
RÉSOUDRE LA MONTÉE DES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES EN AFRIQUE PAR L’AMÉLIORATION 
DE LA RÈGLEMENTATION SUR LES PRODUITS 
MÉDICAUX

La santé est inextricablement liée au développement économique 
et à la croissance d’une nation. Les maladies non transmissibles 

(MNT), également connues sous le nom de maladies chroniques, 
sont maintenant la principale cause de décès dans de nombreuses 
régions et, si elles demeurent hors de contrôle, vont conduire à une 
perte de productivité économique et une hausse des coûts de soins 
de santé. En 2012, l’Assemblée mondiale de la santé a pris pour 
objectif une réduction de 25% des niveaux de 2010 de mortalité 
prématurée (âgés de moins de 70 ans) suite à des MNT, objectif à 
atteindre d’ici 2025. La prévention et la gestion des MNT en Afrique 
exigent le renforcement des systèmes de santé et des partenariats 
entre plusieurs secteurs, pour le diagnostic et le traitement, ainsi 
que la réduction de la prévalence des facteurs de risque. Ce résumé 
souligne le poids croissant des maladies non transmissibles en Afrique, 
l’importance de renforcer les mécanismes de réglementation pour 
avoir accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux pour les 
traiter, et le rôle du commerce dans l’amélioration de ces processus. 
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Points principaux

� Les MNT sont une cause croissante de décès et d’invalidité 
en Afrique, ce qui réduit la productivité individuelle et 
collective et augmente les coûts de soins de santé.

� La prévention et la gestion des MNT exigent le 
renforcement des systèmes de santé et des partenariats 
dans de multiples secteurs. 

� Alors que la plupart des MNT peuvent être diagnostiquées, 
empêchées, retardées, et améliorées, l’accès aux 
médicaments appropriés et aux dispositifs médicaux a été 
limité.

� Les efforts de renforcement des systèmes de 
réglementation et soutient des capacités de développement 
des compétences techniques pourraient non seulement 
accroître la confiance dans les produits disponibles, mais 
aussi dans la région en tant que destination pour les 
investissements.
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Le fardeau croissant des maladies non 
transmissibles dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire 
Les quatre principaux types de maladies non transmissibles sont les 
maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète. En 2012, 16 millions de personnes sont 
mortes prématurément de maladies non transmissibles. La majorité 
(82%) des décès prématurés dus aux MNT se produisent dans les 
pays à revenu faible et moyen (PRFM). 1 Les PRFM - dont 54 sont 
en Afrique - subissent ce qui a été décrit comme une «transition 
épidémiologique» - avec moins de gens mourant à un âge précoce 
de causes infectieuses, tandis que plus vivent assez longtemps pour 
éprouver les maladies entraînées par les effets des principaux facteurs 
de risque pour les maladies non transmissibles, y compris l’usage du 
tabac, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation et un style de 
vie sédentaire.2 L’urbanisation rapide et sauvage en Afrique, la deuxième 
région au monde en termes de croissance urbaine rapide, a contribué 
aux modes de vie malsains qui sont associés à ces facteurs de risque.3 
En 2012, en Afrique, près d’un quart des hommes de plus de 15 ans 
utilise du tabac, avec 23,3% de la population du continent ayant une 
pression artérielle élevée, et des taux de surpoids ou d’obésité à 34,5% 
(femmes) et 20,6% (hommes) en 2014.4

Le fardeau des MNT augmente plus vite en 
Afrique
La région Africaine devrait connaître la plus forte augmentation du 
nombre de décès suite à des maladies non transmissibles au cours de 
la prochaine décennie. En 2014, les MNT représentent plus de trois 
quarts des décès dans la plupart des pays d’Afrique du Nord, et, alors 
que les maladies transmissibles et autres conditions prédominent 
encore en Afrique subsaharienne, les maladies non transmissibles 
deviendraient la principale cause de décès dans les 15 années à venir.5

La gestion des MNT est une urgence 
À la lumière de ces projections, la gestion des maladies non 
transmissibles en Afrique devrait être considérée comme une menace 
urgente qui doit être abordée avec une attention et des ressources 
accrues.6 Les services de santé font face à une demande croissante 
de médicaments essentiels pour traiter les maladies cardiaques 
ischémiques, le diabète, le cancer et d’autres maladies chroniques. 
La figure 1 montre la proportion de décès dus à des maladies non 
transmissibles en Afrique en 2012. Les maladies cardiovasculaires et le 
cancer sont régulièrement classés parmi les trois premières causes de 
décès.7

Figure 1. Pourcentages des décès dus à des maladies non transmissibles par pays en 2012
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D’après : Naik R, Kaneda T. Noncommunicable Diseases In Africa. Population Reference Bureau, April 2015
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L’impact des MNT va plus loin que la mort et le 
handicap 
L’impact des MNT ne peut pas être vu seulement en termes de décès 
et d’invalidité. Beaucoup de maladies non transmissibles exigent des 
traitements longs, parfois à vie, amplifiant leurs effets sur les individus 
et les familles. Les MNT conduisent non seulement à une mort 
prématurée et/ou à l’invalidité, mais aussi à la pauvreté, à la fois parce 
qu’ils nuisent à la productivité individuelle, et parce que - lorsque le 
traitement est accessible - la majorité des coûts de traitement dans 
les PRFM est à la charge des malades eux-mêmes. Les traitements 
à long terme appauvrissent l’épargne et peuvent nécessiter qu’un 
membre de la famille quitte le marché du travail pour apporter ses 
soins au malade ; les deux cas peuvent faire basculer une famille dans 
la pauvreté.8

Les MNT infligent un préjudice économique 
considérable 
Les MNT peuvent infliger un préjudice économique énorme sur 
les individus et populations.9 Le epidémie des MNT affecte de 
manière disproportionnée les personnes de statut socioéconomique 
inférieur. La pauvreté expose les gens à des facteurs de risque 
comportementaux pour les maladies non transmissibles et, à leur tour, 
les MNT contribuent à la spirale descendante qui mène les familles 
vers la pauvreté.10 Dans les PRFM , les décès dus à des maladies non 
transmissibles plus tôt dans le cycle de vie se produisent à un taux 

plus élevé que dans les pays à revenu élevé , avec près de 30% des 
décès de maladies non transmissibles survenant chez les moins de 
60 ans, et éventuellement de graves conséquences sur la productivité 
économique.11

À un niveau élevé, les handicaps et les décès prématurés réduisent 
la productivité globale et augmentent les coûts de soins de santé, 
affaiblissant ainsi le développement économique national.12 Une 
étude de 2008 estime que chaque augmentation de 10% du taux 
de mortalité dû aux maladies non transmissibles sur les individus 
en âge de travailler est associé à une diminution de 0,5% de la 
croissance économique.13 La perte de production cumulée, associée 
aux quatre catégories de MNT primaires à partir de 2011 jusqu’en 
2025, est estimée atteindre plus de 7 milliards de dollars dans les 
PRFM.14 Le fardeau croissant des MNT affaiblit des systèmes de santé 
déjà tendus et peut retarder et inverser les progrès de la santé et 
du développement réalisés à ce jour, ce qui contribue à des effets 
pouvant être ressentis au niveau régional et mondial (figure 2). 

L’accès aux médicaments et aux appareils 
médicaux liés aux maladies non transmissibles est 
limité
Alors que la plupart des maladies non transmissibles peuvent être 
diagnostiquées, empêchées, retardées, et améliorées par un accès 
adéquat aux médicaments appropriés, aux appareils médicaux, par le 
diagnostic in vitro (DIV) et les vaccins, l’accès est faible, en particulier 
dans les PRFM.

Particuliers et ménages

� Décès prématuré et/ou invalidité

� Perte de revenu du ménage, 
appauvrissement potentiel

� Dépenses de santé, parfois 
catastrophiques

� Perte de l’épargne et des actifs

� Une plus grande probabilité que les 
enfants développent des maladies non 
transmissibles

Économies Nationales et 
Gouvernements

� Diminution des réserves de main-d’œuvre

�  Baisse de la productivité et de la  
compétitivité

� Baisse des recettes fiscales

� Augmentation des dépenses de santé et  
de protection sociale

� Perte de dividende démographique 

� Érosion de la capacité institutionnelle

� Pression politique due aux besoins non  
satisfaits de la population

Systèmes de santé

� Faibles résultats de santé

� Diminution de la capacité à répondre à 
d'autres besoins de santé

� Ressources pour rééquiper les systèmes 
de santé pour les soins préventifs 
chroniques

� Exigences de formation de la main-
d'œuvre sanitaire

� Demande accrue pour des interventions 
médicales à coût élevé

Effets régionaux et mondiaux

� Problèmes généraux de santé
� Réduction du commerce et du 

développement international
� Instabilité politique éventuelle

Figure 2. Effets des maladies non transmissibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

D’après : Conseil des relations étrangères. Rapport du Groupe de travail indépendant n° 72 : The 
Emerging Global Health Crisis (New York; CFR, 2014)
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On estime qu’à l’échelle mondiale, deux milliards de personnes 
- et la moitié de la population dans les régions les plus pauvres 
d’Afrique - ne bénéficient pas d’un accès adéquat aux médicaments 
essentiels.15 Des problèmes similaires existent à l’égard de l’accès 
effectif aux appareils médicaux, tels que les DIV. Les tests IV peuvent 
détecter les maladies, les conditions ou les infections ; ils sont utilisés 
pour éclairer les décisions clés concernant les soins appropriés et la 
gestion des patients à des fins de dépistage, de diagnostic, de suivi du 
traitement, de gestion des patients et d’évaluation de la progression 
de la maladie. Les tests de diagnostic doivent être précis, simples et 
abordables pour la population à laquelle ils sont destinés, et doivent 
apporter des résultats en temps opportun pour faciliter les décisions 
de traitement efficaces.

Les DIV de haute qualité sont facilement disponibles dans la plupart 
des pays développés, mais la situation est très différente dans les pays 
en développement, où les coûts de technologies de DIV importées 
sont souvent trop élevés pour le secteur public. Quand les DIV sont 
disponibles, ils sont souvent fournis par des donateurs internationaux 
et axés sur des initiatives spécifiques aux maladies transmissibles.16

Une approche multidimensionnelle est nécessaire 
pour accroître l’accès 
Relever le défi de l’accès insuffisant aux médicaments et aux 

dispositifs de santé pour la gestion des maladies non transmissibles 
exige une compréhension que « l’accès » est multidimensionnel. 
Quatre dimensions de l’accès ont une importance particulière :

Disponibilité : relation entre le type et la quantité de produits ou 
services nécessaires, et le type et la quantité de produits ou services 
fournis 

Accessibilité des prix : relation entre les prix des produits ou des 
services et la capacité de l’utilisateur à les payer 

Accessibilité : relation entre l’emplacement du produit ou du service 
et la localisation de l’utilisateur final du produit ou du service 

Acceptabilité (ou satisfaction) :  relation entre les attitudes et les 
attentes concernant les produits et services de l’utilisateur et les 
caractéristiques réelles des produits ou services.17

Une cinquième dimension, la « qualité des produits et services », est 
un élément essentiel qui rejoint les quatre dimensions ci-dessus, et se 
réfère à leur innocuité, efficacité, qualité - et rentabilité (figure 3).18 
L’attention portée à ces propriétés des médicaments et des dispositifs 
médicaux est essentielle pour assurer que tous les composants 
d’accès soient traités de manière satisfaisante.

La qualité des produits et services est une composante essentielle de la gestion des 
médicaments, qui rejoint les quatre dimensions de disponibilité, accessibilité des prix, 

accessibilité des produits et acceptabilité.

Sûrs  |  Ef� caces  |  De Qualité  |  Rentables
Produits et services médicaux

Accessibilité
  Localisation des 
produits et services

  Localisation des 
utilisateurs

Disponibilité
  Fourniture de 
produits et services

  La demande de 
produits et services

Acceptabilité
  Caractéristiques des 
produits et services

  Attitudes et 
attentes des 
utilisateurs

Accessibilité des 
prix 

  Prix des produits et 
services

  Capacité à payer

Figure 3. Cadre d’accès multidimensionnel.

D’après : Management Sciences for Health.Toward Sustainable Access to Medicines. Dans le chapitre : 
MDS-3 : Managing Access to Medicines and Health Technologies. (Arlington,VA : MSH, 2012).
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L’accès est compromis par une réglementation 
inadéquate 
Les différents obstacles à l’accès aux médicaments essentiels et aux 
dispositifs de santé reflètent les principales lacunes des systèmes de 
santé qui luttent pour les fournir.20 En raison de cadres juridiques et 
réglementaires inexistants, faibles, ou obsolètes, les décideurs sont 

confrontés à des difficultés majeures à travers toutes les dimensions 
de l’accès, en particulier dans la régulation de la sécurité, l’efficacité 
et la qualité des médicaments et des technologies. Bien que de 
nombreux facteurs soient en jeu, un système de réglementation qui 
fonctionne bien est la pierre angulaire sans laquelle les efforts pour 
faire face aux autres dimensions de l’accès ne peuvent être efficaces. 

Vue d’ensemble de la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique19

� Plus de 70% de la production pharmaceutique annuelle d’Afrique subsaharienne, estimée à environ 1 milliard $, est 
concentrée en Afrique du Sud.

� Le Nigeria, le Ghana et le Kenya représentent ensemble environ 20% de la production de la médecine subsaharienne.

� De ces trois pays, seul le Kenya produit des volumes importants pour l’exportation régionale. Entre 35 et 45% du chiffre 
d’affaires des fabricants kényans proviennent des exportations vers d’autres pays de la CEA et du Marché commun pour les 
pays de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

� 38 pays d’Afrique subsaharienne produisent des médicaments, et 34 d’entre eux ont une capacité de formulation, 25 étant 
limités à l’emballage ou l’étiquetage.

� L’Afrique du Sud est le seul pays africain avec un degré limité de production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Pinky Patel
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La capacité de réglementation des médicaments 
est faible... 
En Afrique, la majorité des autorités réglementaires nationales (ARN) 
fait face à des contraintes de ressources persistantes, souvent les 
rendant incapables d’exercer convenablement les fonctions de base. 
Mal financées, en sous-effectif, insuffisamment qualifiées et trop 
étendues, elles sont souvent incapables de fournir les indications 
nécessaires pour les développeurs et les fabricants, ou de procéder 
à une surveillance adéquate des produits en cours d’étude, de 
présentation, de fabrication et d’utilisation dans leurs pays.

Bien que la capacité d’exécuter des tâches réglementaires spécifiques 
varie selon les pays, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a estimé que jusqu’à 80% des ARN d’Afrique manquent d’une 
capacité suffisante pour assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des médicaments vendus sur leurs marchés en raison de pénuries 
persistantes en ressources humaines, techniques, logistiques et 
financières.21 En conséquence, non seulement les ARN incapables 
d’évaluer de façon critique l’efficacité et la sécurité sont nombreuses, 
mais elles ne peuvent pas évaluer ou approuver les produits en 
temps opportun, ou imposer ou déterminer des normes de qualité 
acceptables.

... Mais encore plus faible pour les dispositifs 
médicaux
La capacité de réglementation des dispositifs médicaux est 
généralement encore moins bien développée que pour les 
médicaments et vaccins. Les approches de la réglementation des 
dispositifs médicaux sont qualitativement différentes de celles 
appliquées aux médicaments, pour plusieurs raisons, dont un cycle de 
vie généralement beaucoup plus court du produit. Il existe également 
des différences importantes dans la nature des essais cliniques qui 
peuvent être entrepris pour soutenir la sécurité et la performance 
des dispositifs médicaux, ainsi que des différences dans les questions 
de protection de la propriété intellectuelle, entre autres. Pour ces 
raisons, les régimes de réglementation des dispositifs médicaux 
ne doivent pas être fondés sur un modèle développé pour les 
médicaments. 

Il n’est peut-être pas surprenant que seulement 15 (32%) des ARN 
d’Afrique enregistrent des dispositifs médicaux ou contrôlent leur 
importation.22 Une étude de 2012, qui a évalué la réglementation des 
diagnostics et des dispositifs au sein de la Communauté d’Afrique 
de l’Est (CAE) a constaté que le contrôle des dispositifs médicaux 
et DIV dans les états partenaires CAE a été largement confiné 
aux programmes nationaux de maladies transmissibles telles que la 
tuberculose, le VIH et la malaria.23 La règlementation était faible dans 
la région, et bien que la majorité des états ait eu des mandats légaux 
pour réglementer les dispositifs médicaux, il y avait une capacité 
limitée à le faire. Beaucoup d’ARN concentrées sur les produits 
pharmaceutiques ne sont pas en mesure de réglementer également 
des diagnostics et des dispositifs médicaux, et la surveillance post-
marketing était inhabituelle.24 L’étude révèle que la formation dans 
des domaines clés est essentielle pour le renforcement des capacités 
de réglementation des DIV et autres dispositifs médicaux, et la 
rationalisation de la réglementation de la CAE est considérée comme 
une aspiration positive - avec des tests de diagnostic considérés 
comme un domaine prioritaire pour l’harmonisation.

L’importance non reconnue d’une réglementation 
efficace
Bon nombre des défis auxquels sont confrontés les ARN dans 
la région sont aggravés par un manque de volonté politique et la 
reconnaissance insuffisante de l’importance d’une réglementation 
efficace, conduisant collectivement à un manque de volonté, entre 
autres, au sein du gouvernement (par exemple, les ministères des 
finances ou d’autres organismes de financement) pour soutenir le 
financement des ARN ou l’investissement dans le renforcement de la 
capacité de réglementation. Cela entrave la capacité des ARN à gérer 
leur charge de travail et à recruter, former et retenir du personnel 
qualifié. La réglementation des produits thérapeutiques nécessite 
une expertise spécifique pour évaluer les dossiers d’applications 
complexes, effectuer les inspections des installations, et surveiller la 
qualité et la sécurité après commercialisation. Dans certains pays, il 
est difficile d’équilibrer les besoins des gouvernements centraux et 
régionaux, pouvant avoir des responsabilités qui se chevauchent, par 
exemple dans la fabrication ou l’inspection d’autres installations. 

Étude de cas : harmonisation de la réglementation des médicaments africains au Burundi19

Suite à la mise en place réussie du programme d’harmonisation de la réglementation des médicaments (HRM) de la 
CAE en 2012, le Burundi a participé à l’élaboration et l’adoption ultérieure de directives techniques harmonisées par 
le Conseil CAE en 2014.

Deux projets pilotes : le programme OMS de préqualification des médicaments (OMS-PQM) et les évaluations et 
inspections conjointes de la CAE ont permis au Burundi de participer à l’approbation de respectivement cinq et sept 
produits en 2011 et 2013. En 2015, le programme CAE-MRH a mené une évaluation de dossier collectif de huit 
médicaments à Entebbe, en Ouganda.

La deuxième phase du programme CAE-MRH est élargie pour inclure le renforcement de la pharmacovigilance, les 
essais cliniques de surveillance, l’harmonisation de la réglementation des vaccins et la réglementation et l’assurance de 
la qualité des dispositifs médicaux, y compris les diagnostics.

Encadré 1. Harmoniser les règlements sur les médicaments au Burundi
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Étude de cas : Réglementation des dispositifs médicaux en Tanzanie
La Tanzanie Food & Drugs Administration (TFDA) réglemente les dispositifs médicaux depuis 2008. L’article 51 de 
la loi sur les aliments, drogues et cosmétiques de Tanzanie, Cap 219, nécessite que la TFDA enregistre des dispositifs 
médicaux avant de les autoriser à entrer sur le marché tanzanien. Les dispositifs médicaux sont répartis en quatre 
classes principales et la réglementation est fondée sur les risques.

Le processus d’enregistrement a commencé en 2008, avec une notification des dispositifs médicaux. En 2010 débuta 
la première phase d’enregistrement des dispositifs médicaux. En juin 2013, un total de 96 dispositifs médicaux avait été 
enregistré.

Également, la TFDA 

� enregistre des installations de fabrication et des entrepôts, inspecte ceux-ci ainsi que des commerces de gros et de 
détail ; et

� délivre des permis pour l’importation ou l’exportation de dispositifs médicaux. Depuis 2003, un total de 
respectivement 4.967 et 34 permis d’importation et d’exportation ont été délivrés.  

La surveillance post-commercialisation (SPC) des dispositifs médicaux a commencé en 2012 et consiste à tester des 
échantillons de dispositifs médicaux utilisés sur le marché. Dans le cadre de la SPC, la TFDA travaille en collaboration 
avec d’autres institutions telles que les magasins médicaux, le Conseil laboratoire de la santé privée et Centre de 
formation, d’assurance qualité du Laboratoire national de santé. 

Diverses lignes directrices pour le contrôle des dispositifs médicaux ont été développées, soulignant les obligations 
pour les candidats qui cherchent à commercialiser des dispositifs médicaux et incluant les :

� Lignes directrices pour l’enregistrement des dispositifs médicaux de 2009 ;
� Lignes directrices pour l’enregistrement des dispositifs médicaux locaux de 2011 ; et
� Lignes directrices pour les bonnes pratiques de distribution des dispositifs médicaux de 2011. 

De : TFDA (2013).Ten years of regulating food, medicines, cosmetics and medical devices: Milestones attained.

Encadré 2. Réglementer les dispositifs médicaux en Tanzanie
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Le renforcement des efforts vers l’intégration et la libéralisation du commerce, ainsi que des 
investissements pour améliorer les processus de réglementation et les normes de fabrication, 
peuvent conduire à un meilleur accès aux médicaments et aux technologies pour détecter et 

traiter les maladies non transmissibles chez les Africains.

En dépit de ces contraintes de capital et de ressources humaines 
et financières, seuls quelques pays africains comptent sur ou se 
réfèrent à des décisions d’enregistrement ou des évaluations des 
autres organismes de réglementation (tels que les ARN strictes ou le 
programme OMS de préqualification), ou les autorités compétentes. 
La capacité limitée des ARN entraîne souvent des retards importants 
dans l’enregistrement des produits, ce qui entrave l’accès en temps 
opportun pour les patients, ce qui compromet le développement 
du secteur de la santé. Ceci freine l’investissement étranger direct et 
également l’introduction et la diffusion de nouveaux produits.25 Le 
partage régional du marché, l’adoption de décisions d’autres ARN, et 
le recentrage sur le développement des capacités dans les domaines 
où l’expertise locale est essentielle, sont des exemples d’approches 
qui pourraient réduire les processus d’approbation longs.

Les rôles de renforcement des capacités 
commerciales dans l’amélioration de la 
réglementation 
Une exigence clé pour la croissance du marché et du commerce 
de médicaments et de dispositifs médicaux est le développement 
et l’application des normes et des processus réglementaires qui 
favorisent la confiance entre les consommateurs et les entreprises 
dans les produits manufacturés et/ou fournis sur et par le continent 
africain. Les efforts visant à réduire les obstacles réglementaires, 
améliorer les normes de régulation, assurer la cohérence et la clarté 
des exigences réglementaires, et assurer la qualité des produits 
disponibles sur le marché sont essentiels pour stimuler la participation 
au marché et assurer la confiance dans les produits disponibles. 

Des processus réglementaires transparents, rigoureux, intègres, fondés 
sur des preuves, sont essentiels pour protéger la santé du public et 
maintenir la confiance du public et des investisseurs dans l’intégrité 
du système de santé. Des investissements sont nécessaires pour 
soutenir le développement, la modification ou la réforme des cadres 
sous-jacents de la politique juridique et réglementaire, pour garantir la 
clarté dans le rôle et les responsabilités des ARN, établir des mandats 
législatifs clairs pour faire respecter les normes et exigences, et 

promouvoir la confiance dans les médicaments, dispositifs médicaux 
et technologies de diagnostic disponibles sur le marché.

La construction et le maintien des capacités techniques sont 
également critiques, à la fois avant et après commercialisation. Les 
preuves d’une pénétration significative des produits de qualité 
inférieure et contrefaits à travers le continent africain illustrent la 
nécessité d’un renforcement des capacités de fabrication locale.26 
L’Afrique importe actuellement plus de 95% des ingrédients 
pharmaceutiques actifs (IPA) dont elle a besoin et à peu près 75% 
de formulations finies.27 Bien que 38 pays africains aient une certaine 
forme de capacités de production pharmaceutique, on en compte 
seulement deux avec une production d’IPA limitée, considérée 
comme importante pour la sûreté des fournitures.28

Le renforcement de la capacité de l’Afrique à produire des 
médicaments essentiels de haute qualité devrait contribuer à 
améliorer la santé et les résultats économiques, grâce à une plus 
grande fiabilité de l’accès et de l’offre. Cependant, le succès de la 
production locale dépendra en partie de l’expansion du commerce 
intra-régional et intra-continental pour créer des marchés de taille 
viable, de l’harmonisation des exigences administratives et techniques 
pour l’enregistrement des médicaments, et de la suppression des 
obstacles à la libre circulation des produits fabriqués en Afrique. 

Des efforts renforcés vers l’intégration et la libéralisation du 
commerce, ainsi que des investissements dans le renforcement 
des capacités pour soutenir l’amélioration des processus de 
réglementation et des normes de fabrication, peuvent conduire 
à l’amélioration de l’accès aux médicaments et aux technologies 
pour détecter et traiter les maladies non transmissibles dans les 
pays africains. Exemple d’un domaine dans lequel le commerce et 
le renforcement des capacités pourraient servir à améliorer les 
normes réglementaires explicitement : en assurer la conformité aux 
normes sanitaires et phytosanitaires des États-Unis (SPS) - tout en 
reconnaissant que cela pourrait augmenter le coût des exportations 
africaines, même en l’absence de barrières tarifaires importantes.
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Initiative d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique (HRMA)
L’initiative d’harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique (HRMA), mise en œuvre dans le cadre du PPPA, 
est un élément-clé pour aider les pays africains à remplir, selon le mandat de l’UA, les obligations nationales de fournir des 
médicaments essentiels et efficaces, sûrs et de bonne qualité à tous les citoyens.29 L’HRMA travaille à l’amélioration de ces 
trois domaines : alignement de la politique, intégration et harmonisation régionale , et développement des capacités humaines 
et institutionnelles. Le plan stratégique de l’HRMA établit l’ordre du jour pour l’harmonisation des réglementations sur les 
médicaments en Afrique, apporte les directives pour faire avancer le développement du secteur pharmaceutique, et offre des 
conseils en matière de surveillance et d’évaluation. Son objectif général est de mettre en place (en partenariat avec l’UA et 
l’OMS) l’Agence africaine des médicaments, qui supervisera l’inscription d’une liste sélectionnée de médicaments et coordonnera 
l’harmonisation régionale en Afrique.30

Actuellement, les fabricants ou les fournisseurs qui souhaitent accéder aux marchés d’Afrique et les développer font face à un 
panorama de réglementations disparates, de retards fréquents, et de transparence limitée. Le but de l’HRMA est de promouvoir 
le renforcement des capacités, de réduire les doubles emplois, d’améliorer la cohérence dans la prise de décision et de soutenir 
l’uniformité des exigences réglementaires - créant ainsi un environnement réglementaire propice au développement du secteur 
pharmaceutique en Afrique. Bien qu’il n’inclue pas encore de diagnostic et d’autres dispositifs médicaux, il ouvre la voie à la 
coopération et l’harmonisation future sur toute la durée de la réglementation thérapeutique.31

� Exemples d’initiatives mondiales et régionales actuelles   �

Plan de production de produits pharmaceutiques pour l’Afrique
L’Union africaine (UA) a approuvé le plan de production pharmaceutique pour l’Afrique (PPPA) en 2007.Le PPPA 
reconnaît spécifiquement que les systèmes réglementaires solides sont essentiels pour assurer la qualité, la sécurité et 
l’efficacité des produits fabriqués localement, et que les pays africains doivent mettre en commun leurs ressources s’ils 
veulent renforcer leurs systèmes de réglementation des médicaments.
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La loi type pour le règlement et l’harmonisation des produits médicaux

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NPDA), en collaboration avec l’Union africaine et le Parlement 
panafricain (PAP), a mis au point la loi type pour la réglementation et l’harmonisation des produits médicaux et dans le cadre du 
programme IHMA, qui est une partie du plan PMPA 2012 d’opérationnalisation de l’entreprise .33 La loi type porte sur les lacunes 
législatives existant dans la plupart des états membres de l’UA qui entravent la réglementation des médicaments efficaces et 
sapent le potentiel d’harmonisation régionale.

Développé grâce à un processus de consultation avec les intervenants clés, y compris les Communautés économiques régionales 
(CER), les ARN, l’industrie pharmaceutique et d’autres partenaires africains et internationaux, la loi type fournira une approche 
systématique pour le développement de la législation sur la réglementation des médicaments dans les pays africains, et apportera 
également son soutien à l’objectif de l’Union africaine de promotion de la production locale de médicaments. Elle fournira 
également un guide complet aux états membres pour le développement ou la révision de la législation nationale et offrira un 
cadre de soutien des états membres pour l’harmonisation de la réglementation des produits médicaux au sein des CER.

Le Groupe de Travail de l’Harmonisation Panafricaine
Alors que le programme de l’HRMA ne comprend pas encore les diagnostics et autres dispositifs médicaux, les activités du 
groupe de travail de l’harmonisation Panafricaine sur les dispositifs médicaux et de diagnostic (PAHWP) peuvent être considérées 
comme complémentaires.

Le PAHWP a pour principaux objectifs d’établir, de renforcer et d’harmoniser la capacité de réglementation des dispositifs 
médicaux et de diagnostic, et d’encourager les pays à apprendre de l’expérience des autres et adopter les meilleures pratiques de 
cadres réglementaires plus matures, améliorant ainsi l’accès à des dispositifs médicaux et de diagnostic sûrs, efficaces, de qualité 
et à prix abordable dans la région de la CAE. En fin de compte, l’utilisation de contrôles coordonnés et harmonisés devrait 
faciliter l’effet de levier transfrontalier des ressources réglementaires, réduire le fardeau réglementaire sur l’industrie et étendre 
les avantages de la santé publique. Actuellement, le PAHWP compte 15 membres. En 2013, le PAHWP a été accepté en tant que 
membre du Comité consultatif HRMA ; par conséquent, la portée du Comité consultatif RHMA a été élargie pour inclure les 
dispositifs médicaux et DIV.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

� élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices et cadres régionaux harmonisés de reconnaissance réglementaire et 
mutuelle pour la réglementation des dispositifs médicaux et des diagnostics, basée sur la classification des risques

� renforcer les capacités humaines et l’infrastructure pour la réglementation des dispositifs médicaux et de diagnostic dans les 
états partenaires de la CAE

� mettre en œuvre des systèmes d’assurance, de vérification et de gestion de la qualité dans chacun des ARN des états 
partenaires de la CAE pour la réglementation des dispositifs médicaux et de diagnostic

� mettre en œuvre des systèmes d’assurance, de vérification et de gestion de la qualité dans chacun des ARN du partenaire de 
la CAE États pour la réglementation des dispositifs médicaux et de diagnostic

� mettre en œuvre un système de gestion des informations aux fins d’enregistrement et de surveillance après 
commercialisation des dispositifs médicaux et des diagnostiques de chaque ARN des États partenaires de la CAE.34

Centres régionaux d’excellence de la réglementation (CRER)
En 2014 l’HRMA a annoncé que 10 établissements universitaires ou partenaires d’institutions et ARN ont été sélectionnés pour 
devenir des centres régionaux d’excellence de la réglementation (CRER), pour aider à renforcer le développement des capacités 
de réglementation en Afrique.32

L’initiative CRER a été développée grâce à une série de consultations approfondies et inclusives avec les principaux intervenants 
et experts. Les établissements désignés sont appelés à jouer un rôle crucial dans le développement de la capacité de 
réglementation en Afrique grâce à la mise à disposition de formations académiques et techniques dans les sciences de la 
réglementation, l’amélioration des compétences par le biais des programmes pratiques d’échange et de jumelage entre les ARN, 
et une formation pratique grâce à un placement dans l’industrie pharmaceutique et/ou les ARN. Les CRER institutionnaliseront 
des programmes de réglementation structurée et fourniront des conseils de formation et une expérience pratique de l’évaluation 
des compétences et des certifications. À l’heure actuelle, aucun des CRER désignés n’est concentré sur les dispositifs médicaux ou 
de diagnostic.
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Cadre mondial de modèle réglementaire pour les dispositifs médicaux, y compris les DIV, de l’OMS

En mai 2007, la première résolution sur les technologies de la santé adoptée par l’Assemblée Mondiale de la Santé (WHA 60.29) a 
établi un programme sans précédent concentré sur les technologies de la santé, en particulier les dispositifs médicaux. En 2014, une 
décision ultérieure a traité du renforcement du système de réglementation pour les produits médicaux (WHA 67.20). À la lumière 
de la décision 67.20, de l’intérêt croissant pour les dispositifs médicaux dans la communauté mondiale de la santé, et du manque de 
systèmes de réglementation pour les dispositifs médicaux dans de nombreux pays, l’OMS a élaboré un projet de modèle mondial de 
cadre réglementaire pour les dispositifs médicaux, publié en mai 2016, pour apporter conseils et soutien aux états membres de l’OMS 
qui doivent encore élaborer et mettre en œuvre des contrôles réglementaires sur les dispositifs médicaux.36

Reconnaissant que de nombreux pays ne disposent ni des ressources financières ni de l’expertise technique pour réussir la transition 
d’un marché non réglementé vers une législation complète de dispositifs médicaux dans un seul programme, le modèle recommande 
une approche progressive, ou par étapes, de la réglementation de la qualité, de la sécurité et de la performance des dispositifs médicaux. 
Il apporte des conseils pour le développement par étapes en commençant par l’élaboration de lois avec les exigences réglementaires 
de base, grâce à l’enregistrement des établissements qui mettent des dispositifs médicaux sur le marché, à la liste des dispositifs 
médicaux et des contrôles post-marché. Il reconnaît également que la réglementation des dispositifs médicaux ne se fait pas isolément, 
mais devrait être coordonnée avec la réglementation des autres produits médicaux (tels que les médicaments, les vaccins, etc.) et 
d’autres objectifs de la politique gouvernementale.37

Les principaux éléments du modèle se réfèrent à des documents d’orientation élaborés par le Groupe de travail sur l’harmonisation 
mondiale (GTHM) et son successeur, le Forum de réglementation internationale des dispositifs médicaux (FRIDM) .Le modèle est 
particulièrement pertinent pour les états membres de l’OMS avec ou sans une réglementation limitée des instruments médicaux 
en place, mais prévoit que les pays progresseront, de contrôles de base vers des niveaux plus élevés, en utilisant une approche par 
étapes, comme leurs ressources le leur permettent. Il décrit également les circonstances dans lesquelles une autorité de régulation 
pourrait compter (ou reconnaître) sur les produits de travail d’un régulateur de confiance (évaluations scientifiques, audit et rapports 
d’inspection), ou préqualification de l’OMS, ainsi que l’importance de la convergence internationale de pratiques réglementaires.38

Groupe de travail d’harmonisation asiatique

Les objectifs du Groupe de travail d’harmonisation asiatique (AHWP) sont d’étudier et recommander des moyens d’harmoniser 
la réglementation des dispositifs médicaux en Asie et dans d’autres régions, et de travailler en coordination avec le Groupe 
de travail sur l’harmonisation mondiale, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, et d’autres organisations 
internationales en matière de travail vers la mise en place de l’harmonisation des exigences réglementaires, des procédures et des 
normes. L’AHWP est composé d’experts des autorités de réglementation des dispositifs médicaux et de l’industrie des dispositifs 
médicaux. L’adhésion est ouverte aux représentants des régions d’Asie et autres qui soutiennent cet objectif. La Tanzanie est 
actuellement le seul membre d’Afrique subsaharienne.35

Conclusion
Les éléments-clés pour la promotion de la santé et de la croissance 
économique en Afrique sont des marchés en expansion.39 L’impact 
croissant des MNT sur l’état de santé de la population et le 
développement économique en Afrique souligne l’urgence avec 
laquelle ces questions devraient être abordées. La prévention 
et le traitement des MNT exigent un accès effectif à une série 
d’interventions. Pour les médicaments et les dispositifs médicaux, la 
construction de cadres réglementaires - et de systèmes de santé 
solides à mettre en œuvre et à soutenir - est essentielle pour stimuler 
la croissance du marché et la disponibilité de produits médicaux de 
qualité. 

Les efforts visant à renforcer la réglementation des systèmes et 
des capacités de développement des compétences techniques, à 
harmoniser les exigences réglementaires, à réduire les obstacles à 
la libre circulation des produits au sein et à travers les régions, à 

réduire la duplication des efforts et assurer la qualité, permettront 
non seulement d’accroître la confiance dans les produits disponibles, 
mais aussi dans la région en tant que destination pour l’investissement 
(dans les personnes, les produits, et l’infrastructure). À cette date, 
l’accent du renforcement et de l’harmonisation a été massivement 
dirigé vers les médicaments. Ceci reflète en partie le fait que les 
modèles de réglementation pour les médicaments ne peuvent pas 
simplement être extrapolés à des dispositifs et des diagnostics. Cette 
focalisation est cependant en train de changer, reconnaissant non 
seulement l’importance des dispositifs médicaux et de diagnostic dans 
les soins de santé modernes, mais aussi les opportunités de marché 
énormes que ces produits représentent. �

Ce bref résumé a été préparé par Ruth Lopert (MSH), avec des contributions de 
Sherri Haas, Uzaib Saya, JoAnn Paradis, Sarah Konopka et Alison Corbacio (tous 
ASH), Matthew Hein (Département du Commerce des États-Unis), Ishrat Husain 
(USAID/ Bureau d’Afrique) Samuel Adeniyi-Jones et Alicia Kimbrel (Département 
de la Santé et des Services Humains des États-Unis).
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