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MEDICAMENTS, PRODUITS BIOLOGIQUE ET MATERIEL MEDICAL

Le Comité régional,

Notant que les achats des substances pharmaceutiques, biologiques et de fournitures
médicales entraînent des sorties considérables de devises pour la plupart des pays de la Région, ce
qui limite sérieusement la portée de leur programmes sanitaires ;

Constatant que les prix des médicaments subissent, d’un continent à l’autre et même entre
pays voisins, des variations importantes et injustifiées ;

Considérant que le front uni des consommateurs est la puissante force qui pourra supprimer
ou réduire cette exploitation exercée par les producteurs de médicaments ;

Considérant que la production de substances pharmaceutiques et biologiques essentielles en
Afrique même est une aspiration légitime maintes fois exprimée par les pays africains ;

Considérant les paragraphes pertinents de la déclaration des Chefs d’Etats et de
Gouvernement des pays non alignées à la conférence au sommet de Colombo ;

Ayant pris note des informations données par le Directeur général sur ce problème
préoccupant et de la nécessité de développer les mécanismes de contrôle de la qualité des
substances pharmaceutiques et biologiques,

1. REMERCIE le Directeur général pour les mesures déjà prises en la matière ;

2. PRIE le Directeur général de :

i) améliorer les services déjà existants d’achats de médicaments , vaccins et
autres fournitures médicales en établissant une meilleure coordination avec les
services semblables de l’UNICEF et en garantissant que les pays membres
puissent bénéficier effectivement de ces services ;
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ii) poursuivre ses contacts avec l’ONUDI, la BAD et d’autres organisations afin
de s’assurer que l’expertise technique et les sources de financement soient
mises à la disposition des pays africains intéressés à établir une industrie
pharmaceutique sur leurs territoires ;

3. PRIE le Directeur régional de :

i) suivre attentivement toutes les démarches effectuées au niveau mondial ;

ii) tenir informés les Etats Membres de la Région de toutes les possibilités qui lui
seront offertes ;

iii) faire rapport à la Vingt-septième session du Comité régional des progrès
accomplis dans ce domaine.
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