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RESUME 

1. S'agissant des médicaments essentiels, l'OMS a pour mission de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité engendrées par les maladies courantes en collaborant avec les pays à 
l' élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pharmaceutiques nationaux qui 
garantissent un accès équitable aux médicaments essentiels de qualité reconnue et leur usage rationnel. 

2. Les médicaments jouent un rôle important étant donné qu'ils contribuent à sauver des vies et qu'ils 
favorisent la confiance dans les services de santé et la participation à ces services. Les médicaments sont 
également coûteux, mais il est possible d'améliorer notablement les conditions d'approvisionnement et , . 
d'utilisation par qne gestion et une planification appropriées, dans le cadre des politiques 
pharmaceutiques nationales. 

3. Les changements survenus dans l'environnement économique, socio-politique et démographique, 
la mondialisation du commerce, notamment celui des produits pharmaceutiques, l'aggravation de la 
pauvreté, les fluctuations monétaires, l'émergence de nouvelles maladies et la réémergence d'anciennes 
maladies, la résistance aux agents thérapeutiques existants et l' usage irrationnel des médicaments 
soumettent les budgets pharmaceutiques déjà limités à des contraintes supplémentaires. 

4. Devant la situation évoquée ci-dessus, il y a lieu d'accorder une importance accrue à l'élaboration 
et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales permettant de garantir une amélioration 
effective pe l'accès aux médicaments essentiels de qualité reconnue. 

5. Le présent document donne une vue d'ensemble de la situation pharmaceutique dans la Région en 
insistant particulièrement sur ce qui a été fait, mais aussi sur les défis et les perspectives d ' avenir dans 
le cadre du Programme Intensifié de Médicaments Essentiels pour la Région africaine. 

6. Le Comité régional est invité à examiner ce document et à donner de nouvelles orientations en vue 
de la mise en œuvre du progranune régional et des progranunes nationaux dans cet important domaine. 
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1. En 1975, les Etats Membres ont demandé au Directeur général, dans le cadre de la résolution 
WHA28.66, de mettr~ au point des moyens qui permettraient à l'Organisation d'aider davantage les Etats 
Membres, entre autres lors de la formulation de politiques pharmace\ltiques nationales et de leur mise 
en œuvre. L'OMS a proposé le concept des médicaments essentiels qui implique la sélection minutieuse 
et la fourniture d'un nombre limité de médicaments essentiels de qualité reconnue et d'un coût abordable, 
compte tenu des besoins sanitaires de chaque pays. En 1977, l'OMS a publié la première liste modèle 
de médicaments essentiels. Depuis la Conférence d'Alma-Ata sur les Soins de Santé primaires (SSP) en 
1978, "l'accès aux médicaments essentiels" fait partie des huit éléments des SSP. En 1981 , le Directeur 
général a mis en place le programme d'action pour les médicaments essentiels (résolution WHA32.41). 

2. Soucieux de promouvoir l'équité de l'accès aux médicaments essentiels, les Ministres de la Santé 
ont adopté des initiatives visant à améliorer cet accès. L'Initiative de Bamako a été lancée en 1987 et une 
résolution sur la production locale de médicaments essentiels a été adoptée en 1988 (AFRlRC38/R 19). 
En dépit des initiatives susdites, l'OMS estime toujours que plus de la moitié de la population de la 
Région n'a pas pleinement accès aux médicaments essentiels. 

3. Le présent document donne une vue d'ensemble de la situation pharmaceutique et de ses tendances 
dans la Région et propose un cadre d'action. L'idée générale est que la réussite de la réforme des 
systèmes et des services de santé dépend de l'accès aux médicaments dans les structures de santé et que 
les améliorations apportées aux systèmes de prestation des soins de santé se traduiront par une meilleure 
gestion et un meilleur usage des médicaments. 

ENVffiONNEMENT PHARMACEUTIQUE MONDIAL ET REGIONAL 

4. Les changements survenus dans l'environnement économique, socio-politique et démographique 
aux niveaux mondial, régional et national continuent d'avoir des incidences sur le secteur 
pharmaceutique de la Région. La mondialisation du commerce et l'instauration des conventions de 
l'Organisation mondiale du commerce, comme celle qui porte sur les aspects de la propriété 
intellectuelle liés au commerce (TRIPS), pourraient limiter l'approvisionnement en médicaments peu 
coûteux Produits jusqu'ici dans des pays qui n'appliquaient pas de manière stricte les dispositions 
protectrices prévues par les brevets pharmaceutiques. Il va falloir évaluer et continuer à suivre les 
répercussions de ces accords sur la mise en œuvre des politiques pharmaceutiques nationales et la 
disponibilité des médicaments essentiels. 

5. La chute des prix des produits de base et les fluctuations monétaires, dans une Région fortement 
tributaire des importations de médicaments et où la pauvreté persiste, ont eu des répercussions sur les 
approvisionnements en médicaments. A la suite de la dévaluation du franc CFA, les 14 pays touchés par 
celle-ci ont adopté des stratégies d'approvisionnement en médicaments basées sur les médicaments 
génériques essentiels. 

6. Les réformes économiques (y compris les programmes d'ajustement structurel) et les programmes 
de réforme sectoriels ont réduit le financement du secteur de la santé, compromettant ainsi la 
disponibilité des médicaments. La plupart des pays consacrent entre 30 et 60 % de leur budget de santé 
aux médicaments (Banque mondiale, 1993-1994), soit environ US $8 sur US $36 par habitant. Dans la 
plupart des pays de la Région, le financement public ne représente que 33,4 % du montant total des 
dépenses de santé, le reste étant financé par les utilisateurs. Les gouvernements se sont détournés de la 
production pharmaceutique et leur rôle est passé de la prestation de services à la définition de politiques 
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et à leur suivi. Les réformes dictées par les lois du marché contraignent les pays à envisager des formules 
mixtes associant secteur public et secteur privé pour assurer l'approvisionnement en médicaments. Le 
rôle que joue le secteur privé (à but lucratif ou non lucratif) dans l'approvisionnement et la distribution 
des médicaments s'accroît. Toutefois, le secteur privé à but lucratif est essentiellement établi en milieu 
urbain. 

7. L'émergence de nouvelles maladies comme le SIDA, la résurgence de maladies telles que la 
tuberculose, les maladies du troisième âge, la résistance aux antibiotiques et aux antipaludiques existants 
soumettent les budgets pharmaceutiques déjà limités à une charge supplémentaire. Même si les 
gouvernements ont lancé des réformes du secteur pharmaceutique comme la mise en place de fonds 
autorenouvelables pour les médicaments, ils restent confrontés au fait que 23 à 84 % de la population 
de la Région, selon le PNUD, vivent au-dessous du seuil de pauvreté de US $1 par jour. Ces réformes 
du secteur de la santé et les initiatives prises par le secteur privé peuvent marginaliser les pauvres et 
mettre en péril les objectifs de santé publique. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

Formulation et mise en œuvre de politiques pharmaceutiques nationales 

8. La formulation et la mise en œuvre de politiques pharmaceutiques nationales globales sont 
essentielles pour assurer l'équité de J'accès aux médicaments essentiels dans le cadre d'une politique de 
santé nationale. Les principales composantes des politiques pharmaceutiques nationales sont la 
législation et la réglementation, l'assurance de la qualité, J'approvisionnement en médicaments, l'usage 
rationnel des médicaments, les stratégies économiques et la mise en valeur des ressources humaines. En 
1993, la Région africaine a adapté les directives 1988 de l'OMS relatives à la formulation de politiques 
pharmaceutiques nationales. Ces directives ont été utilisées par 33 Etats Membres de la Région pour 
formuler leur propre politique pharmaceutique nationale (Figure 1). 

9. Afin d'évaluer l'impact des politiques pharmaceutiques nationales sur l'accès aux médicaments 
essentiels, l'OMS a interrogé des experts nationaux dont les estimations indiquaient qu'en 1987,28 pays 
avaient un taux d'accès inférieur à 50 %. En 1997, leur nombre est tombé à 20. Dans le même temps, 
le nombre de pays ayant un taux d'accès de 50 à 80 % est passé de 10 à 23 (Tableau 1).11 fa'!t redoubler 
d'efforts pour que la mise en œuvre des politiques pharmaceutiques nationales se traduise par une 
amélioration effective de l'accès aux médicaments essentiels dans les Etats Membres. 
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Fjgure 1 : Nombre cumull de pays de la Région africaine 
ayaot une politique pbarmaceutique nationale 
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Tableau 1: Population ayant un accès régulier aux médicaments essentiels: 
Couverture obtenue par les pays, 1987-1997 

COUVERTURE Moins de 50 % 50 à 80 % 80 à 90 % Plus de 
95% 

Nombre Population Nombre Population Nombre Population 
de pays étudiée de pays étudiée de pays étudiée 

(%) (%) (%) 

1987 (n~O) 28 71 % 10 23% 2 5% 0 
(70%) (25 %) (5 %) 

1997 (n~6) 20 48% 23 47% 3 5 % 0 
(43 %) (50%) (7 %) 

Législation et réglementation 

10. La mise en œuvre de politiques pharmaceutiques nationales dans le cadre de plans phannaceutiques 
directeurs requiert la révision de la législation et de la réglementation existantes. Certains Etats 
Membres, par exemple l'Afrique du Sud, les Comores, le Malawi, la Namibie, le Niger, le Swaziland et 
la Tanzanie, ont révisé leur législation ou sont en train de le faire afin de mettre en œuvre les politiques 
pharmaceutiques nationales. L'idéal serait que la mise en application de cette législation soit assurée par 
une autorité de réglementation pharmaceutique indépendante responsable de l'enregistrement des 
médicaments, du contrôle des nonnes de fabrication, des importations et des exportations, de l'inspection 
et de l'assurance de la qualité. Une enquête effectuée en novembre 1998 auprès de 17 Etats Membres 
anglophones a révélé que 12 de ces pays (71 %) avaient actualisé leur législation et leur 
réglementation tandis que 7 seulement (41 %) disposaient d'une certaine forme de surveillance pos/
commercialisation (Tableau 2). 
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Il. Le Réseau africain des Organes de Réglementation pharmaceutique (AFDRAN) a été créé en 1997. 
Plus de 40 nationaux ont été formés à diverses activités relevant du domaine de la réglementation 
pharmaceutique, en particulier l' inspection, l'analyse et l' enregistrement des médicaments ainsi que la 
pharmacovigilance. 

Pays 

n~ 17 

Tableau 2: Réglementation pharmaceutique et assurance de la qualité 
dans la Région africaine 

Législation Autorité de Enregistrement Système de Laboratoire 
actualisée réglementation des médicaments certification national de 

pharmaceutique de l'OMS contrôle de 
fonctionnelle la qualité 

12(71 %) 16(94 %) 14(82 %) 11(65 %) 16(94 %) 

Assurance de la qualité pharmaceutique 

Surveillance 
après 
commercia-
lisation 

7(41%) 

12. L'assurance de la qualité pharmaceutique est l'ensemble des dispositions prises pour faire en sorte 
que les médicaments satisfassent aux normes de qualité imposées pour leur usage projeté. En 1975, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté le système de certification de l'OMS. Dans le cadre de ce 
système, l'organe de réglementation du pays exportateur délivre un certificat attestant: i) que le 
médicament en question est enregistré et autorisé à la vente dans le pays exportateur ou précisant les 
raisons pour lesquelles cette autorisation n'a pas été accordée; ii) que les installations du fabricant sont 
inspectées régulièrement et satisfont aux bonnes pratiques de fabrication et aux exigences de qualité. 

13. En 1994,39 pays (85 %) avaient adhéré au système de certification, mais une évaluation pratiquée 
la même armée a révélé que le système n'était pas utilisé. Même si le système dépend de l'efficacité de 
l'organe de réglementation du pays exportateur, il permet néanmoins aux pays disposant de services 
limités d'assurance de la qualité d'importer des médicaments avec un certain degré de confiance dans 
leur qualité et d'éviter de recevoir des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure. 

14. Réalisant que de nombreux pays de la Région n'ont pas de services nationaux de contrôle de la 
qualité, l'OMS a octroyé, en 1985, US $778 000 pour renforcer les capacités de quatre laboratoires 
nationaux, au Cameroun, au Ghana, au Niger et au Zimbabwe, afin de leur permettre de satisfaire aux 
besoins des autres pays de la Région sur le plan du contrôle de la qualité. Une évaluation effectuée en 
1993 a montré que ces laboratoires étaient sous-utilisés. En 1994, des experts en contrôle de la qualité 
réunis à Brazzaville ont recommandé une large diffusion de l'information concernant les laboratoires et 
la fourniture d'un appui financier pour l'analyse des médicaments. Ces recommandations ont entraîné 
l'analyse de plus de 3900 échantillons de médicaments. L'analyse a notamment permis de découvrir des 
comprimés de chloroquine ne contenant que 10 % de la quantité de principe actif déclaré et la présence 
du virus de l'hépatite B dans du plasma lyophilisé. Une brochure d'information concernant les 
laboratoires a été publiée et une seconde édition est en préparation. 

15. Les nouveaux accords commerciaux mondiaux et les mesures de déréglementation prises dans le 
domaine pharmaceutique sont en train de modifier le marché pharmaceutique dans le monde entier et 
d'entraîner, entre autres, une prolifération de produits pharmaceutiques qui peut se traduire par un 
accroissement des activités de contrefaçon. Une plus grande coopération entre les gouvernements et les 
organisations concernées est nécessaire pour combattre la dissémination des médicaments contrefaits. 
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16. L'objectif essentiel d'une politique pharmaceutique nationale est de pouvoir disposer de 
médicaments efficaces et de bonne qualité à un coût abordable. Cet objectif peut être atteint grâce à un 
système d'approvisionnement en médicaments comprenant trois éléments constitutifs: production, achats 
et stockage/distribution. En combinant de manière appropriée les rôles des secteurs public et privé, il 
est possible d'améliorer le fonctionnement du système d'approvisionnement et une étude comparative 
des systèmes en vigueur dans plusieurs pays est en cours afin d'informer les pays des avantages et des 
inconvénients de ces différents systèmes. 

17. Une réunion régionale de l'OMS consacrée à la production locale des médicaments a eu lieu en 
septembre 1998 au Cap-Vert: elle a recommandé de faciliter les échanges d'informations, de conclure 
des accords régionaux et interpays et d'aider les Etats Membres à améliorer les bonnes pratiques de 
fabrication et les services d'inspection et à mettre en place des instruments de réglementation de la 
production. 

18. Tandis que la production pharmaceutique mondiale passait de US $70 milliards en 1975 à US $290 
milliards en 1996, la part de l'Afrique est restée inférieure à 1 % durant la même période. Les 200 
fabricants locaux implantés dans 33 Etats Membres de la Région couvrent 10 % des besoins 
pharmaceutiques de la Région. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si l'Afrique est en mesure 
de produire, mais de savoir ce qu'il est possible defaire pour améliorer l'environnement réglementaire 
et les mécanismes de contrôle de la qualité afin de produire mieux, tant sur le plan de la qualité que sur 
celui de la quantité, et de satisfaire une part croissante des besoins pharmaceutiques de la Région. 

J 9. Quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer dans la production locale des médicaments? Il 
n'est pas parfaitement démontré que les gouvernements puissent participer directement et efficacement 
à la production de médicaments essentiels. Leur rôle essentiel consiste plutôt à créer un environnement 
économique et politique favorable et stable, et à mettre en place une réglementation efficace et des 
structnres fiscales et 'douanières propres à encourager la production. 

20. Acltats: La capacité technique limitée des centrales d'achats de médicaments traditionnelles, dont 
l'Etat est à la fois le propriétaire et le gestionnaire, fait ressortir la nécessité de disposer d'organismes 
d'approvisionnement autonomes, d'un niveau d'efficacité comparable à celui des entreprises privées, tout 
en respectant les objectifs de santé publique. Pour fournir aux gestionnaires de ces organismes des 
informations Sur les fournisseurs et les prix, le Bureau régional de l'Afrique a lancé upe publication, 
l'Indicateur des prix des médicaments essentiels, qui sera actualisée tous les deux ans. La création de 
l'Association africaine des centrales d'achats de médicaments essentiels génériques (ACAME) par cinq 
Etats de l'Afrique de l'Ouest avec l'aide de l'OMS et d'autres partenaires a permis de faire des achats 
groupés de médicaments essentiels, ce qui s'est traduit par des économies de 7 à 27 % sur quatre 
médicaments. Il conviendrait d'encourager d'autres Etats Membres à procéder à des achats groupés. 

21. Etant donné que bon nombre de pays sont toujours tributaires de dons, l'OMS a élaboré des 
directives pour les dons de médicaments en collaboration avec d'autres partenaires. Les pays sont 
encouragés à les appliquer en les adaptant à leur sitnation spécifique. Le Zimbabwe et l'Ouganda ont déjà 
produit leurs propres directives. 
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22. Distribution et stockage: Un mécanisme de distribution efficace est un élément essentiel de tout 
système d'approvisionnement en médicaments. Diverses initiatives prises par les secteurs public et privé 
en ce qui concerne les canaux de distribution, comme la sous-traitance des opérations de tranport et de 
transit, peuvent améliorer notablement l'efficacité. Malheureusement, les opérateurs du secteur privé sont 
concentrés dans les zones urbaines pour accroître leurs bénéfices, alors que la majorité de la population 
est rurale. Des techniques visant à encourager le secteur privé à entrer sur les marchés ruraux moins 
lucratifs en vue de promouvoir l' équité sont donc nécesaires, par exemple des marges plus élevées pour 
les prix de détail dans les zones rurales ou des réductions fiscales pour les prestati0ns de services 
dispensées dans certaines régions. De la même manière, les marges accordées à la distribution ne 
devraient pas avoir pour effet de rendre la vente de médicaments onéreux plus rémunératrice. 

Usage rationnel des médicaments 

23. Après la Conférence de Nairobi de 1995 sur l'usage rationnel des médicaments, l' Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté en 1986 une résolution sur la stratégie pharmaceutique révisée. La 
création en 1989 du Réseau international pour l'usage rationnel des médicaments a permis d'organi ser 
s ix cours sur la promotion de l'usage rationnel des médicaments, auxquels 298 participants, venus 
essentiellement de la Région africaine, ont assisté. Diverses études confirment que l' usage irrationnel 
des médicaments est très répandu, y compris, entre autres, la surprescription et le recours abusif aux 
injections et aux antibiotiques. 

24. L' un des instruments fondamentaux du concept des médicaments essentiels est la liste nationale des 
médicaments essentiels. Son utilisation pour les achats et la prescription, conjointement avec les schémas 
thérapeutiques standard et les formulaires nationaux, contribue à l'usage rationnel des médicaments. Au 
cours de ces 15 dernières années, 27 Etats Membres (59 %) ont élaboré des schémas thérapeutiques 
standard et 14 (30 %), des formulaires nationaux (Figure 2). 

25. La diffusion d' une information pharmaceutique objective contribue également à l'usage rationnel 
des médicaments. Actuellement, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigéria, la Tanzanie et le Zimbabwe sont 
en train de réorganiser leurs centres nationaux d'information pharmaceutique à cette fin et le plaidoyer 
auprès des autres Etats Membres est une priorité pour le Bureau régional de l'Afrique. 
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26. Environ 80 % de la population des pays en voie de développement utilisent des médicaments à base 
de plantes issus de la médecine traditionnelle. En 1989, la résolution WHA42.43 a invité les Etats 
Membres à procéder à des inventaires et à des évaluations des plantes médicinales utilisées par les 
tradipraticiens et la population. La résolution AFR/RC281R3 a invité les Etats Membres et l'OMS à 
prendre des mesures appropriées en faveur de l'utilisation des médicaments issus de la médecine 
traditionnelle. La réunion régionale sur la production locale des médicaments qui s'est tenue en 
septembre 1998 au Cap-Vert a recommandé que les Etats Membres incluent dans leurs listes de 
médicaments essentiels les médicaments issus de la médecine traditionnelle dont l'efficacité et la sécurité 
sont averées, encouragent l'industrie locale à investir dans la culture des plantes médicinales et 
améliorent les mécanismes d'assurance de la qualité des préparations à base de plantes. 

27. Diverses préparations à base de plantes fabriquées localement ont été enregistrées au Cameroun, 
au Ghana, en Guinée, à Madagascar, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au 
Sénégal pour des indications telles que la diarrhée infectieuse chronique, les troubles hépatiques, la 
dysenterie amibienne, la constipation, la toux, l'eczéma, les ulcères et le paludisme. En 1997, 
Madagascar a enregistré une préparation antidiabétique, le "Madeglucyl". 

DEFIS ET CADRE D'ACTION 

Stratégies économiques pour les médicaments 

28. Au cours de la dernière décennie, les stratégies économiques du secteur public sont passées 
progressivement d'un système essentiellement financé par l'Etat à un financement mixte, secteur 
privé/secteur public, reflétant l'évolution politique des pays qui sont passés de la planification centralisée 
à des stratégies déterminées par le marché. Certains pays sont toujours tributaires de donateurs . 

29. Tous les pays de la Région ont introduit une certaine forme de partage des coûts, à l'instar de 
l'Initiative de Bamako, ou un système de fonds autorenouvelables pour les médicaments. Les fonds 
recueillis n'ont cependant pas suffi à remplacer les médicaments en totalité et de nombreux systèmes ont 
fait faillite. Il y a cependant quelques exceptions remarquables à imiter, par exemple, au Sénégal où les 
fonds mobilisés par les districts ont plus que doublé entre 1992 (1 milliard de francs CFA) et 1995 (2,2 
milliards) pour les dépenses générales de santé. En Mauritanie, le recouvrement des coûts en 1995 a 
permis de multiplier par 1,5 le montant alloué par l'Etat pour les achats de médicaments. 

Recherche opérationnelle 

30. La recherche opérationnelle en vue d'ajustements stratégiques lors de la mise en œuvre des 
programmes portant sur les médicaments essentiels est indispensable. Voici quelques-unes des questions 
sur lesquelles la recherche devrait porter: aspects économiques de l'approvisionnement en médicaments; 
aspects socio-culturels de l'utilisation des médicaments, y compris l'automédication, ainsi que les 
connaissances, les attitudes et les pratiques des utilisateurs de médicaments; pratiques en matière 
d'injections; prescription et dispensation aux différents niveaux; médicaments issus de la médecine 
traditionnelle; et indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre des programmes des médicaments 
essentiels. L 'établissement d'un lien entre la formulation et la mise en œuvre des programmes de 
médicaments essentiels et l'amélioration effective de l'accessibilité de ces médicaments doivent être 
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prioritaires. Le renforcement des capacités de recherche des pays dans ces domaines grâce à la formation 
des chercheurs et 1" élaboration de protocoles de recherche standard constituent également une priorité. 
De tels protocoles ont déjà été élaborés en ce qui concerne les pratiques en matière d'injections et 
I"utilisation des médicaments dans les communautés et les structures sanitaires": 

Ressources humaines 

31. Les ressources humaines font défaut dans le secteur pharmaceutique public de la Région africaine. 
Pourtant, la mise en œuvre des programmes relatifs aux médicaments essentiels nécessite un personnel 
en nombre suffisant et convenablement formé. Les agents de santé de la Région n'ont pas tous reçu la 
même formation, certains d'entre eux n'ayant pas été initiés aux médicaments essentiels. Il est donc 
important de les recycler dans leur environnement de travail. Il conviendrait d'accorder la priorité au 
renforcement de la gestion et des compétences techniques appropriées de sorte que le personnel soit prêt 
à assumer son rôle au sein du système décentralisé de prestation de soins de santé. 

32. Le renforcement des capacités grâce à une révision des programmes de formation des agents de 
santé, l'organisation de voyages d'études, de séminaires et de réunions, ainsi que la production et la 
diffusion de publications, de même que l'organisation de divers cours, notamment sur la gestion 
pharmaceutique, sont quelques-unes des activités entreprises par l' OMS en collaboration avec les Etats 
Membres pour favoriser la mise en valeur des ressources humaines. Il y a également lieu de remédier 
à l' insuffisance des effectifs de personnels compétents et à l' exode du secteur public vers le secteur privé 
pour des raisons de rémunération. 

Coopération technique 

33. La coopération technique entre les pays permet de tirer le meilleur parti des ressources limitées 
dont ils disposent. On peut citer en exemple le partage des données d'expérience concernant la 
formulation et la mise en œuvre des programmes relatifs aux médicaments essentiels de même que celui des 
résultats des études portant sur plusieurs pays destinées à évaluer l'impact de ces programmes. D'autres 
domaines de coopération comprennent: l'échange d'informations par l'intermédiaire de publications et 
d'avis d'alerte, l'utilisation des laboratoires régionaux de contrôle de la qualité et des centres 
collaborateurs de l'OMS, l' inspection de laboratoires pharmaceutiques, les achats groupés de 
médicaments essentiels, la formation du personnel et l'harmonisation des exigences relatives à 
l'enregistrement des médicaments. 

Suivi et évaluation 

34. Le suivi et l'évaluation sont des activités importantes au cours de la mise en œuvre des programmes 
relatifs aux médicaments essentiels. A cette fin, l'OMS a publié '129 indicateurs en 1994 
(WHOIDAP/94/ .12). Ceux-ci ont été revus à I"occasion de réunions régionales qui se sont tenues en 
novembre 1998 et en mai 1999 et qui ont retenu un nombre réduit d'indicateurs de base. Certains pays, 
comme l'Afrique du Sud, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad et le Zimbabwe, le~ ont utilisés 
ou sont en train de le faire pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs programmes relatifs aux 
médicaments essentiels. 
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PERSPECTIVES D' AVENIR ET ROLE DE L'OMS 

35. Le rôle traditionnel des gouvernements dans le secteur pharmaceutique, tel que la distribution 
gratuite de médicaments, doit peu à peu faire place à de nouvelles obligations qui demanderont toute 
l'attention des pouvoirs publics. Celles-ci comprennent: la réglementation pharmaceutique; l'assurance 
de la qualité; l'enregistrement, l'inspection et le contrôle de la qualité des médicaments; la collecte et 
la diffusion de l'information; la mise en place de mécanismes de solidarité et d'équité; et la garantie de 
la qualité des soins. 

36. Afin d'aider les Etats Membres à aborder ces questions, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique 
intensifie les activités de son Programme des médicaments essentiels par le biais du Programme 
Intensifié de Médicaments Essentiels p.our la Région africaine (AFRO IEDP). Il s'agit d'une initiative 
qui vise à renforcer les activités en cours dans la Région et qui comprend cinq composantes principales 
dont la réalisation s'étalera sur cinq ans: 

Composante 1 : 

Composante 2 : 

Composante 3 : 

Composante 4 : 

Composante 5 : 

Renforcement des capacités dans le domaine de la réglementation 
pharmaceutique et de l'assurance de la qualité. 

Echange d'informations pour améliorer la mise en œuvre des politiques et la 
maîtrise des coûts. 

Amélioration des systèmes d'approvisionnement en médicaments pour les 
soins de santé. 

Amélioration de l'usage rationnel des médicaments par les prescripteurs, les 
détaillants et le public. 

Développement des capacités institutionnelles pour renforcer la capacité de 
gestion, relever les défis du Programme de médicaments essentiels intensifié 
pour la Région africaine et rendre plus efficace l'aide accordée aux Etats 
Membres. 

37. La proposition susdite comprend des objectifs, des activités et des résultats attendus tant au niveau 
de la Région qu'à celui des pays. Le Bureau régional de l'Afrique se propose de la mettre en œuvre sur 
une période de cinq ans, en collaboration avec le programme EDM/Siège et d'autres partenaires 
intéressés. Il fera rapport à un comité consultatif comprenant des représentants des agences donatrices 
et des gouvernements des Etats Membres participant au programme. Le rôle de ce comité sera 
d'informer le Directeur régional de la gestion du programme. 

38. Le coût estimatif de la mise en œuvre de ce programme est de US $16,2 millions. Le Bureau 
régional, en collaboration avec EDMlSiège, a déjà commencé à mettre en œuvre certains aspects de ce 
programme en utilisant des crédits inscrits au budget ordinaire, à savoir: achats groupés effectués par 
quatre Etats de l'Afrique de l'Ouest, publication de la première édition de l'Indicateur des prix des 
médicaments essentiels et du Bulletin d'information pharmaceutique du Bureau régional de l'Afrique, 
création du Réseau africain d'organes de réglementation pharmaceutique (AFDRAN); une analyse 
comparative des systèmes d'approvisionnement en médicaments est en cours. 
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39. Le programme proposé requiert l'appui etla participation de tous les Etats Membres de la Région 
afin d'aider le Bureau régional à mobiliser des fonds pour sa mise en œuvre. 

CONCLUSION 

40. Le présent rapport dépeint la situation d ' un continent dont le secteur pharmaceutique pose quelques 
problèmes. Ce secteur, qui était jusqu'ici contrôlé par les gouvernements, s'ouvre peu à peu aux 
initiatives du secteur privé lorsque ces dernières sont jugées nécessaires pour améliorer l'efficacité sans 
compromettre les objectifs de santé publique. La diminution ou la stagnation des IJudgets de la santé, la 
nécessité d'avoir des stratégies de rechange pour les achats de médicaments, les rôles de l'Etat et du 
secteur privé dans la production locale et la distribution, les effets de la libéralisation du commerce 
mondial, la mise en place d'une réglementation efficace du secteur pharmaceutique, l' usage irrationnel 
des médicaments, la décentralisation des systèmes de prestation de soins de santé et le problème général 
de l' accès régulier aux médicaments essentiels sont autant de défis qui préoccupent tous les agents de 
santé et les autorités sanitaires de la Région. 

4\. Les réponses à ces défis se trouvent dans les diverses composantes et activités à entreprendre au 
niveau des pays en collaboration avec les Etats Membres et au niveau régional, dans le cadre du 
Programme des médicaments essentiels intensifié et des nouvelles priorités qui pourront être fixées en 
dehors de ce programme. 


