NOS ACTIONS | LE TRAFIC DES FAUX-MEDICAMENTS
L’accès aux soins est un droit fondamental pour tous et demeure aujourd'hui une nécessité absolue dont
manque cruellement un trop grand nombre d’individus en Afrique. Le trafic des faux-médicaments
représente, à cet égard, un drame dont la communauté internationale n'accorde pas encore suffisamment la
priorité qu'il mérite. Portée par cette vision, la Fondation Brazzaville s’engage dans l’éveil des consciences
face aux dangers de la prolifération de ces produits.

L'essor préoccupant d'une industrie assassine
Problème de santé publique majeur, un million d’individus dans le monde meurent chaque année directement ou
indirectement à la suite de l’absorption de produits délibérément et frauduleusement étiquetés. Ces imitations,
souvent inopérantes et dangereuses, trompent les populations en leur donnant l’illusion de répondre à leurs
besoins. En quelques années, elles se sont ainsi installées dans la rue au coeur des pharmacies à ciel ouvert.
L’OMS rappelle que sur un million de décès annuels causés par le paludisme, deux cents mille morts auraient pu
être évités si les patients avaient été soignés par de vrais médicaments. En 2013, l’Institut International de
Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments annonçait que plus de cent-vingt mille enfants africains, ignorant les
conséquences thérapeutiques et mortelles de ces soi-disant médicaments, avaient perdu la vie due à un faux antipaludéen et à un médicament de qualité inférieure.
Trente à soixante-dix pour-cent des médicaments circulant ainsi en Afrique auraient été contrefaits, falsifiés ou
présenteraient des qualités insuffisantes pour notre santé. Ce phénomène s’évalue dorénavant entre quarantecinq et soixante-quinze milliards de dollars par an, véritable enjeu pour la stabilité des Etats face à l’implication
croissante des organisations criminelles.
Plusieurs pays africains ont déjà commencé à prendre mesure du problème. Néanmoins, malgré les nombreux
efforts entrepris, l'extrême rentabilité de ce commerce, encouragé par internet, alimente les convoitises et
représente aujourd'hui une véritable menace pour la santé des populations et le développement économique des
Etats.

L'engagement de la Fondation Brazzaville
Afin d'apporter des clés de réponses à cette crise sanitaire, une stratégie durable sur le long terme, coordonnant
les efforts nationaux, régionaux et internationaux, s’impose. C'est ainsi que la Fondation Brazzaville s'engage à
accompagner les Etats à porter ce combat et à développer leurs campagnes politique et médiatique devant les
institutions internationales pour qu’elles l’inscrivent au coeur de leurs agendas comme l'un des risques les plus
importants pour la santé publique. L'appui de la Fondation Brazzaville insistera notamment sur trois plans
d'actions :
Renforcer la coopération internationale efficace tant judiciaire que
policière pour garantir un système répressif crédible en révisant et en
redéfinissant les peines encourues pour la fabrication et la
commercialisation de faux-médicaments ;
•

Encourager le démanteler les chaînes d’approvisionnement à travers
notamment des formations adaptées et la mise en place d'un véritable
système de tracing efficace ;
•

Assurer pleinement la sensibilisation du plus large public des dangers
de ces faux-médicaments.
•
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