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L’Afrique a besoin de systèmes réglementaires plus 
efficaces afin d’améliorer l’accès aux médicaments 
 
Plus de 150 experts réglementaires de quelques 40 différents pays se réunissent à 
Dakar, Sénégal. Ils représentent, entre autres, des agences gouvernementales, des 
organisations multilatérales, l’industrie pharmaceutique, et la société civile pour 
discuter des moyens permettant d’accélérer la disponibilité des médicaments et 
vaccins pour les patients en Afrique.  
 
Dakar, 27-28 avril 2015 – DIA (Développer, Innover, Avancer), La Fédération 
Internationale de l’Industrie Pharmaceutique (IFPMA) avec le support de la Bill & Melinda 
Gates Foundation et le Groupe de la Banque Mondiale, rassemblent durant deux jours 
plus de 160 experts réglementaires et des leaders de la santé globale de l’Afrique, 
l’Europe, et de l’Amérique du Nord pour discuter des solutions pragmatiques qui peuvent 
améliorer et renforcer les systèmes réglementaires et avancer vers plus de convergence.  

“Les parties prenantes dans le domaine réglementaire en Afrique et au-delà partagent leur 
points de vue afin de répondre aux besoins des patients, des leçons apprises de 
l’environnement réglementaire actuel, renforçant les systèmes réglementaires harmonisés 
au niveau régional, et servir de plateforme pour un dialogue significatif,” dit Monsieur 
Ibrahima Wone, Secrétaire Général du Ministère de la santé et de l‘action sociale du 
Sénégal dans son discours d’inauguration. “Le Sénégal est ferme sur l’importance de la 
convergence réglementaire et le besoin pour nous de déterminer ce dont nous avons 
besoin dans notre région. En tant que réglementaires, nous avons besoin de nous munir 
de détermination, d’engagement et de proactivité pour y arriver.” 

Aujourd’hui en Afrique, le patient peut attendre jusqu’à 5 ans de plus qu’un patient ailleurs 
dans le monde pour avoir accès aux médicaments. Chaque agence nationale 
réglementaire mène de son côté des inspections sur des sites de fabrication pour 
accorder l‘approbation réglementaire, gaspillant ainsi des ressources, retardant la 
disponibilité des médicaments, et ajoutant des coûts. De plus, dû à un processus de 
révision lent, nous avons des produits sur le marché avec des informations de sûreté 
incomplète, ce qui n’est pas dans le meilleur intérêt des professionnels de la santé ni des 
patients. Ceux-ci sont juste quelques examples où l’amélioration serait nécessaire.  

Selon le Dr Andreas Seiter du Groupe de la Banque Mondiale, “La Banque Mondiale 
soutient activement l’harmonisation et le développement de la capacité réglementaires à 
travers le financement, l’aide à la gestion des projets, le support à l’engagement avec les 
parties prenantes et le partage des connaissances. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes engagés sur les plateformes réglementaires telles que la Conférence 
Réglementaire Africaine. Nous mettons un accent particulier en Afrique dans la mesure où 

http://www.dndi.org/media-centre/press-releases/109-press-releases.html
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les systèmes actuels régionaux et nationaux présentent des lacunes majeures, affectant 
de façon prédominante les plus démunis dans les pays à bas et moyen revenus. Nous 
croyons que cette coopération globale et régionale ainsi que la ‘division des tâches’  
peuvent faire une nette différence pour le renforcement des systèmes réglementaires.” 

“La formation et la collaboration globale sont clés aujourd’hui pour un système soutenu 
des services de santé. Notre travail en Afrique nous donne l’opportunité de rassembler un 
groupe divers, cependant similaire, de collègues pour promouvoir le réseautage et le 
partage de connaissance entre toutes les parties prenantes travaillant pour l’avancée de 
l’harmonisation réglementaire et l’accès aux médicaments au niveau régional via nos 
conférences et formations régionales,“ dit Madame Jytte Lyngvig,  Vice-Présidente 
Directrice Générale de DIA Europe, Moyen Orient & Afrique. 

“En tant qu’acteur de santé publique, l’IFPMA est engagé dans le renforcement des 
systèmes réglementaires avec une emphase particulière donnée aux efforts 
d’harmonisation et au développement des capacités. Début 2015, en partenariat avec 
DIA, nous avons organisé une conférence au Taipei Chinois et maintenant, ici au Sénégal, 
établissant ainsi une plate-forme d’échange entre les parties prenantes clé, à la fois en 
Asie et en Afrique », dit Monsieur Eduardo Pisani, Directeur Général de l’IFPMA. 

Table ronde des médias 
Les médias sont invités à participer à la table ronde qui sera animée par Claire Hédon de 
Radio France Internationale, sur la thématique « Quelles solutions pour renforcer l’accès à 
une santé et des médicaments de qualité en Afrique »? L’évènement aura lieu Mardi 28 
Avril  de 18:30 à 20:00. Trouvez plus de détails en cliquant ici : 
http://www.ifpma.org/events/other-ifpma-events/arc-media-roundtable.html 
 
A propos de DIA  
DIA est une association globale qui rassemble des milliers de parties prenantes travaillant ensemble afin de 
fournir des produits de santé sûrs et efficaces aux patients. DIA offre pour les réglementaires, innovateurs, 
patients et d’autres acteurs du secteur de la santé des opportunités uniques d’échanges de connaissance et 
de collaboration dans un environnement neutre.  
DIA soutient l’accès aux médicaments et à l’innovation à travers le renforcement des capacités des acteurs 
réglementaires, des innovateurs et de tous ceux qui facilitent l’accès aux médicaments à travers le monde. 
http://www.diahome.org  

 

A propos de l'IFPMA 
L'IFPMA représente les associations et les entreprises de recherche pharmaceutique du monde entier. Les 
quelque 2 millions d’employés de ce secteur recherchent, développent et fournissent des médicaments et 
vaccins qui améliorent la vie des patients dans le monde. Basée à Genève, l'IFPMA entretient des relations 
officielles avec les Nations Unies et met à disposition l’expertise de l’industrie pour aider les experts de la 
santé à trouver des solutions pour améliorer la santé dans le monde: www.ifpma.org  

 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  

http://www.ifpma.org/events/other-ifpma-events/arc-media-roundtable.html
http://www.diahome.org/
http://www.ifpma.org/
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Jytte Lyngvig | DIA | Jytte.Lyngvig@diaeurope.org | +41 61 225 51 47  
Sadia Kaenzig│IFPMA │ s.kaenzig@ifpma.org │+41 79 513 44 42 
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