Médicaments pour l'Afghanistan une association suisse à but non-lucratif s'associe à d'autres partenaires afin de fournir de l'aide
PRESS RELEASE
Genève - le 14 juin 2005
Le Business Humanitarian Forum (BHF), une association suisse à but non-lucratif, collabore au
développement d'une entreprise afghane de médicaments génériques située à Kaboul, afin de combler les
besoins urgents de la population locale. Un accord finalisant les dernières étapes du projet a été signé en
Allemagne, à Bonn, le 14 juin 2005.
Ce partenariat entre secteur public et secteur privé réunit de nombreux partenaires différents, qui ont tous
apporté une importante contribution: l'Association européenne des médicaments génériques (EGA), le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Deutsche Post World Net (DPWN) et sa
filiale DHL, ainsi que Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), membre du réseau
bancaire KfW. Le BHF a aussi reçu un soutien général de la Russell Family Foundation, de la Karl Popper
Foundation et de l'Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC).
Le manque de fournitures médicales appropriées en Afghanistan a conduit à une situation
dramatique
Après avoir vécu 23 ans de guerres successives, l'Afghanistan est devenu l'un des pays les plus pauvres de
la planète. Quatre ans après que les Talibans ont été renversés, vers la fin de l'année 2001, le pays n'a
toujours pas de système médical de base. Même les patients gravement malades n'ont pas accès aux
médicaments, et ceux qui sont disponibles sont souvent des contrefaçons de mauvaise qualité. La mortalité
infantile, indicateur social révélateur, est l'une des plus élevées au monde. De nombreux décès sont
directement liés aux maladies infectieuses, qui ne peuvent être guéries en raison du manque de
médicaments élémentaires.
Un plan ambitieux d'usine de médicaments génériques à Kaboul
Le Business Humanitarian Forum (BHF), une organisation à but non-lucratif dont le siège est situé à
Genève, a l'ambition d'améliorer l'approvisionnement en médicaments en Afghanistan grâce à un
important projet unique en son genre. En 2002, le BHF a entamé des négociations avec pour objectif de
construire une usine de médicaments génériques à Kaboul. Deux ans plus tard, la première pierre était
posée sur le chantier, qui devrait être achevé vers la fin août de cette année. L'usine offrira environ 45
emplois à des Afghanes ou à des Afghans, dont 15 techniciens qui bénéficieront d'une formation en
Europe. D'ici décembre, l'usine produira 16 types de médicaments, principalement des antibiotiques qui
figurent sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé. On estime que la
production de la première année sera de 300 à 400 millions de comprimés. Ainsi, une grande partie de la
population de Kaboul et des alentours aura accès à des médicaments de qualité.
Une entreprise faite pour et par les Afghans
Le BHF, en collaboration avec des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement

et le Ministère afghan de la santé publique, ont entamé, il y trois ans, des discussions pour décider qui
serait propriétaire de l'usine. Après un long processus de sélection, le choix s'est porté sur Dr Karim Baz,
un docteur et entrepreneur afghan respecté. Il est devenu le principal investisseur de l'usine, assurant au
moins 20% des coûts totaux du projet, qui s'élèvent à 2 millions de francs suisses, et sera le futur directeur
de l'entreprise. Celle-ci aura pour nom "Baz International Pharmaceutical Company Ltd".
Des partenaires fiables pour le projet
Etant donné l'importance et la singularité que revêt ce projet, et grâce à l'excellente réputation dont jouit le
BHF, quatre partenaires clés se sont joints à ce projet de partenariat entre secteur public et secteur privé.
•
•
•
•

L'association européenne des médicaments génériques (EGA), Bruxelles (Belgique)
Deutsche Post World Net (DPWN), et sa filiale, DHL, Bonn (Allemagne)
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Cologne (Allemagne)
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Kaboul (Afghanistan)

L'EGA représente plus de 500 fabricants de médicaments génériques commercialisant leurs produits en
Europe. Cette organisation a fait don de l'outillage et de l'équipement nécessaires à la production des
médicaments et offrira une formation à 15 techniciens afghans. De plus, l'EGA fournira gratuitement les
ingrédients nécessaires pour débuter la production des médicaments.
En tant que spécialiste de la logistique, DHL, la filiale de DPWN, prendra en charge la livraison de
l'équipement à Kaboul, et participera également au projet sous la forme d'une contribution financière. Elle
organisera le transport en navire de charge vers les Emirats Arabes Unis, et de là, vers Kaboul par avionscargos spéciaux. L'arrivée de l'outillage de production à Kaboul est attendue pour début juillet.
La DEG est une filiale de KfW Bankengruppe. Elle va notamment cofinancer les importants coûts liés au
transport.
Le PNUD est le réseau onusien pour le développement mondial. Le bureau du PNUD à Kaboul fournit un
soutien général, et offrira son assistance lors des formalités douanières à l'arrivée de l'outillage à Kaboul.
Un soutien généralisé pour le projet de médicaments génériques
L'idée de construire une usine de médicaments génériques à Kaboul a suscité un vif intérêt dès le début du
projet. Celui-ci a reçu un "Certificate of Recognition" en 2003 pour le concours mondial «Development
Marketplace » organisé par la Banque mondiale. Il a également été présenté à une conférence sur l'aide au
développement à Bonn le 8 mars 2005. Des articles concernant le projet sont parus dans "Chronique
ONU" en 2004, et dans le "Journal of Generic Medicines" en 2005. De nombreux experts voient ce projet
comme une initiative très innovatrice, puisqu'il démontre concrètement comment le secteur privé, les
ONG et les institutions publiques peuvent coopérer avec succès dans le cadre d'un partenariat entre secteur
privé et secteur public, afin de parvenir à des objectifs clés du développement économique.
Le BHF concentre son activité sur le développement de modèles innovants pour des projets de
développement destinés à la reconstruction du secteur privé dans les pays les moins avancés ou sortant

d'un conflit.
Plus d'informations sur le BHF et ses activités sont disponibles en anglais sur http://www.bhforum.org/.
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