L'industrie des médicaments génériques attribue un prix au Business Humanitarian Forum
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Genève et Budapest - le 20 septembre 2006
L'Association européenne des médicaments génériques (EGA) décernera son prix annuel 2006 au Business
Humanitarian Forum (BHF), en reconnaissance des activités menées pour assurer l'accès aux médicaments
en Afghanistan. L'ambassadeur John J. Maresca, président du BHF, recevra le prix au nom de
l'organisation lors de la 12ème Conférence Annuelle de l'EGA, qui se tiendra à Budapest le 22 septembre.
Le BHF, dont le siège se trouve à Genève, mène un partenariat entre les secteurs privés et publiques afin d'établir
une entreprise afghane productrice de médicaments génériques à Kaboul. Le partenariat englobe un large éventail
d'organisations, qui ont chacune apporté une contribution importante depuis le début de l'initiative en 2002. Parmi
celles-ci, on trouve la Deutsche Post World Net (DPWN) et sa filiale DHL, la Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft (DEG), membre du réseau bancaire KfW, le bureau de Kaboul du Programme des
Nations-Unies pour le développement (PNUD), la Russell Family Foundation, la Fondation Karl Popper et, en
Suisse, la Direction du développement et de la coopération (DDC). L'EGA remplit le rôle de partenaire technique
dans ce projet. Elle a fait don de l'équipement pharmaceutique et s'occupe de la formation technique. Un docteur
afghan respecté, Karim Baz, est le propriétaire de l'entreprise.
La nouvelle entreprise baptisée Baz International Pharmaceuticals Company Ltd. (BIPC) fournira des
médicaments dont la population afghane a le plus grand besoin, et fabriquera tout d'abord plusieurs antibiotiques et
analgésiques répertoriés dans la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé. La
production sera ajustée par la suite afin de satisfaire la demande du marché et les besoins locaux. À plein régime,
l'entreprise sera en mesure de produire 300 à 400 millions de tablettes comprimées par année. Les premiers essais
de production débuteront fin 2006.
Le Business Humanitarian Forum est une association internationale à but non-lucratif qui collabore avec des
partenaires des secteurs privés et publiques afin de promouvoir le développement économique durable à travers de
projets spécifiques et répond aussi à des problèmes humanitaires dans les pays en voie de développement ainsi que
dans ceux qui ont subi des conflits. Fondé en 1999, il a pour co-directeurs honoraires George F. Russell Jr. et
l'honorable John C. Whitehead.
L'EGA est le représentant officiel de l'industrie pharmaceutique européenne des médicaments génériques. Formée
en 1993, elle représente plus de 500 entreprises pharmaceutiques et leurs filiales à travers l'Europe, soit
directement, soit par le biais d'associations nationales. Inauguré en 1997, son prix annuel récompense les réussites
de la recherche ainsi que, tous les deux ans, l'amélioration des soins pharmaceutiques liés aux médicaments
génériques, y compris les facteurs de coûts-bénéfices pour la société en générale.
Pour son prix de 2006, le conseil de l'EGA a voté unanimement en faveur du BHF.
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