis comparées. Le 

travail a été mené en deux étapes en raison des différences entre les deux régions en 

matière de règlementation pharmaceutique (42), en raison des secteurs du marché ciblés 

(l'Afrique subsaharienne pour les distributeurs européennes et les marchés domestique ou 

régionales pour les structures d'Afrique sub-saharienne) et des différences de ressources. 

                                                
q
 C’est-à-dire le processus pour la vérification de la qualité physico-chimique du produit. 
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3.2   Méthodes qualitatives 

Pour enrichir les données quantitatives, nous avons récolté et triangulé des informations 

complémentaires, obtenues par des entretiens formels menés en profondeur auprès de 

personnes-clés liées aux distributeurs inclus dans l’analyse quantitative. Cela a été intégré 

aux résultats des discussions informelles avec des pharmaciens de QUAMED et des acteurs 

dans des organismes internationaux impliqués dans la conception et/ou dans l’utilisation du 

MQAS.   

Définition de l’échantillon 

Un échantillon de convenance a été défini pour les entretiens formels. Les interviewés ont 

été sélectionnés selon les critères suivants: 

 personnel employé par un distributeur européen ou d’Afrique subsaharienne inclus 

dans l'analyse quantitative, et 

 personnel directement ou indirectement impliqué dans le système d'assurance 

qualité. 

Une première liste de 6 personnes à interviewer a été élaborée avec 3 auditeurs/auditrices 

de QUAMED. Une de ces personnes a refusé de participer et une autre n’a jamais répondu à 

la demande d'entretien. À cet effet, nous avons envoyé une demande d'entretien à une 

septième personne, qui n’a pas répondu non plus.  

Nous avons donc interviewé une première fois quatre personnes en profondeur (le temps 

des entretiens a été de 40 à 60 minutes). Après une première analyse des informations 

récoltées, nous avons identifié deux personnes parmi les quatre qui pourraient nous donner 

plus d’informations. Nous avons alors proposé un deuxième entretien, d’une durée 

approximative d’une demi-heure.  

Méthodologie des entretiens  

Les entretiens ont été conduits à l’aide d’un guide d'entretien. Les questions, toutes 

ouvertes, ont été formulées à partir des résultats de l'analyse quantitative et des rapports 

d'audits de QUAMED (Annexe 4). Les questions ont été divisées en deux groupes: 

 5 questions spécifiques concernant les 5 critères utilisés dans l'analyse quantitative. 

Celles-ci ont été posées à toutes les personnes interviewées. 

 

 14 questions générales concernant quatre thèmes : l’outil MQAS, l’organisation 

interne du distributeur, son contexte national et international. Celles-ci ont été posées 
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de manière différenciée aux personnes interrogées, selon le temps disponible et 

l’information déjà récoltée avec les questions spécifiques, pour permettre à 

l’interviewé de compléter la discussion sur un thème précis. 

Le guide a été testé avec un des auditeurs de QUAMED, qui n'avait pris part ni aux choix 

des interviewés ni au développement du guide ni à la préparation de ce travail. 

Analyse des donnés qualitatives 

Les informations récoltées lors des entretiens ont été structurées en codes. Ces codes ou 

facteurs ont été organisés en deux catégories : les facteurs facilitateurs et les facteurs 

limitants pour la mise en place d’un système d’assurance qualité.  

3.3 Aspects éthiques 

Avant l’entretien, chaque interviewé a été informé de l'objectif de ce travail, ainsi que de 

l’enregistrement de la conversation. Il a été demandé aux interviewés de confirmer leur 

consentement à la participation par email, en précisant dans ce mail leur volonté ou non 

d’être cités dans les remerciements. Puisque ce travail faisait partie d’une évaluation interne 

au projet QUAMED, l’approbation d’un Comité d’Ethique n’a pas été jugée nécessaire.   

Les entretiens, réalisés par Skype et par téléphone, ont été enregistrés, et les 

enregistrements effacés après la transcription. La confidentialité des personnes qui ont 

participé à la partie qualitative sera garantie par le fait que leur nom ne sera cité ni dans ce 

travail ni dans des publications qui pourraient suivre, sauf demande explicite de ou des 

intéressés. 
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4 RÉSULTATS  

4.1  RESULTATS QUANTITATIFS 

L'échantillon final comprend 18 distributeurs : 8 européens et 10 d'Afrique subsaharienne 

(dont 4 sont aussi des partenaires de QUAMED).  Parmi les distributeurs africains, on a 

effectué deux types de distinction : 

- En fonction de leur type d’organisationr : les entreprises de droit public ou EPIC 

(n=2), les ASBL ou ONG de droit privé sans but lucratif (n=7) et les entreprises 

privées à but lucratif (n=1). 

- En fonction de leur missions : les CAME (n=4), les  distributeurs privés « à finalité 

publique » (n=3) et les  distributeurs privés à vocation « humanitaire » (n=3) 

Parmi les distributeurs européens, on distingue 2  types d’organisations : les ASBL ou ONG 

de droit privé sans but lucratif (n=3) et les entreprises privées à but lucratif (n=5). 

Les informations disponibles dans la base de données pour chaque distributeur audité sont : 

 le pays 

 le type et le nom de la structure visitée 

 la date de l’audit 

 le nom de l’auditeur/auditrice  

 la date d’imputation des résultats 

 les paramètres du MQAS  

 le rating des paramètres de conformité aux standards MQAS pour chaque paramètre 

4.1.1 Résultats des degrés de conformité aux standards MQAS par critère et par région 

Pour chacun des 5 critères définis dans la méthodologie (RG, PS, BPD, CQ, RE), nous 

avons analysé le degré de conformité aux standards MQAS selon la valeur du rating (de 0 

(min) à 4 (max)). Cela a été fait pour les deux groupes de distributeurs (européens et 

d’Afrique subsaharienne).  

Les résultats pour les distributeurs d’Afrique subsaharienne sont présentés dans le tableau 

3. et les résultats pour les distributeurs européens sont présentés dans le tableau 4.  

                                                
r
 Voir description dans le chapitre 2.5 

s
 Voir description dans le chapitre 2.5. 
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Tableau 3. Degré de conformité aux standards MQAS auprès des distributeurs  
d’Afrique subsaharienne. 

Afrique Subsaharienne CRITÈRES 

Sous- région Distributeur RG PS BPD CQ RE 

Afrique Ouest #1 2.0 1.0 2.7 2.0 1.0 

Afrique Centre #2 3.2 1.7 3.0 1.0 0.0 

Afrique Centre #3 0.6 0.0 2.7 1.0 0.0 

Afrique Centre #4 1.6 2.3 1.7 1.0 0.0 

Afrique Ouest #5 2.6 0.3 3.0 2.0 0.0 

Afrique Est #6 4.0 2.7 3.3 4.0 2.0 

Afrique Est #7 2.4 0.7 1.7 0.0 0.0 

Afrique Est #8 4.0 1.7 3.0 4.0 2.0 

Afrique Ouest #9 0.8 0.7 1.7 1.0 0.0 

Afrique Ouest #10 0.8 1.0 1.0 2.0 0.0 

  (0-1 en rouge, degré très faible/ 1.1-2.9 en orange, degré moyen/ 3.0-4.0 en vert, degré bon) 

Pour l’opérationnalisation des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), les distributeurs ont 

un degré de conformité qui se situe entre 1 et 3.3: Les résultats globaux sont plus favorables 

en matière de distribution que de contrôle des produits à la réception et lors de son 

stockage. 

Suivent l'implémentation des Requis Généraux (RG) pour le fonctionnement d'un système 

d’AQ et la disponibilité d'un plan de Contrôle Qualité (CQ). Seulement 3/10 distributeurs ont 

un bon degré de conformité à l'implémentation des RG (rating >3) et la plupart des 

distributeurs ont donc des difficultés à mettre en place les activités de base nécessaires au 

soutien d’un système d’AQ performant. L'analyse de ce critère révèle que les paramètres les 

plus difficiles à implémenter concernent la mise en place d'un système d'audits interne et la 

mise en place d’un système de documentation. Les même constats se font pour le critère 

Contrôle Qualité (CQ) : seulement 2/10 distributeurs arrivent à effectuer des analyses 

physico-chimique sur les produits commercialisés (rating >4). Le degré de conformité pour la 

majorité des distributeurs en CQ fluctue donc entre moyen et faible (rating<3).  

Les degrés les plus importants de non-conformité aux MQAS concernent le processus de 

présélection des produits (PS) et de réévaluation des sources (RE) : tous les distributeurs 

ont un rating inférieur respectivement à 2.7 (PS) et à 2 (RE). Ces deux activités du MQAS 

sont donc les plus difficiles à mettre en place. En analysant le critère PS qui est constitué de 

plusieurs paramètres, nous observons que « l’évaluation des sites de fabrication des 

produits » est celui qui pose davantage de problèmes.  
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Tableau 4. Degré de conformité aux standards MQAS auprès des distributeurs 
européens  

Europe CRITÈRES 

Distributeur RG PS BPD CQ RE 

#1 3.4 3.7 3.3 3.0 4.0 

#2 3.4 2.0 4.0 4.0 2.0 

#3 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 

#4 3.4 2.3 4.0 4.0 1.0 

#5 2.6 2.0 4.0 1.0 4.0 

#6 3.4 2.3 3.7 0.0 2.0 

#7 3.4 2.7 3.7 4.0 3.0 

#8 2.8 1.3 2.7 0.0 0.0 

    (0-1 en rouge, degré très faible/ 1.1-2.9 en orange, degré moyen/ 3.0-4.0 en vert, degré bon) 

Les critères BPD et RG sont facilement remplis par la plupart de distributeurs européens. La 

majorité de leurs ratings se situent entre 3 et 4, considérés comme de bons degrés de 

conformité. Pour l’opérationnalisation des BPD, les résultats globaux sont plus favorables en 

matière de distribution et de stockage que pour le contrôle des produits à la réception.  

Quant aux RG, les paramètres relatifs au suivi du système d’AQ pour assurer la traçabilité 

du produit et le rappel des lots ainsi que les ressources humaines sont les moins conformes 

à l’MQAS. 

Pour le CQ, 5/8 distributeurs présentent un bon degré de conformité (rating >3). Néanmoins, 

3/8 distributeurs ont un degré de conformité très faible (rating<1).  

Les degrés plus importants de non-conformité aux MQAS concernent les critères PS et RE. 

Pour le PS, seulement 2/8 distributeurs ont un bon degré de conformité (rating > 3) et 6/8 

sont moyennement conformes (rating <3.). Pour les distributeurs européens, autant 

l’évaluation des sites de fabrications des fournisseurs que l’évaluation des produits posent 

problèmes. 

Pour la RE, la moitié des distributeurs présents ont un bon degré de conformité (rating>3), 

tandis que l’autre moitié est située entre moyen et faible (rating entre 0-2).  
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Ensuite, nous avons calculé la moyenne des ratings pour chacun des 5 critères dans chaque 

région. Le résultat de ces calculs est présenté dans la figure 6. 

 

Figure 6. Moyenne des ratings pour critère et région  

Ces valeurs indiquent un degré de conformité plus élevé pour l’ensemble des distributeurs  

européens. Même si aucun des critères n’est complétement rempli dans aucun des deux 

groupes, les systèmes d’AQ de médicaments auprès des distributeurs européens sont 

globalement plus performants qu’au niveau des distributeurs d’Afrique subsaharienne.  

La différence entre les deux régions est de 1.3 points en moyenne. Cette différence est de 

0.7 points dans le cas de CQ. Ceci indique que le critère CQ est faible dans les deux 

régions.  

D’autre part, en ce qui concerne le critère RE, la différence est de 2 points entre les deux 

régions. C’est l’écart observé le plus important. Ceci indique que les distributeurs en Afrique 

subsaharienne ont beaucoup plus de barrières que les européens pour assurer la 

réévaluation des produits / fabricants. 

Dans le cas des distributeurs européens, les critères les moins performants sont ceux de la 

PS, du CQ et du RE, avec un degré de conformité moyen de 2,5/4.  

Dans le cas des distributeurs d’Afrique subsaharienne, ces trois critères sont aussi les moins 

conformes, mais avec un rating beaucoup plus faible, de l’ordre de 1,6 / 4 en moyenne.   

En conclusion, les critères les moins conformes chez les distributeurs européens le sont 

également chez les distributeurs d’Afrique subsaharienne, mais avec des ratings nettement 

inférieurs en Afrique.  
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4.1.2 Résultats des degrés de conformité aux standards MQAS par critère et par région en 

relation avec d’autres facteurs 

Parmi les distributeurs d’Afrique subsaharienne, nous avons observé une possible relation 

entre le degré de conformité aux standards MQAS et le type d’organisation (Tab.5). 

Tableau 5. Degré de conformité aux standards MQAS selon le type d’organisation des 
distributeurs en Afrique subsaharienne 

Afrique subsaharienne 
CRITÈRES 

RG PS BPD CQ RE 

EPIC (n=2) 0.8 0.8 1.3 1.5 0.0 

ASBL/ONG (n=7) 2.6 1.4 2.8 2.1 0.7 

Entreprise privé 
à but lucratif 

(n=1) 
2.4 0.7 1.7 0.0 0.0 

(0-1 en rouge, degré très faible/ 1.1-2.9 en orange, degré moyen/ 3.0-4.0 en vert, degré bon) 

Le tableau indique que, dans notre échantillon, les distributeurs organisés en ASBL/ONG 

performent mieux que les autres dans l’ensemble des critères, sauf pour celui de RE  

Parmi les distributeurs d’Afrique subsaharienne, nous avons observé une possible relation 

entre le degré de conformité aux standards MQAS et le type de mission du distributeur. Les 

résultats obtenus pour les 3 types de missions, définis pour ce travail, correspondent aussi 

avec ceux obtenus pour les sous-régions géographiques inclues dans notre échantillon. 

(Tab.6) 

Tableau 6. Degré de conformité aux standards MQAS selon le type de mission et sous-
région des distributeurs en Afrique subsaharienne 

Afrique subsaharienne CRITÈRE 

Sous-région 
Distributeur selon 

mission 
RG PS BPD CQ RE 

Afrique Ouest CAME (n=4) 1.6 0.8 2.1 1.8 0.3 

Afrique Centre 
Distributeur à 

finalité publique 
(n=3) 

1.8 1.3 2.4 1.0 0.0 

Afrique Est 
Distributeur- 
humanitaire 

(n=3) 
2.5 1.5 2.5 1.7 0.6 

(0-1 en rouge, degré très faible/ 1.1-2.9 en orange, degré moyen/ 3.0-4.0 en vert, degré bon) 

Les distributeurs privés à vocation « humanitaire» semblent, en moyenne, plus conformes 

que les distributeurs privés « à finalité publique ». Les CAME sont, dans notre échantillon, 

les distributeurs les moins conformes aux standards MQAS. Quant à la localisation 
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géographique, nous observons que, dans notre échantillon, les distributeurs d’Afrique de 

l’Est semblent, en moyenne, plus conformes que ceux d’Afrique centrale. Les distributeurs 

moins conformes aux standards MQAS sont ceux d’Afrique de l’Ouest.  

Parmi l’échantillon des distributeurs européens, qui n'inclue pas de structures étatiques, 

nous avons aussi observé une possible relation entre le degré de conformité et le type 

d’organisation (Tab.7). 

Tableau 7. Degré de conformité aux standards MQAS selon le type d’organisation des 
distributeurs en Europe 

Europe 
CRITÈRES 

RG PS BPD CQ RE 

ASBL/ONG 
(n=3) 

3.4 2.4 3.4 1.3 2.0 

Entreprise privé 
à but lucratif 

(n=5) 
3.2 2.5 3.8 3.2 2.8 

(0-1 en rouge, degré très faible/ 1.1-2.9 en orange, degré moyen/ 3.0-4.0 en vert, degré bon) 

Dans notre échantillon, les distributeurs organisés en ASBL/ONG (n=3) sont légèrement 

moins conformes que les distributeurs à but lucratif (n=5) en matière de PS et BPD. Mais 

concernant les critères CQ et RE, elles sont beaucoup moins conformes que les distributeurs 

à but lucratif. Le rating moyen des distributeurs ASBL/ONG est situé respectivement à 0.8 et 

1.9 points au-dessus du rating moyen des distributeurs à but lucratif. 

Par contre, nous n'avons pas identifié de liens entre la conformité à l'MQAS et la taille des 

pays, l'ancienneté de l’organisation, ou des indicateurs macroéconomiques du pays tels que 

le produit intérieur brut (PIB) et le pourcentage de dépense en santé/PIB. 
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4.2 RÉSULTATS QUALITATIFS 

Les informations tirées des entretiens formels ont été rassemblées en deux catégories : les 

facteurs catégorisés comme favorisants (Tab.8) et les facteurs limitants (Tab.9). 

 Dans chaque catégorie nous avons 4 colonnes : 

 1) Région: indique la région (Europe, Afrique subsaharienne (SS) ou les deux 

régions) dans laquelle le système d’assurance qualité des distributeurs est influencé 

par ce facteur. 

 2) Facteur : indique le facteur qui influence le système d’assurance qualité 

 3) Effet : indique la conséquence du facteur sur le système d’assurance qualité 

 4) Exemples de cet effet  

 5) Étape du cycle d’approvisionnement : étape du cycle qui est améliorée ou 

limitée par le facteur 
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4.2.1 Facteurs favorisants 

Tableau 8. Facteurs favorisant la mise en place d’un système assurance qualité selon les standards MQAS. 

                                                
t
 Voir définition dans le glossaire 

CATEGORIE : FACTEURS FAVORISANTS 

 

POUR QUI 

 

FACTEUR 

 

EFFET 

 

EXEMPLES DE L’EFFET 

ÉTAPE DU CYCLE 

AMÉLIORÉE 

Afrique SS Appui technique donné 

par QUAMED aux 

distributeurs  

Augmente la sensibilité à la qualité et 

la connaissance du  MQAS 

Création d’un département AQ autonome RG 

Contrôle systématique à la réception BPD 

Modification de la méthode pour la pré-

sélection, par exemple, au lieu de la faire 

tous les ans, elles sont faites en profondeur 

et valables pour 3 années. Ceci permet : 

a) De séparer dans le temps 

l’évaluation de la qualité et celle du 

prix des produits. 

b) L’actualisation des dossiers-

produits
t
 pour rendre le système 

plus réactif 

PS 

Renforcement de la crédibilité des 

résultats de la présélection menée par 

le distributeur national auprès des 

ANRM 

L’ANRM serait contraint de s’approprier de 

ces résultats lorsque le distributeur national 

a réalisé la PS avec un appui externe selon 

des critères rigoureux     

PS 

Afrique SS Évaluation /audits Augmente la sensibilité à la qualité et Mise en place d’un contrôle qualité par des CQ 
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u
 QUAMED, USAID, ECHO 

internationaux
u
 selon 

référents MQAS 

la connaissance du MQAS laboratoires pré-qualifiés par l'OMS 

Afrique SS Rôle de l’OMS/standards 

développés par OMS (MQAS) 

Renforce la faible législation 

nationale en matière de qualité 
--- TOUT LE CYCLE 

Afrique SS Concurrence dans 

l’approvisionnement du secteur 

si la conformité aux standards 

MQAS est exigée 

Conditions favorables à la 

conformité aux standards 
--- TOUT LE CYCLE 

Afrique SS 

Monopole d’approvisionnement 

dans le secteur public 

Peut favoriser le contrôle et la 

vérification de la qualité des 

produits qui rentrent dans les 

pays 

« Moins il y a des portes d’entrés et plus facile 

est le contrôl » 
PS 

Europe Concurrence du marché 

international si la conformité 

aux standards MQAS est exigée  

Fait pression sur l’organisation 

pour se mettre au niveau avec 

tous les standards requis 

Par exemple, des efforts internes à 

l’organisation seront mise en place pour 

remplir les requis généraux  

RG 

2 régions Harmonisation régulation 

internationale 

Amélioration globale des 

bonnes pratiques en générale 
--- TOUT LE CYCLE 

2 régions Autonomie juridique et 

financière de l’organisation 

 

 

Augmente la marge de 

manœuvre et l’engagement 

avec la qualité 

Paiement aux fournisseurs dans les temps, 

réception des produits dans les temps : 

ruptures des stocks évitables 

BPD 

Plus de liberté dans l’allocation du budget 

en faveur des intérêts de l’organisation (si la 

qualité est une priorité par l’organisation 

TOUT LE CYCLE 



32 

 

  

alors ils ont plus des ressources pour y 

investir) 

2 régions Autonomie juridique et 

financière de l’organisation 

 
Augmente la marge de 

manœuvre et l’engagement 

avec la qualité 

Les CAME où les distributeurs« à finalité 

publique » peuvent bénéficier 

d’exonérations (tarifs à payer) lorsqu’elles 

importent des produits grâce à la relation 

contractuelle qu’elles ont avec l’État 

BPD 

La disponibilité du budget  permet de 

développer un plan pour le renforcement de 

capacités  

TOUT LE CYCLE 
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4.2.2 Facteurs limitants 

Tableau 9. Facteurs limitant la mise en place d’un système assurance qualité selon les standards MQAS. 

CATEGORIE : FACTEURS LIMITANTS  

 

POUR QUI 

 

CODE-FACTEUR 

 

EFFET 

 

EXEMPLE DE L’EFFET 

ÉTAPE DU 

CYCLE 

AFFECTÉE 

Afrique SS 

 

Ressources humaines  

insuffisantes et/ou avec 

des compétences 

techniques limitées 

Manque d’informations sur le produit/fabricant 

nécessaires pour la présélection 

Prise de décision pour la pré-

sélection des produits avec 

uniquement un intérêt du prix au 

détriment de la qualité  

PS 

Faible habilité de négociation sur le marché 

international, compétence qui est nécessaire 

pour l’obtention des informations relatives au 

fabricant/produit 

 

Manque d’informations sur le 

produit/fabricant nécessaires pour la 

présélection  PS 

Pré-sélection non performante 

Contrôle à la réception peu 

performant 
BPD 

Réévaluation des produits/fabricants 

peu performante 

 

RE 

Contrôle qualité peu performant CQ 

Difficultés dans l’interprétation de l’information Contrôle à la réception peu BPD 
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et des détails à vérifier performant 

Contrôle à la réception n’est pas fait 

systématiquement pour insuffisance de 

ressources humaines  

Difficultés dans la stratégie d’échantillonnage 
 

--- 
CQ Confiance dans des laboratoires non 

performants 

Distribution de tâches confuse, conflits d’intérêts  --- RG 

Afrique SS Compétences techniques 

externes à l’organisation 

limitées 

Laboratoire national peu performant  

Délais de réponse, manque de 

fiabilité des résultats CQ 

Afrique SS Manque d’autonomie 

juridique de 

l’organisation 

La structure qui prend les décisions ne connaît 

pas ou ne donne pas d’importance aux 

standards MQAS 

L’assurance qualité ne fait pas partie 

de la stratégie de management de 

l’organisation 
TOUT LE 

CYCLE 
Manque d’autonomie 

financière 

Les bailleurs de fonds ou organisations 

internationaux qui financent certains 

distributeurs n’utilisent pas le MQAS comme 

référentiel 

L’assurance qualité n’est pas 

intégrée dans les pratiques de 

l’organisation 

Afrique SS  ANRM peu performante Les distributeurs sont obligés de présélectionner 

des produits qui n’ont pas une AMM 
--- PS 

Afrique SS Dépense financière non 

soutenable par 

l’organisation 

Il faut souvent envoyer les échantillons aux 

laboratoires qui sont loin du distributeur (intra ou 

hors du pays) 

 

--- CQ 
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Il faut envoyer les échantillons aux laboratoires 

agréés par l’OMS 

Afrique SS Manque de transparence 

des fabricants 

internationaux vis-à-vis 

d’un « client » peu 

intéressant 

Les distributeurs africains ont des difficultés 

pour accéder aux informations relatives aux 

sites de fabrication et des produits.  

Ils sont plus vulnérables à la corruption 

--- PS 

Europe Législation européenne 

moins exigeante pour les 

produits à exporter 

Les produits approvisionnés par les distributeurs 

européens risquent de ne pas être conformes 

avec toutes les exigences de qualité du niveau 

MQAS 

 

--- 
TOUT LE 

CYCLE 

Europe Manque d’engagement de 

la direction dans le 

processus d’AQ  

La présélection n’est pas correctement 

performée 
--- PS, CQ, RE 

2 régions  Standards MQAS pas 

assez divulgués 

Standards méconnus et difficultés 

d’interprétation par les évaluateurs 

internationaux  

 

Standards non (re)connus par les États et par 

les ANRM des pays d’Afrique subsaharienne : 

MQAS non opposable ni référentiel pour ces 

pays 

MQAS peu performant 
TOUT LE 

CYCLE 
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5 DISCUSSION 

Nos résultats quantitatifs indiquent que les systèmes d’assurance qualité (AQ) des 

distributeurs européens inclus dans notre échantillon sont globalement plus conformes aux 

standards MQAS que ceux des distributeurs africains (tous type confondus) considérés en 

cette analyse.  

Cependant, les critères MQAS les moins conformes chez les distributeurs européens le sont 

également chez les distributeurs d’Afrique subsaharienne, même si les valeurs moyennes 

restent nettement supérieures chez les européens. Globalement, nous avons observé que le 

critère plus conforme dans les deux régions est  celui des Bonnes Pratiques de Distribution 

(BPD) et ensuite les Requis Généraux (RG). Les critères les moins conformes aussi dans les 

deux régions est d’abord le Contrôle Qualité (CQ) et ensuite la Présélection (PS) et la 

Réévaluation (RE).  

Nos résultats qualitatifs ont souligné une diversité des facteurs influençant  le degré de 

conformité aux standards MQAS.  

Les facteurs limitants semblent être limités à un critère spécifique, principalement PS, CQ et 

RE. Par contre, les facteurs favorisants sont souvent plus larges, ayant un effet positif sur 

tout le cycle d’approvisionnement. Il faut aussi prendre en compte que deux des trois 

personnes qui ont décliné l’invitation à participer à des entretiens provenaient des 

distributeurs africains avec les critères PS, CQ et RE les moins performants de tout 

l’échantillon. Cela indique vraisemblablement que les acteurs de terrain ont une perception 

forte de la situation de conformité de leur structure vis-à-vis des standards MQAS. 

5.1 Degrés de conformité aux standards MQAS par critère et par région 

5.1.1 Critère Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) 

Le critère BPD demande, d’abord, une surveillance systématique des produits à la réception. 

Pour cela, il faudra assurer un contrôle qualité aléatoire des produits, idéalement avant et 

après réception, et une vérification visuelle systématique des produits. Ensuite, il faudra 

surveiller les conditions dans lesquelles ces produits sont stockés (température, humidité, 

lumière,…) et surveiller le stock en lui-même (produits obsolètes ou périmés, marchandises 

retournées ou déchets). 

Dans les deux régions, pour le critère BPD du MQAS, les distributeurs de notre échantillon 

ont un degré de conformité qui va de bon à moyen. Notamment, pour ce qui concerne les 

activités de transport et de la distribution des produits. Mais il faut bien prendre en compte 
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que, dans le contexte européen, le transport des produits pharmaceutiques dans de bonnes 

conditions est plus facilement réalisable. 

Facteurs favorisants 

Dans le cas des distributeurs africains, une des raisons expliquant leur degré de 

conformité est probablement à rechercher dans l’histoire. Elle pourrait à voir avec un certain 

déséquilibre des programmes d’appui technique en faveur des BDP par rapport à d’autres 

activités de gestion des médicaments. Comme cela a été expliqué dans les chapitres 2.5 et 

2.6, les initiatives internationales qui se sont développées pendant les années 80 dans la 

majorité des pays d’Afrique subsaharienne ont mis l’accent sur l’amélioration de l’accès aux 

médicaments essentiels. Les principaux efforts nationaux et internationaux allant dans ce 

sens se sont donc focalisés sur le renforcement des activités concernant l’achat et certains 

aspects des BPD (stockage, distribution). De plus, les circuits parallèles aux systèmes 

nationaux développés par des programmes d’aide humanitaire (28), si ils ont été intégrés 

postérieurement, l’ont été uniquement quant à la distribution(43) 

Au cours des entretiens, l’appui technique donné par QUAMED dans le cadre d’un plan 

d’amélioration établi suite à l’audit, ainsi que l’autonomie juridique et financière des 

distributeurs, ont également été cités comme des facteurs favorisant l’application de certains 

aspects des BPD: 

 « L’Autonomie [de l’organisation] nous permet de régler les factures avec les fournisseurs à 

temps et donc ils respectent le contrat qu’ils ont avec nous et ils nous fournissent dans le 

temps aussi ». Distributeur africain.  

Dans le cas des distributeurs européens, la conformité pour le critère BPD du MQAS est 

très élevée. Cela n’est pas surprenant, parce que la Directives Européenne 2001/83/CE (21) 

exige des distributeurs-exportateurs leur conformité aux BPD (22), même si leur marché est 

principalement non-européen. 

Facteurs limitants 

Les distributeurs africains, souvent, ne disposent pas des ressources humaines 

suffisantes et compétentes du fait de contraintes financières (et aussi parfois du manque de 

volonté dans la gestion de ressources humaines). Ceci est un facteur qui peut limiter la 

surveillance et la systématisation requises dans les activités des BPD.  

Toutefois, pour le contrôle à la réception des produits (activité la moins conforme parmi les 

BPD), il ne s’agit pas uniquement du manque de ressources humaines. Dans les PFMR, les 
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informations pharmaceutiques qui doivent être vérifiées à la réception,  ne sont souvent pas 

standardisées. Cela rend leur interprétation compliquée et leur prend du temps malgré 

l’expérience des professionnels. 

« La conformité de réception avec le certificat d’analysev, il n’est pas bien maitrisé, pas facile 

d’interpréter ». Distributeur africain.  

Pour les distributeurs européens, le contrôle à la réception est le paramètre des BPD le 

moins conforme. Si ce fait s’explique par la pénurie de ressources humaines compétentes en 

Afrique subsaharienne, cette défaillance semble plutôt indiquer, pour le cas européen, un 

manque de prise de responsabilité vis-à-vis de cette activité. Si la directive européenne 

exige les BPD au distributeur, elle ne fait pas reposer sur lui la responsabilité 

pharmaceutiquew la qualité du produit qu’il commercialise (44). Donc, il peut arriver que la 

vérification du produit à la réception soit négligée.  

5.1.2 Critère Requis Généraux (RG) 

Les deux régions ont un degré de conformité aux standards MQAS évalué de moyen à bon 

pour le critère RG. Notons que le degré est légèrement inférieur aux résultats obtenus pour 

les BPD. La raison en est probablement que tout distributeur qui a fait une démarche pour la 

mise en place d’un système AQ, doit avoir un minimum de requis généraux remplis. Un 

minimum de ressources humaines, de documentation et de conception d’un département AQ 

existent dans tous les distributeurs inclus dans notre échantillon. 

Facteurs favorisants 

 Dans le cas des distributeurs africains, l’appui technique donné par QUAMED a été cité 

comme un facteur favorisant ce critère. Par exemple, cela a aidé pour le design et la mise en 

place d’un département d’AQ indépendant du département d’achats.  

Dans le cas des distributeurs européens, au sein desquels les ressources humaines et 

financières sont généralement supérieures que chez les distributeurs africains, le critère RG 

est rempli presque par tous les distributeurs de notre échantillon. La nécessité de la mise à 

niveau de la qualité a été mentionnée, lors des entretiens, comme un des facteurs 

nécessaires à la bonne compétitivité des acteurs. Cela représente donc un facteur 

favorisant.  

                                                
v
 Sont les résultats du contrôle qualité appliqué par le fabricant et qui doit être interpréter par le 

distributeur lorsqu’il reçoit les produits 
w
 La responsabilité pharmaceutique est endossé sur le fabricant et concerne la responsabilité pour le 

contenu du produit commercialisé(44) 
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« Tout d'abord, parce qu'ils[les distributeurs] ont besoin de remplir ces critères si ils veulent 

être dans «le marché», c’est donc pour l'intérêt "de la compétitivité" ». Distributeur européen.  

Facteurs limitants 

La mise en place des systèmes AQ selon les référentiels MQAS est une pratique 

relativement récente parmi les distributeurs nationaux dans la région africaine inclus dans 

notre échantillon (voir chapitre 2.6). 

Dans le contexte africain, le système de documentation et les auto-évaluations sont les 

deux paramètres le plus négligées du RG. Le système de documentation est la base d'un 

système d'assurance qualité, car les procédures standardisées et les outils de travail qui s'en 

suivent, servent à savoir quoi, comment et qui doit effectuer les activités. Si celles-ci ne sont 

pas complètes et si un référentiel écrit manque, la conformité aux autres critères MQAS est 

difficile à obtenir et les auto-évaluations (qui sont des indicateurs importantes de la solidité 

des systèmes AQ et donc de leur capacité de se remettre en question d’une façon cyclique) 

ne peuvent pas s'effectuer. En outre, ils ont aussi de difficultés pour assurer un suivi du 

système AQ et l’insuffisance en ressources humaines peut conduire à une difficulté dans la 

gestion des conflits d’intérêts.  

«Le plus difficile [pour nous] sont les RRHH. Même si les exigences du MQAS sont assez 

larges, la réalité pour beaucoup de nos pays c’est que les RRHH qualifiés ne sont pas 

facilement disponibles ni suffisants. La distribution de tâches et le contrôle/combat des 

conflits d’intérêt c’est difficile à contrôler ». Distributeur africain. 

Dans le cas des distributeurs européens, le suivi du système AQ (disponibilité et 

fonctionnement d'une procédure de rappel de lotx; capacité de tracer le produit; disponibilité 

et fonctionnement de la gestion des plaintes) et les ressources humaines sont les deux 

paramètres légèrement défaillants  

Pour assurer un système de rappel de lot, tout distributeur doit être en mesure d’assurer la 

traçabilité du produit. D’un côté, la complexité du marché international rend très complexe la 

traçabilité du produit (45) (mais si la couple fabricant/produit a été présélectionnée 

correctement, la traçabilité ne devrait pas être un problème). De l’autre côté, la régulation 

des ANRM africains est souvent faible(17), donc on peut faire l’hypothèse que certaines 

distributeurs internationaux peuvent se permettre ne pas investir sur un système de suivi 

d’AQ conforme aux exigences, du fait qu’il ne sont pas ni « contrôlés » ni « responsables » 

(45). 

                                                
x
 Voir définition dans le glossaire 
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Quant aux ressources humaines, même dans le contexte européen, le recrutement de 

ressources humaines techniques compétentes pour le système AQ peut s'avérer difficile. 

 « Même si à différents niveaux entre les deux régions, la réalité ce que les agences 

d’approvisionnement à vocation humanitaire en générale ne disposent pas de beaucoup de 

moyens. Les difficultés en matière de ressources techniques et financières peut se donner 

dans le deux contextes ».Témoin international connaisseur de du MQAS. 

5.1.3 Critère Contrôle Qualité (CQ) 

Le CQ est une activité importante qui a lieu au cours de différentes étapes de la chaîne 

d’approvisionnement. L'analyse des produits permet de vérifier la conformité de la qualité du 

médicament aux spécifications du dossier produity.  Le but du CQ est donc essentiellement 

d’accepter ou de refuser, pour l’usage prévu, les produits qu’on va acheter ou qui viennent 

d’être livrés, et d’en contrôler la qualité dans le temps 

Pour assurer un CQ adéquat, des compétences techniques et une ’infrastructure adéquate  

sont indispensables. Ces deux éléments demandent un investissement financier assez 

important qui n’est pas abordable pour toute organisation. 

Facteurs favorisants 

Dans le cas des distributeurs africains, la moyenne des distributeurs présente une 

conformité de degré moyen et faible pour le CQ. 

Pour améliorer le CQ, les audits internationaux qui utilisent les référentiels MQAS ont été 

cités lors des entretiens comme un facteur favorisant. Les auditeurs qui ont été cités en 

particulier sont ECHOz, USAIDaa et QUAMED.  

« Par rapport aux standards internationaux qui, ok nous voulons y répondre, mais sont eux 

qui nous poussent pratiquement à recourir à un laboratoire agrégé par l’OMS ». Distributeur 

africain. 

Dans le cas des distributeurs européens, nous n’avons pas identifié un facteur spécifique 

favorisant le critère CQ.  

Facteurs limitants 

                                                
y
 Voir définition dans le glossaire 

z
 ECHO peut auditer tout distributeur national qui fournisse leurs partenaires 

aa USAID auditera ces distributeurs qui sont financés par leurs programmes.  
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Dans le cas des distributeurs africains, le manque de ressources humaines compétentes 

et de ressources financières suffisantes peuvent être une raison de la faible conformité dans 

le CQ. Un exemple de cela peut être le manque de professionnels qualifiés qui soient en 

mesure d’appliquer la méthode adéquate pour l’échantillonnage ou capable d’évaluer les 

résultats des analyses. Un autre facteur limitant est lié au manque de ressources : lorsque le 

distributeur n’a pas les moyens d’envoyer les échantillons dans un laboratoire accrédité, soit 

il n’effectuera pas la CQ, soit il les enverra dans un laboratoire qui n’a pas les conditions 

minimales exigées. 

 « Parmi les défis pour le contrôle qualité, il y a le coût, parce que l’idéal serait de contrôler 

chaque lot (très cher). Et aussi la tâche [est] très technique, la stratégie d’échantillonnage 

des produits. ». Distributeur Africain 

Donc pour le CQ il y a eu un facteur limitant externe : le rôle des laboratoires externes. La 

majorité des distributeurs africains n’ont pas de laboratoire interne capable d’appliquer le CQ 

selon les exigences MQAS. Dans ce cas, ils envoient les échantillons dans les laboratoires 

de contrôle nationaux qui n'ont pas nécessairement les moyens d’accomplir leur tâche. La 

faible performance des laboratoires nationaux et leurs délais de réponses ont été cités 

plusieurs fois dans les entretiens comme facteur limitant. Dans les PMFR, il y a une carence 

de laboratoires d’analyse pharmaceutique performants. En Afrique, l'OMS a certifié 8 

laboratoires(46) pouvant garantir la fiabilité des résultats des CQ des médicaments. Le 

nombre des structures de référence n'est donc pas suffisant pour répondre aux besoins et 

les structures accréditées ont des tarifs élevées, ce qui empêche les distributeurs d'effectuer 

le CQ pour tout échantillon prélevé.  

 « Étant donné qu’il peut avoir une insuffisance dans leur méthode ou même dans 

l’appareillage qu’ils ont pour mener tout le nécessaire pour le contrôle nous supplions cela 

par un contrôle sélectionné que nous envoyons à un laboratoire agrégé par 

l’OMS »Distributeur africain 

Dans le cas des distributeurs européens, les compétences techniques et le coût ont été 

aussi mentionnés comme des facteurs limitants pour le CQ.  

« Un des défis du contrôle qualité c’est le prix et l’autre c’est la méthode  spécifique ou la 

méthode-test utilisée afin d’envoyer les échantillons au laboratoire. Celui-ci pas tout le 

monde le fait ». Distributeur européen 

Nos résultats quantitatifs indiquent que la majorité des distributeurs dans notre échantillon 

est conforme au critère CQ tandis qu’une minorité présente une conformité très faible. Ceci 
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fait penser que la limitation des ressources (humaines et financières) n’est pas une limitation 

généralisée pour tous les distributeurs considerés, mais plutôt les conséquences des choix 

stratégiques au sein de chaque distributeur.  

Comme expliqué au chapitre 6.1.1, les distributeurs européens qui exportent vers les PFMR 

doivent d’être conformes aux BPD (20), mais ils ne sont pas contraints par leur ANMR de 

vérifier la qualité de ce produit lorsqu’il est destiné à l’exportation (44) (22) (47). Tenant 

compte du fait que le CQ est une activité coûteuse et que les ANRM des pays récepteurs 

africains ne sont pas en mesure de faire remonter les plaintes où cas où ils détectent un 

problème, le CQ devient une activité presque « volontaire » pour les distributeurs européens. 

Le degré de conformité au critère CQ semble donc dépendre de l’engagement vis-à-vis de la 

qualité (et donc, vis-à-vis des populations) de chaque distributeurs. 

 « [Etre plus conforme aux critères CQ et RE] n’est pas une question de capacité financière 

sinon plutôt d’engagement de l’organisation avec ces aspects » Distributeur européen. 

5.1.4 Critère Présélection (PS) et Réévaluation (RE) 

Le critère PS et la RE regroupent les activités les plus sensibles et les plus déterminants 

pour la qualité des produits. Si la conformité au critère PS de l’MQAS est faible, l’adhérence 

aux autres critères (RG, BPD, CQ, RE) risque d’être inutile ou insuffisante.  

« La PS est c’est la tâche la plus technique et la plus multidimensionnelle, avec des 

compétences de planification, économique et logistique. »Distributeur africain. 

Pour effectuer une présélection selon les standards, il faut savoir évaluer les informations 

relatives au produit et au site de fabricationbb. Pour ceci il faut des professionnels qualifiés et 

des ressources financières, notamment pour le déplacement nécessaire à l'inspection des 

sites de fabrication. Les résultats de ces deux évaluations donneront lieu à deux rapports 

qui, avec les résultats du CQ, aideront à la prise de décision pour la présélection du produit 

Facteurs favorisants 

Nous avons identifié un seul facteur favorisant pour ces deux critères (PS et RE) au cours 

des entretiens. Ceci indique le manque flagrant de facteurs favorisants la mise en place de la 

PS et la RE. A l’inverse, beaucoup de facteurs limitent ces deux activités. 

Dans le cas des distributeurs africains, l’appui technique donné par QUAMED peut 

améliorer la démarche d'implémentation de la PS et la RE, en transférant la capacité 

                                                
bb

 Voir définitions dans le glossaire 
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(« capacity building ») en en aidant le distributeur a mettre en place des systèmes adaptés a 

leurs situations et contraints. 

Facteurs limitants 

Dans le cas des distributeurs africains, encore une fois, les faibles compétences des 

ressources humaines et le manque d’investissement dans les activités d’inspections des 

sites sont une limitation qui influence directement la conformité du PS. En outre, si le CQ 

n’est pas bien effectué (comme expliqué dans ch. 6.1.3), l’évaluation du produit s’en 

ressentira. 

Ceci oblige les distributeurs africains à faire confiance aux informations qu’ils obtiennent des 

fabricants, sans pouvoir se baser sur une évaluation sur place. Tout ça, dans le cadre de 

faiblesse des autorités de règlementation : si la ANMR avait les capacités de vérifier la 

qualité des produits fabriqués, importés et distribués sur le territoire national, le distributeur 

n’aurait qu’à s’appuyer sur les décisions de la ANMR. Mais malheureusement, cela n’est 

souvent pas le cas en Afrique SS.  Le système tout entier repose donc sur la « médiation de 

la confiance » (42). Cette situation confiance unies au manque de transparence du côté de 

certaines fabricants représente un obstacle majeure a la PS des produits de qualité assurée. 

 « Même si le fournisseur est pré-qualifié par l’OMS et donc nous on est sûre de la qualité, 

lorsqu’on lui demande des infos il ne va pas s’embêter à nous les envoyer toutes parce 

qu’en fait il n’a pas un ‘business’ avec nous et donc, malheureusement on ne peut pas 

l’avoir ». Distributeur africain. 

La prise de décision pour la présélection devient donc un processus basé sur la vérification 

administrative et sur le prix du produit plutôt que sur l’évidence technique de la fiabilité du 

fabricant et de la qualité et traçabilité du produit. La faible gestion de conflits d’intérêt 

(comme décrit dans le chapitre 6.1.2) peut ultérieurement aggraver le problème. 

Le critère RE demande de mettre à jour régulièrement les informations récoltées lors de la 

PS pour confirmer, ou pas, le choix des produits. Ceci doit être fait au moins tous les trois 

ans mais en absence d’une PS adéquate, la RE sera également inefficace, ou même 

absente : 

 « Le même problème qui se pose pour la pré-qualification d’ un produit, se pose pour la 

réévaluation. C’est aussi assez technique ». Distributeur africain 
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Dans le cas européen, d’autres raisons expliquent la faible conformité avec le critère PS et 

aussi de RE:  

Comme expliqué dans le chapitre 6.1.3, les directives européennes ne considèrent pas les 

distributeurs comme responsables de  la qualité des produits à exporter (44) (22) (47), en 

considérant que cette responsabilité revient à l’ANMR du pays importateur (22). Mais nous 

avons déjà présenté les défaillances des ANRM dans une grande partie des pays du 

contexte africain (17). En conséquence, le degré de conformité à la présélection et, par 

extension, a la réévaluation des distributeurs européens semble dépendre en grande mesure 

de la volonté et de l’engagement vis-à-vis de la qualité (et donc, vis-à-vis des populations) de 

chaque distributeur. Cela amène à une situation ou les critères PS et RE sont faiblement 

conformes aux MQAS parmi les distributeurs européens analysés. 

5.1.5 Tous les critères exigés par l’MQAS 

Parce que tous les critères sont interconnectés, il y a certains facteurs qui ont été identifiés 

comme influençant tout le cycle d’approvisionnement et, dans les deux régions. 

Facteurs favorisants 

L’harmonisation en matière de réglementation pharmaceutique, en particulier au sujet de 

l'AQ, a été identifiée comme un facteur favorisant, qui pourrait améliorer la qualité des 

systèmes d’AQ dans les pays plus faibles et « guider » les distributeurs. Plusieurs des 

interviewés en souhaitent la mise en œuvre. Dans la même ligne, les standards MQAS de 

l’OMS ont été cités comme un outil de ‘renforcement’ ou même un ‘remplaçant’ des 

réglementations  nationales qui, comme vu, sont souvent assez faibles. 

L’autonomie juridique et financière de l’organisation a aussi été citée, dans les deux régions, 

comme un facteur favorisant pour la mise en place d’un système AQ. Avoir une marge de 

manœuvre est perçu comme « crucial » pour la réorganisation de tout ce qui concerne 

l'assurance qualité des médicaments. 

Facteurs limitants 

La faible utilisation ou la méconnaissance des standards MQAS parmi les distributeurs 

concernés, parmi certains auditeurs internationaux, ont été aussi cités. 

« Le MQAS n’est pas vulgarisé auprès de tout le monde », il y en a qui le connaissent et 

d’autres n’en ont pas entendu parler. Donc d’ici à les appliquer encore c’est plus difficile » 

Distributeur africain. 
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« Le MQAS n’est que les recommandations de l’OMS. À ce moment, il n’est pas encore prise 

par les états/ les ANRM des PFMR pour leurs inspections. Jusqu’à ce moment-là, il n’est pas 

devenir un référentiel n’ont plus il n’est pas opposable ». Témoin OMS.  

« Actuellement, le MQAS est encore un manuel méconnu par les mêmes auditeurs/ 

évaluateurs internationaux ».Témoin OMS.  

Dans les cas des distributeurs africains, le manque d’autonomie juridique et financière de 

l’organisation peut aussi être un facteur qui ne favorise pas l’utilisation d’MQAS. Soit parce 

que la structure qui prend les décisions ne connaît pas ou ne donne pas d’importance aux 

standards MQAS, soit parce que les bailleurs de fonds qui financent ces structures n’utilisent 

pas le MQAS comme référentiel. 

5.2 Degrés de conformité aux standards MQAS par critère et par région en 

relation avec d’autres facteurs 

Les résultats quantitatifs ont aussi signalé le type d’organisation, la mission de l’organisation 

et/ou la zone géographique comme facteurs qui pourraient influencer  la conformité aux 

standards MQAS.  

Dans le cas des distributeurs africains, les distributeurs organisés en ASBL/ONG 

semblent plus conformes aux critères MQAS, sauf pour le RE, que les deux autres types 

d’organisation (EPIC et privées à but lucratif). Ceci peut indiquer que l’autonomie financière 

et juridique est un facteur favorisant pour la majorité des étapes du cycle.  

Nous avons également observé que les CAME de notre échantillon (dans notre échantillon, 

toutes situées dans l’Afrique de l’Ouest) semblent être moins conformes aux critères RG, PS 

et BPD que les distributeurs privés « à finalité publique », tous situés en Afrique Centrale, et 

les distributeurs privés  à vocation « humanitaire », tous situés en Afrique de l’Est. 

Parmi tous les facteurs limitants qui ont été cités au cours des entretiens, l’insuffisance en 

ressources humaines et financières peut probablement expliquer le faible degré de 

conformité des CAME de notre échantillon. 

Par contre, pour le CQ, nous observons que les distributeurs « à finalité publique » sont les 

moins conformes. Ceci s’explique vraisemblablement par le fait que ces distributeurs ne 

comptent pas sur un laboratoire de CQ accrédité dans leur pays. 

Dans le contexte européen, nous avons observé aussi que les distributeurs privés à but 

lucratif sont plus conformes que les ASBL/ONG, notamment sur le critère BPD, CQ et RE. 
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Cette différence peut en partie s’expliquer par les moyens financiers qui sont en général plus 

élevés pour les entreprises privées. Mais celle-ci pourrait aussi indiquer que la volonté et 

l’engagement des distributeurs vis-à-vis de la qualité sont moins fortes dans les ASBL/ONG 

de notre échantillon, ou que la nécessité d’être compétitives sur le marché a niveau des prix 

leurs « force » à couper certains couts liés à la gestion de la qualité. 

5.3 Résumé des facteurs favorisants et limitants influençant la conformité 

aux standards MQAS de l’OMS.  

 

Figure 7. Adaptation du cadre de forces de Lewincc pour organiser les facteurs 
discutés. 

Les limites de l’analyse  

Notre analyse est limitée aux données disponibles dans la base des données de QUAMED, 

un réseau relativement petit et de création encore récente. En outre, quelques faiblesses 

internes à QUAMED tout au début de la collecte systématique des données ont influencé la 

taille de l’échantillon. L’échantillon quantitatif a donc une taille limitée, avec des biais 

géographiques importants (toutes le CAME situées dans l’Afrique de l’Ouest, tous les 

                                                
cc

 Iles V, Sutherland K. Managing change in the NHS. Organisational Change. 2001. 
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distributeurs privés « à finalité publique » en Afrique Centrale, et tous les distributeurs privés 

a vocation « humanitaire », en Afrique de l’Est). Donc, les indications de cette étude devront 

être confirmées à plus grande échelle.  

Même si nous avons identifié certains facteurs potentiellement influençant l’adhésion aux 

standards MQAS des distributeurs inclus dans notre échantillon, le champ d’exploration a 

également été limité. D’autres relations possibles liées à chaque contexte-pays mériteraient 

d’être analysés dans un plus grand échantillon. 

Nous n’avons pas pu inclure les résultats d’un premier audit de certains distributeurs du fait 

du manque de rating. Ceci fait que notre comparaison a été menée entre les résultats-zéro 

(avant intervention) pour certains distributeurs vis-à-vis des résultats non-zéro (après 

intervention) pour certains autres, et que l’évolution après un premier audit n’a pas pu être 

évaluée. L’analyse de l’évolution de la performance des distributeurs dans le temps devrait 

faire l’objet d’une étude ultérieure. 

L'analyse des données a été faite sans effectuer une visite sur le terrain. Celle-ci aurait 

permis de clarifier certains aspects très techniques de la problématique.  

Alors que les entretiens ont permis d’enrichir les résultats quantitatifs, le temps consacré à la 

recherche qualitative n'a pas été suffisant pour effectuer un nombre plus important 

d'entretiens, qui aurait assuré une récolte d'information plus complète.  

Certaines réponses pourraient, en outre, avoir été influencées par le fait que certains 

distributeurs africains de notre échantillon sont des partenaires de QUAMED, et donc ils 

peuvent avoir eu un biais positif vis-à-vis de QUAMED. En outre, tous les distributeurs inclus 

dans cette analyse (qu’ils soient partenaires de QUAMED ou pas) ont accepté d’être audités 

par QUAMED, ce qui montre une démarche positive vis-à-vis de la qualité. Cela représente 

un biais de sélection potentiellement important.  
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6 RECOMMANDATIONS/CONCLUSIONS 

Une amélioration dans la mise en œuvre des standards d’assurance qualité dans le secteur 

d’approvisionnement en médicaments publique et « humanitaire » aurait pour effet de 

réduire ou d’éliminer les risques pour les patients d’Afrique subsaharienne d’être exposés à 

des médicaments de qualité inférieure. Sur la base des indications fournies par cette analyse 

et les limites de la même, certaines mesures peuvent être proposées pour améliorer 

l’adhérence aux standards MQAS de l’OMS: 

- Le niveau opérationnel concernant les distributeurs nationaux (africains) et 

internationaux (européens),  

- Le niveau opérationnel concernant QUAMED et ses partenaires.  

- Le niveau stratégique, concernant les Autorités Nationales de Régulation de 

Médicaments à l’échelle nationale, et l’Organisation Mondiale de la Santé à l’échelle 

internationale.   

6.1 Niveau opérationnel 

 

 Pour les distributeurs africains 
 

 Promouvoir le renforcement de capacités, à travers une stratégie ciblée pour la 

gestion de ressources humaines internes à l’organisation. 

Des compétences spécifiques sont indispensables pour rendre toutes les activités du cycle 

d’approvisionnement conformes aux standards MQAS, et en particulier pour ce qui concerne 

la présélection, le contrôle qualité et la réévaluation. Toutefois, la formation et la préparation 

des professionnels à ce propos demandent un important investissement par l’organisation, 

qui a un coût et un investissement dans la durée. Et ceci, alors que le personnel qualifié est 

souvent sollicité par le secteur privé ou même par des emplois à l’étranger.  

Pour ce renforcement de capacités, les échanges entre distributeurs au niveau sous régional 

et l’adhésion à des initiatives internationales peuvent avoir des effets positifs. En outre, le 

personnel qualifié est souvent sollicité par le secteur privé ou même par des emplois à 

l’étranger. Donc, le renforcement des capacités devrait être accompagné d’une stratégie qui 

vise à la rétention des ressources humaines qualifiés.  
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 Intégrer dans la culture organisationnelle l’engagement vis-à-vis de la qualité.  

Étant donné les faiblisses de règlementation à niveau nationale, les distributeurs nationaux 

(toute type confondu) sont aujourd’hui appelés à assumer un rôle important dans l’assurance 

qualité, qui aura un impact important sur la santé des individus et des communautés en 

PFMR.  

En ligne avec cette responsabilité morale, ils devraient intégrer, dans leurs valeurs, un 

engagement clair sur ce volet. Dans le cas où ceci n’est pas encore fait, il faudrait qu’ils 

réorganisent leurs activités en posant l’assurance qualité au centre des préoccupations 

Pour les distributeurs européens  

 Intégrer dans la culture organisationnelle l’engagement vis-à-vis de la qualité. 

Malgré la responsabilité que les distributeurs internationaux ont dans l’acheminement des 

produits de l’Europe vers les PFMR, ils n’ont pas tous le même niveau d’engagement vis-à-

vis de la qualité. Étant donné les lacunes de règlementation a niveau du marché 

internationales, ils sont aujourd’hui appelés à assumer un rôle important dans l’assurance 

qualité, qui aura un impact important sur la santé des individus et des communautés en 

PFMR.  

En ligne avec cette responsabilité morale, ils devraient intégrer, dans leurs valeurs, un 

engagement clair sur ce volet. Dans le cas où ceci n’est pas encore fait, il faudrait qu’ils 

réorganisent leurs activités en posant l’assurance qualité au centre des préoccupations.  

Pour QUAMED et ses partenaires  

 Réévaluation et suivi du volet « formation » 

L’analyse a d’abord a confirmé l’importance du volet « formation » offert à ses partenaires 

africains. Cependant, on recommande aussi de répéter cette étude dans un délai de deux 

ans au maximum, pour pouvoir comparer les résultats de cette étude avec les résultats des 

audits suivants et évaluer si la réévaluation en continue a un impact positif (ou pas d’impact) 

sur l’adhérence de ces distributeurs aux standards MQAS. 

 Intégrer les ANRM africaines 

En outre, nos résultats semblent suggérer qu’à moyen et long terme, le réseau devrait 

s’efforcer d’« intégrer » les ANMR africaines, en développant des mesures visant à 

promouvoir la collaboration ou la communication entre les partenaires et les ANRM.  
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 Promouvoir la collaboration entre les ANRM Nord/Sud pour développer une logique de 

« coresponsabilité » 

Il faudrait promouvoir la collaboration entre les ANRM du Nord et du Sud pour développer 

une logique commune vis-à-vis de la responsabilité dans la régulation de médicaments. 

Dans ce sens il faudrait que le réseau commence un « plaidoyer » au niveau d'une ou deux 

ANRM du Nord qui pourrait dégager la collaboration avec une ou deux ANRM du Sud. Cette 

collaboration pourrait aider à mettre en place les bases pour une stratégie pour la 

"coresponsabilité" vis-à-vis de la qualité des médicaments entre les deux régions.   

 Promotion de l’MQAS à travers du volet de « plaidoyer» 

Pour ce qui concerne les activités de « plaidoyer », on recommande que la promotion de 

l’MQAS, déjà bien en route dans les volets « audits » et « formation », soit renforcée à 

travers des activités de networking et des publications. On recommande que ce plaidoyer 

intègre aussi la demande que les ANMR européennes et l’EMA en tant qu’organisme 

régulateur générale pour la région, améliorent leur législation en ce qui concerne la 

vérification de la qualité pour des produits exportés vers des PFRM. 

6.2 Au niveau stratégique 

 

Pour les ANRM africaines 

 Plaidoyer auprès des ANRM en faveur de la collaboration et de la transparence 

dans le travail  

Les distributeurs nationaux, en particulier les structures étatiques ou à finalité publique, ont 

un rôle indispensable dans l’approvisionnement de médicaments de qualité. Néanmoins, le 

rôle des ANRM est indivisible de celui des distributeurs nationaux. Aucune des deux 

structures ne peut atteindre son but de manière isolée. La collaboration entre les deux est 

indispensable. Les PFMR devraient adopter une stratégie de collaboration pour faire face à 

la faiblesse de la supervision de la règlementation au niveau national, ainsi que sur le 

marché globalisé à l’échelle internationale. 

Cette collaboration active pourrait commencer en échangeant des informations sur la qualité 

des produits et des fabricants parmi les ANRM dans une même région géographique, et 
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pourrait aboutir dans le long terme a une vraie harmonisation des standards et des 

procédures.  

Pour l’OMS 

 Accélérer la diffusion des standards MQAS en général, et en particulier auprès 

de tout distributeur national et international impliqués dans les circuits 

d’approvisionnement des produits pharmaceutiques dans les PFMR. 

Aujourd’hui, la connaissance de l’outil parmi les distributeurs (nationaux et internationaux) 

impliqués dans le circuit d’approvisionnement de produits pharmaceutiques des PFMR est 

encore très restreinte et très inferieur par rapport à des autres lignes directrices de l’OMS qui 

ont la même autorité (BPD(7) par exemple). Ces circuits, souvent complexes et assez 

anarchiques, finissent par créer un secteur pharmaceutique qui fonctionne à différentes 

vitesses et selon différents intérêts.  

Dans ce cadre, il faut accélérer la diffusion de l’outil, ce qui améliorerait les bonnes pratiques 

en matière d’assurance qualité et réduirait les risques pour l’utilisateur final, tout en  

permettant leur l’harmonisation. 

Pour accélérer ce processus de diffusion de l’outil MQAS, il faudra l’accompagner d’un appui 

technique pour en faciliter son interprétation/opérationnalisation et adaptation dans chaque 

contexte. Dans ce cadre, la promotion et même le renforcement des initiatives comme 

QUAMED serait très pertinent.  

 Développer une stratégie pour promouvoir la diffusion du MQAS auprès des 

ANRM  

Dans le même sens décrit dans le point précèdent, il faudra aussi promouvoir l’appropriation 

de l’MQAS auprès des ANRM. La collaboration entre distributeurs et ANRM n’est pas 

efficace s’ils ne se réfèrent pas à « une langue » commune concernant la qualité des 

produits pharmaceutiques et de leur gestion tout au long de la chaine d’approvisionnement. 
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8 ANNEXES 

8.1 Annexe 1. Cartographie pharmaceutique de République Démocratique du Congo. OMS, 2009(48) 
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8.2 Annexe 2. Cartographie pharmaceutique de Burkina Faso. OMS, 2010  
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8.3 Annexe 3 (1/2). Matrice composée de 15 paramètres et 5 niveaux de conformité (0-4) développé par QUAMED  
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Annexe 3 (2/2).Matrice composée de 15 paramètres et 5 niveaux de conformité (0-4) développé par QUAMED  
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8.4 Annexe 4. Modèle de la guide d’entretien 

 

Questions spécifiques concernant les 5 critères utilisés dans l’analyse quantitative 

 Bonne Pratiques de Distribution (BPD) 

En générale, les audits montrent des résultats plus favorables en matière de distribution vis-

à-vis du contrôle des produits à la réception ainsi que de son stockage. 

Quels sont les principales raisons qui pourraient expliquer ces différences ?  

 Requis généraux(RG) 

À votre avis, parmi ces critères, il y en a un qui soit plus déterminant que les autres ?Selon 

vous, il y a-t-il un élément des requis généraux qui soit plus déterminant que les autres pour 

l’efficacité d’un système d’assurance qualité ? 

 Contrôle qualité (CQ) 

En générale, les résultats des audits montrent cet élément comme le plus faible de tous les 

inclus dans le MQAS. 

À votre avis, quels sont les principales difficultés qui pourraient expliquer ces résultats assez 

faibles ? 

 Pré-sélection (PS) 

En générale, les audits soulignent l’élément de la pré-sélection comme le plus faible de tous 

les éléments. 

À votre avis, quels sont les principaux défis liées à la pré-sélection et comment vous avez 

prévu les surmonter ?  

 Réévaluation (RE) 

Enfin, cet élément et aussi considéré d’important parmi les critères MQAS. 

Malheureusement, selon les résultats des audits, c’est un élément presque négligé pour la 

plupart des organisations.  

À votre avis, quelles sont les principales difficultés rencontrées qui pourraient justifier cette 

situation ? 
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Questions générales 

Sur les critères MQAS  

 Pour vous, quel est le/s critères le plus difficile à aboutir du MQAS ? Pourquoi ? 

 Pour les distributeurs africaines : Est-ce que vous considéré que vous –êtes 

responsables de tous les critères inclus dans le MQAS ? 

 Pour les distributeurs européens : Est- ce que vous –êtes à laisse avec tout ce dont 

vous êtes censés à faire ? 

Sur l’organisation interne 

 Quel a été votre chiffre d’affaire l’année dernière ? (estimation) 

 Combien avez-vous d’employés ? Combien de pharmaciens ? 

 Votre structure est-elle autonome juridiquement et financièrement ? Selon le cas, 

comment ceci influence votre performance pour la mise en place du MQAS? 

 Comment votre structure a été mise en place ?  

Sur le contexte national :  

 Avez-vous un monopole dans le secteur public (les structures de santés publiques 

sont-elles obligées d’acheter chez vous) ? Avez-vous des concurrents directs 

(grossistes qui vendent aussi au publique par exemple) ? 

 Travaillez-vous avec des programmes verticaux (par exemple le Fonds Mondial) ? Si 

oui, assurez-vous l’approvisionnement ou seulement le stockage ? 

 Qui sont vos principaux clients en pourcentage de chiffre d’affaire (publique, privé, 

ONG) ? (donner une estimation) 

 Quelle est votre relation avec l’Autorité Régulatrice Nationale de 

Médicaments (ANRM) ? 

Sur le contexte international  

 Comment la politique internationale influence sur la qualification des produits ? 

 En sachant que le MQAS touche un large éventail de sujets fondamentaux pour la 

qualité de médicaments et que la réglementation nationale n’est pas assez 

développé dans cette matière, est-ce que vous vous référez plutôt aux exigences 

MQAS ou aux exigences de la législation nationale ?  

 Distributeurs africains : Quel est le rôle de l’OMS, à votre avis, vis-à-vis de la 

réglementation chez vous ? 

 

 

 


