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Lusaka, Zambie (PANA) - Un groupe d'experts africains a élaboré un plan d'action pour stimuler
l'innovation pharmaceutique sur le continent, en mettant l'accent sur l'appropriation par les pays
de la mise au point de leurs propres médicaments, ainsi que sur l'accès et la production locale.
Ces experts sont réunis à Pretoria, en Afrique du Sud, pour se pencher sur les problèmes et défis
rencontrés par les pays africains dans leur quête d'un meilleur accès aux médicaments, du
renforcement de la recherche pour la mise au point de produits améliorés et de la stimulation de
la production locale des médicaments.
Un communiqué rendu public mardi par le Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD) indique que les experts ont suggéré des mesures de soutien aux stratégies
innovantes des pays.
Il s'agit, entre autre, de la création de mécanismes pour le renforcement de la coopération
scientifique et régionale et l'échange des informations entre les pays, par exemple sur les projets
et les meilleures pratiques.
Un nouvel outil pour la conception des plans d'action pharmaceutiques nationaux a été amélioré
par le groupe, qui a convenu qu'il était utile pour les pays du continent.
Les experts sont des décideurs dans les domaines de la santé, la science et la technologie, des
chercheurs, des représentants du secteur pharmaceutique, des organisations de la Société civile
et des partenaires au développement.
"Ces décisions ont des implications importantes pour l'avenir de l'innovation pharmaceutique et
l'accès aux médicaments sur le continent.
L'Afrique dispose d'une série d'accords inter- gouvernementaux, de déclarations et de politiques
nationales dans de nombreux pays de nos jours.
Mais jusque-là, ces politiques n'ont pas été effectivement appliquées", indique le communiqué.
Les discussions soutiennent l'application de la Stratégie mondiale et du plan d'action sur
l'innovation, la santé publique et la propriété intellectuelle, la Stratégie sanitaire africaine et le
Plan de production pharmaceutique de l'Union africaine.
L'outil d'innovation pharmaceutique et le contenu des discussions au cours de la réunion étaient
basés sur la nouvelle étude, "Renforcement de l'innovation pharmaceutique en Afrique", lancée
par le NEPAD, le Conseil sur la recherche en santé pour le développement (COHRED) et l'Union
africaine (UA), la semaine dernière.
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