NOTE D’INFORMATION

APPEL D’ABIDJAN

POUR L’INDUSTRIALISATION PHARMACEUTIQUE
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST EN POLES D’EXCELLENCE
Abidjan, 9 février 2019
A l’occasion de SympoINDUS 2019, symposium pour
l’industrialisation et la production pharmaceutiques en Afrique
de l’Ouest, tenu dans le cadre de la 2nde édition de AFRICA
SANTE Expo, du 7 au 9 février 2019 à Abidjan, des
délégations d’experts dans le domaine de la santé et de
l’industrie, venues de 6 pays1 membres de la CEDEAO, ont
tenu une table ronde pour finaliser l’Appel d’Abidjan relatif à
l’industrialisation pharmaceutique de l’Afrique de l’Ouest.
Cette table ronde a été présidée par le Directeur Général de
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), en
Participants de la table ronde sur l’industrialisation pharmaceutique, Abidjan 7 février 2019
présence des Institutions, notamment l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le Sida
(ONUSIDA), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).
L’Appel d’Abidjan, ainsi validé et soutenu par Dr Aka Aouele, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, fut prononcé lors
de la cérémonie de clôture de la 2nde édition d’Africa Santé Expo :
« Engageons concrètement, nos États dans l’intégration africaine pour la réussite de l’accès de nos populations à des soins
et à des médicaments de qualité, sûrs et à coût abordable. L’émergence d’un secteur industriel pharmaceutique efficient dans
tous ses composants (formation, fabrication, importation, distribution, dispensation, contrôle qualité…) en Afrique de l’Ouest,
et particulièrement en Côte d’Ivoire, nécessiteront cinq (5) actions concrètes qu’il faudra impérativement mettre en œuvre. Ces
actions concrétisées contribueront effectivement à la réussite des couvertures maladie universelles, à l’emploi des jeunes et à
l’amélioration de la croissance économique, donc à la santé publique.
1.

La mise en place d’un Conseil Stratégique Régional doté d’un secrétariat exécutif qui sera chargé de donner les
impulsions politiques pratiques pour la mise en œuvre du plan régional d’industrialisation pharmaceutique,

2.

La création d’une plateforme collaborative à vocation régionale réunissant les industriels pharmaceutiques, les
professionnels et les experts en réglementation, les universitaires, les investisseurs, les organes chargés de l’assurance
maladie et les partenaires au développement,

3.
i.

Le développement d’une stratégie orientée vers :
la création de pôles d’excellence dans la région ouest africaine tant dans le domaine de la formation des ressources
humaines, des missions de régulation que dans celui de la production industrielle et de la distribution, conformément
aux normes internationales de Bonnes Pratiques,
la création d’entreprises pharmaceutiques régionales championnes, comprenant outre les industries de fabrication, les
entreprises de la distribution et celles du contrôle de la qualité,
la promotion de partenariats public-public, public-privé, privé-privé dans le domaine de l’industrie pharmaceutique,
la promotion des nouvelles technologies notamment dans la production impérative de principes actifs médicamenteux
génériques et essentiels par le déploiement de la chimie dite « verte »,
le renforcement, le développement et la sécurisation de la pérennité financière des Centrales d’Achats Nationales des
États membres,

ii.
iii.
iv.
v.

i.
ii.

4.

La mise en place d’un fonds régional d’investissement et d’un plan d’investissement et de développement industriel
pharmaceutique pour des projets non concurrentiels dans les pays de la CEDEAO. Ce fond sera doté d’un montant de
500 milliards de francs CFA durant les 5 prochaines années et réparti de la manière suivante : 300 milliards pour des
investissements public-privés et, 200 milliards de francs CFA de fond de garanti pour les entreprises
pharmaceutiques,

5.

La création d’un climat des affaires propice au développement industriel, par :
une régulation du secteur pharmaceutique plus performante basée sur l’autonomie et l’efficacité des Autorités
Nationales de Réglementation Pharmaceutique,
des codes d’investissements plus adaptés et plus incitatifs à l’industrialisation pharmaceutique,
des réformes appropriées qui attireront les investissements privés, de sorte que le secteur privé contribue à développer
de nouveaux moteurs de croissance. »

iii.
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