POUR PARUTION IMMEDIATE

Union des pays en vue de former un réseau Pan-Africain pour une distribution de
produits pharmaceutiques plus forte
Creation de l’ Association de distribution Pharmaceutique Africaine (ADPA)

À l’issue de la deuxième réunion tenue le 15 Avril 2019 à Accra, des statuts de l’Association de distribution
Pharmaceutique Africaine ont été élaborés et adoptés par des représentants venant de l’Algérie, Ghana,
Nigéria, et de l’Afrique du sud (en consultation avec la Cote d’Ivoire, le Kenya, le Maroc en plus d’autres pays).
Cette réalisation historique fait suite à une première convocation des parties intéressées à Lusaka, en Zambie, le
27 Novembre 2018, durant laquelle le concept de création d’une association pan-africaine représentant les
intérêts et les préocupations des distributeurs et grossistes de produits pharmaceutiques a été validé.
L’Association aura pour but de faire progresser les normes de santé des peuples d’Afrique en convoquant les
représentants et les parties prenantes intéressées, issus du secteur de la distribution pharmaceutique, des pays
de l’Union Africaine. Les activités de cette association comprendront:
•
•
•
•
•
•
•

Développper et partager les meilleures pratiques, les normes éthiques et atteindre les objectifs de
qualité dans le stockage et la distribution des produits de santé.
Acquérir, interpréter et diffuser les informations nécessaires à la performance et l’évolution du système
de la santé.
Contribuer à l’élaboration de moyens plus efficaces lors de la distribution des produits pharmaceutiques
et des produits liés à la santé et ce dans l’intérêt du grand public.
Plaidoyer en faveur du canal de distribution de gros des produits pharmaceutiques, auprès des
gouvernements, des fabricants, des fournisseurs et des distributeurs de medicaments.
Coopérer avec les organisations nationales et multinationales, publiques et privées, et apporter leur
expertise pour promouvoir les intérêts communs de ses membres.
Mener des initiatives visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des produits de santé et à
prévenir l’infiltration de produits falsifiés ou contrefaits.
Encourager et soutenir les efforts visant à créer des associations nationales de grossistes et de
distributeurs en Afrique.

L’Association ADPA est un organisme non religieux et non politique qui ne s’engage pas dans de telles questions.
Accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement en produits de santé, améliorer l’accès et la disponibilité
des produits pharmaceutiques sûrs et efficaces et promouvoir le developpement des partenaires fiables de
distribution de gros; consitituent le fondement des efforts en faveur des soins de santé universels et de l’accès
aux medicaments pour tous.
La nouvelle association ADPA souhaite la bienvenue à tous ses membres. Un comité de pilotage a été mis en
place afin de planifier une troisème réunion, prevue le 10 Octobre 2019, au Maroc.
Toutes les réunions d’organisation à ce jour, ont été soutenues par la fédération Internationale des grossistes de
produits pharmaceutiques (IFPW), qui offre des conseils sur la manières de constituer et de gérer une
association.

La chambre de Pharmacie du Ghana a joué un rôle déterminant dans l’organisation de la deuxième réunion et a
été l’hôte de la session du 15 Avril 2019.
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