COMMUNIQUE DE PRESSE

La Présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, obtient le « US
Pharmacopia Lifetime Achievement Award» pour sa contribution à la santé
publique en Afrique et dans le monde.

La Présidente de la République,
Ameenah Gurib-Fakim a obtenu
le « US Pharmacopia Lifetime
Achievement Award»,
récompense décernée par la « US
Pharmacopoeia Convention » et le
« Centre for Pharmaceutical
Advancement and Training » lors
d’une convention tenue à Accra
au Ghana pour le lancement du
programme « Women in Science Exchange » (W.I.S.E.), qui vise à faire appel à des
personnalités africaines pour responsabiliser et encadrer les étudiantes et les
professionnelles en sciences et les aider à progresser dans les postes de direction.
La Présidente a dédié cette récompense à son pays, l’ile Maurice, à sa famille ainsi
qu’à la Femme africaine.
La Présidente Ameenah Gurib-Fakim a dans son discours, encouragé les jeunes
femmes et les étudiantes à embrasser la filière de la science et a insisté sur le besoin
d’impliquer davantage de femmes dans ce domaine en leur donnant l’encadrement
nécessaire.
Elle a aussi rendu un hommage à la Femme africaine pour son apport au
développement et à l’utilisation de la médecine traditionnelle. L’Afrique a une
contribution importante à apporter dans ce domaine si le continent parvient à
encourager la recherche et à adopter les normes de qualité a-t-elle dit.

Elle a rappelé que l'Afrique subsaharienne et les îles de l'océan Indien renfermaient
environ 60 000 espèces de plantes supérieures, soit environ le quart du total mondial
et qu’en dépit de cette diversité, l'Afrique qui connait un très fort taux de mortalité, a
fourni seulement 8% des 1100 plantes médicinales commercialisées à l'échelle
internationale.
Elle a précisé que les plantes médicinales constituaient une ressource extrêmement
importante pour le développement de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et la
parfumerie et que plus de 40% des médicaments sous licence sont d'origine végétale.
Trois autres femmes africaines ont été récompensées à cette occasion dont Gugu
Nolwandle Mahlangu du Zimbabwe, Malebona Precious Matsoso, de l’Afrique du
Sud et Clavenda Parker du Liberia.

L’US Pharmacopia est une organisation mondiale de santé publique qui se consacre à
l’amélioration des conditions de santé en développant des normes de qualité pour les
médicaments, les aliments et les suppléments alimentaires.
Le programme CePAT honore ainsi les contributions uniques et précieuses des femmes
africaines en sciences et en santé mondiale. La mission de l’USP-CePAT est de former
une main-d'œuvre solide et durable afin de répondre aux besoins de l'Afrique. Cet
objectif ne sera atteint, selon les dirigeants de l’organisation, qu’avec la participation
active des femmes à tous les niveaux, que ce soit comme
scientifique, technicienne que dans des rôles de leaders.
La Présidente de la République a par ailleurs été reçue,
lors de son passage au Ghana, par le Président de la
République du Ghana, Son Excellence, Nana Akufo-Ado.
Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour
passer en revue divers sujets d’intérêt commun,
notamment les possibilités d’améliorer la coopération au
niveau des échanges commerciaux et de l’investissement.
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