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Convaincue pendant ses études
au MBA que l’avenir de la phar-
macologie passerait par la bo-
tanique et les plantes médici-
nales au lieu de la création chi-
mique de médicaments, Carole
Robert a fait le pari de se lancer
dans cette voie en fondant en
2006 l’entreprise PharmAfrican
et la Fondation BDA (Biotechno-
logie pour le développement
durable en Afrique).

PharmAfrican s’est installé dans
l’incubateur des biotechnologies
AG-Bio Centre de Lévis pour as-
surer son développement parce
que Mme Robert trouvait dans ce
milieu les appuis, l’écoute et le ré-
seau de partenaires dont elle
avait besoin pour croître. Son
rêve pouvait commencer à pren-
dre forme.

Ainsi, dans la prochaine année,
l’entreprise devrait mettre en
marché son premier produit, un
aliment fonctionnel qui, comme
les probiotiques dans les yo-
gourts, apporte des bienfaits chez
l’être humain. À partir de là, il y
aura le développement de proto-
coles de recherche pour le déve-
loppement d’un produit nutraceu-
tique jusqu’à la production d’un
médicament botanique breveté.

Elle définit PharmAfrican com-
me étant une biopharmaceutique
éthique et environnementale so-
cialement responsable. La vision
se répercute dans les manières
de penser des partenaires et dans
le discours où la protection des
ressources et le développement
durable doivent s’exprimer dans
un contexte de mondialisation
des marchés sans se faire au dé-
triment des communautés locales
africaines.

APPROVISIONNEMENT

Mais, pour avoir des médica-
ments botaniques ou des ali-
ments fonctionnels, Mme Robert
devait s’assurer d’un approvi-
sionnement en plantes médici-
nales provenant d’Afrique. Toute-
fois, la production doit se faire se-
lon des standards élaborés en
2003 par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans son guide
sur les pratiques agricoles
concernant les plantes médici-
nales, Directives OMS sur les
bonnes pratiques agricoles et
les bonnes pratiques de récolte
(BPAR) relatives aux plantes
médicinales.

C’est alors qu’apparaît la Fon-
dation BDA, dont la mission est
de former la nouvelle génération
d’entrepreneurs africains pour
cultiver des plantes médicinales
de qualité dans leur environne-
ment naturel en s’assurant d’une
part d’avoir un rendement uni-

forme. «Les entrepreneurs for-
més par la Fondation BDA ap-
prendront à cultiver les plantes
médicinales dans un environne-
ment contrôlé, de sorte que
chaque lot sera semblable aux
autres», explique Mme Robert.

Indépendantes, les deux organi-
sations fonctionnent en parallèle
dans une même vision de dévelop-
pement durable. Installée en Ré-
publique démocratique du Congo,
la Fondation BDA a créé une école
pour former les entrepreneurs.

Après trois ans d’effort, 32 per-
sonnes dont 10 femmes forment
la première cohorte dont la for-

mation durera trois ans. La pre-
mière année de formation théo-
rique touche les bonnes pratiques
pour cultiver les plantes, le
contrôle de qualité, les budgets.
La deuxième année axée sur la
pratique se fera dans la région de
Luki dans la province du Bas-
Congo dans une réserve mondiale
de l’UNESCO. La troisième année
sera celle de la création de l’en-
treprise dans les villages des nou-
veaux diplômés avec un pro-
gramme de mentorat d’affaires,
du microcrédit.
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Présidente de PharmAfrican et de la Fondation BDA, Carole Robert mise sur
les plantes médicinales pour assurer l’avenir de son entreprise.
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