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PROJET POUR UNE MISSION Dt INTEREJT REGION.A.L
J.<ll\T A:PRIQUE OCCmENTAIiE FRANCOPHONE SUR LA

}':IDDECnm ET LA. PHAR11A.CIE TRlillIT IONNELLES

par Jacques ELOI·TET

Mesdames, Messieurs,

Â,yant :fait pendant 4 mois une
Inclustrie l'b.o.rmaoeutique Nationale pour
nauté A:frico.:i.J.1.e,

,étude p~ur la eréation d'une
un pays membre de La Commu-e

Il m'a semblé nécessaire d'utiliser les reoherohes r6alis6es
depuis de nombreuses aririée s sur .La Hédecine et la Ph:.:trmacie Tradi
tionneJ_les qui, de plus, sont devenues à la mode non seulemcnt pour

l'Afri~ue muis pour la plupart des pays.

ÂY~1.t constaté que si, sur de nombreux points, la
théori8 ouvx\'..i-l:; des horizons intéress2.nts, le besoin de certit"c-lde
absolue re-l:;:èrde.it leur '}.})plioation rapide, alors que depuis de mul
tiplec d e oortnd.e e leur uS<:'.ge éte,it habituel.

C'est pourquoi, nous avons :9roposé à certaines ins-tanoes 1

~_~~~~ade, un plan de Mission d'Intèr~t Régional pour l'~ri

que Oo cdd errb c.Le Francophone e ur' li?, 1'·1édecine et la Phr.z-maoti e Tr2,c1i
tionnelles, d onc nous vous exposons les grandes lignes.
et dC:'l~s ,è1p 2èi'1~ st<:'Ae,l'utilis:',tion des résultats obtenus, to::mt dccns
le d orn.vf.rio in(~UBt:riel de La Fabrico.tion que dans le domaine de La
PrescriT.)tion en motivant les prescripteurs à ne pas négliger let~

propre ricllecse ,::;.u pro:fi t de procluits extérieurs ne e oz-r-e s pond orrb n:\s
toujours aux besoins réels de leurs patients et surtout aux o~pacit6s

:fina,ncières mises à leurs dispositions.

BUT DU ,:PRQJT.:T.

Ooncr6tiser sur le plan des applications pratiques les
Trav~ux , Voew~, Propositions des différentes réunions, symposiums,
Conférenoeo ~cnues dcpuio cos dernièros années(et netamment à Lomé'
par le Gonseil Africain et Fhlgache pour l'Enseignement Sup6riet~ t
CAMES) •

En reprenant une partie des connaissances acqui~es nu
cours de la Hission UPV 72/025 en Haute-Volta concernant les plantes
nationales susceptibles dt~tre rapidement transformées en produits
phcrunceutiques et curatifs simples :

On pourrait, avec l'aide du CA~~S très motivé déjà, met~e

au point certaLnos formules.
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On pourrai1; égalemen1; dans les pays équipés en reoherohe,
arriver à regTouper de nombreux travaux e1; sur1;ou1; à en promouvSL~

-, .. une appJ;i.oatAo!1. .J?.ra1;igue à moins de 2 ans.

MISSION

~) - ~~ire unc synthèse des difÎéren1;s 1;ravaux, publiea1;ions exist~nt

sur oe suje1;
ReCheroher les réclis~tions en cours éven1;uellemen1; sous oouve~

dlagenoes all1si que les travaux concernan1; la nu1;rition des
équipes mUCEF e1; OI\1S ainsi que la FAO.

- Prendre con1;act direo1;emen1; et personnellement avec les 3uteurs
et les responsables pour rechercher en commun les possibili1;és
envisagées e1; susceptibles d'une réalisation à cour1; e1; moyen
terme.
Faire la liaison entre les différen1;s in1;éressés en général ohar
gés de missions diverses e1; ne pouvan1; suivre ces problèmes qu'à
oer1;aines occasions, ainsi qut~vec les adminis1;ra1;ions et servioes
%1<;'..tionnux et Lrrt ez-na-t Lona.ux pour rechercher avec eux les modes
de roa.lisa1;ions posi1;ives~

JÔUJJR an quelque a oz-t e le rele dl un SECHETARIAT GENERAL PERl'IA.NENT
dlun ensemble peu homogène comprenD"n1; des spécialis1;es de 1;outes
disoiplllles e1; de toutes origines, aynnt un désir commun mais des
mo1;iva1;ions diverses, sous des enti1;és mul1;iples.

B) SupPos2...n.1; les problèmes résolus
Reoheroher les s1;oc.ks 01; les 'Iroduc1;ions suffisantes suivan1; les
possibili1;és expor1;a1;ion et import~tion, et en prenan1; les ~on

t""o+s nécessaires aveo ] es service::: agricoles e1; forestiers tan1;
pour la oulture que le ramassaGe et le s1;~kage.

- E,tudier dans chaque région ou pays J_es équipeIl:..3nts indus1;riels
pharma~eu1;iques exis1;an1; ou à créer, e1; préparer pour chaoun
dieux le plan de développemen1; e1; d tc,ssis1;ance, :f'aire les pro
posi1;ions c1; é1;udes complémentaires Elly ra1;tachan1;.

C) PARTIC IP1i:R e1; éven1;uellemen1; AHIillJR des réunions pour l.a reoher
ohe des connaissances médioales, 1;hér~peu1;iques e1; pharmaoolo
giques, no1;ammen1; auprès des non-1;echniciens diplomés, par
e::cemple les guérisseurs, les Infirmiers Che:f's de village.
PREPARER des équipes des1;inées à une par1;icipation eÎ:f'eotive,
rémunérée ou non, suivQn1; les points du 2ème s1;ade.

- ~oe aw: premiers résul1;a1;s de ces équipes, essayer de :f'aire
passer our écri1; les é~émen1;s de la 1;radition orale~

Do.ns un 2ème s1;ade

Aprèo mise en réalisa1;ion de cer1;ains des éléments du 1er stade,
e1; ob~en1;ion des crédi1;s et aides possibles :

A) - PARTICIPER au démarrage des ins1;c.lla1;ions prévues, pour l.a. :fabri
oation des Ïormules 1;radi1;i~nnelles.

B) - PR.IWOm et ANn,JER si né cessaire des réunions dl inÎorDUà1;i.on p..,ur
inoi1;er les epécialis1;es au1;res que les au1;eurs, à acceRter et
~o~~~ oe1;1;e médica1;ion tradi1;ionnelle.

c) - PREPARER si possible l t é1;ablissemen1; de l.a. Ph.armacopée A:frioa:ine
de la J.~decine 1;radi1;ionnelle~
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D) INCORPORER éventuellement dans ces études et applications les
P;:LYC de langue anglc"1ise.

C01\fCk,USION :

Voici Messieurs un v,'.stcprojet dont déjà lé\ plupo.ri; des
él6meni;s existent chez vous toue , m:'<Ïs qu t il f'a.u t mainten2.J.1.t reg'Tou
per en :fc'.ÏsC1nt ~Jeut-~tre pc·,r:fois abstraction d'opinions d'école 1 llKL:Ï.s

en étant persu,:c,dés que chaque jour perdu pour une mise Et c.lisposition
de 1.Jroouite rir..tion:-:ux est un mo.riqu c pour J_e pays, un appauvrissement
fina.ncier et ••• mêrne intellectuel.

Nous voudrions également vous fnire connaîi;re un élément
de dernière Binute :

D,,',ns le oc.dr-e d' uri colloqu.e sur le "Transferi; de Technolo
gie en Ph-zrma c Le aux Indes" dé but IVhi dernier, U-."1.e mission a 0d;é
confiée on CO~~url par l'ONUDI et l'OMS au CSIR pour faire avancer ces
études Q psrtir de 1977.




