COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 27 mars 2017
Lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique :
La Fondation Brazzaville s’engage pour un renforcement de la coopération internationale
En marge de la signature officielle de l’accord de création du Fonds bleu pour le Bassin du Congo qui a eu lieu
le 9 mars à Oyo (République du Congo), la Fondation Brazzaville a annoncé le lancement d’une nouvelle
initiative visant à renforcer la lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique.

La contrefaçon de médicaments, 2ème source de revenus criminels dans le monde
Chaque année, le trafic de faux médicaments tue directement ou indirectement un million d’individus dans
le monde. En Afrique, 30 à 70% des médicaments circulant sur le continent seraient contrefaits, falsifiés ou
présenteraient des qualités insuffisantes pour la santé. Depuis quelques années, ce commerce prospère,
notamment en Afrique, et s’installe dans la rue par le biais de pharmacies à ciel ouvert.
Bien que de nombreuses actions, aux niveaux régional et national, aient déjà été engagées, les efforts de
coordination à l’échelle internationale restent trop timides. Sans un appui franc de la communauté
internationale, ce fléau continuera de peser sur la santé des populations et sur le développement socioéconomique des Etats africains.

Pour un éveil collectif des consciences
En marge de la signature officielle du Fonds bleu pour le Bassin du Congo à Oyo (République du Congo), la
Fondation Brazzaville s’est engagée à déployer une action de coopération internationale efficace via :
►
►
►
►

La redéfinition d’une politique pénale davantage coordonnée, répressive et crédible
La réunion des ressources nécessaires pour développer une coordination policière internationale
efficace en vue de démanteler les chaînes d’approvisionnement
Le déploiement d’une campagne de sensibilisation aux dangers de ces faux médicaments visant
prioritairement les femmes
La promotion d’un dialogue entre l’industrie pharmaceutique et les gouvernements, en vue de
trouver une solution pérenne pour tous

La Fondation Brazzaville soutiendra ainsi les Etats qui portent ce combat et les accompagnera dans le
développement de leurs campagnes politiques et médiatiques devant les organisations internationales
compétentes.
« La Fondation Brazzaville réaffirme son engagement à œuvrer, aux côtés des pays africains, pour que la
communauté internationale accorde à cette crise la priorité qu’elle mérite » a déclaré Sir David Richmond,
directeur général de la Fondation, lors du lancement de cette nouvelle initiative en République du Congo.

A PROPOS DE LA FONDATION BRAZZAVILLE
La Fondation Brazzaville est une organisation à but non lucratif créée en 2015 dans le but de perpétuer et agir dans
« l’esprit de l’accord de Brazzaville » signé en décembre 1988 dans la capitale congolaise. La Fondation Brazzaville
développe des projets durables dédiés à la préservation de l’environnement et à la conservation de la nature
permettant d’assurer la prospérité des nations et l’épanouissement des individus et agit comme facilitateur
indépendant et neutre entre les parties belligérantes, en Afrique mais également dans le reste du monde.
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