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10èmes RENCONTRES AFRICAINES DE BIOLOGIE 

TECHNIQUE

BRAZZAVILLE – CONGO

LE FLEAU DES MEDICAMENTS FALSIFIES ET DES 

MEDICAMENTS DE LA RUE EN AFRIQUE
STRATEGIE DE LUTTE

Dans de nombreux pays d’Afrique la proportion des faux médicaments peut 
dépasser les 30%. Leur trafic, en progression constante, tue d’avantage que la 
drogue dans les pays du Sud. Mais ce fléau s’étend dans le monde entier 
principalement en Afrique et en Asie. L’Europe et les Etats-Unis eux-mêmes 
ne sont cependant pas épargnés.

I. Qu’est-ce qu’un faux médicament ?

Le terme de « faux médicaments » désigne des médicaments comme des 
vaccins, falsifiés ou mal conçus, ne contenant pas de principe  actif, des 
principes actifs corrects mais avec un mauvais dosage et ce ayant un faux 
conditionnement (délibérément ou frauduleusement mal étiquetés). Ils sont 
le plus souvent vendus dans la rue et sur le marché, les consommateurs les 
achètent de bonne foi. Leurs ingrédients sont parfois toxiques et leur 
consommation a des conséquences dévastatrices : complications rénales ou 
osseuses, pharmaco résistance… jusqu’à provoquer la mort des patients : en 
2006, l’OMS évalue à 200.000 le nombre des victimes d’antipaludéens faux ou 
mal prescrits.

II. UN TRAFIC EN EXPANSION

Le caractère illégal du trafic de faux médicaments et le faible engagement des 
Etats pour l’endiguer rendent difficile la collecte de données. Cependant les 
experts du domaine de la santé et les acteurs de terrain s’accordent pour 
décrire une situation alarmante.

L’achat des médicaments dans les pays où il n’y a pas de sécurité, représente 
le deuxième poste dans le budget des familles. La qualité des médicaments 
constitue dès lors un enjeu économique considérable pour les populations.

Les bénéfices de ce commerce sont en voie de supplanter ceux du trafic dont 
il a emprunté les méthodes, le trafic de la drogue. Alors qu’un usager de 
drogue sait qu’il absorbe un produit prohibé, un malade, lui ne sait pas que le 
médicament qu’il prend est dangereux.

Aujourd’hui, mis à part quelques rares pays du monde où la riposte 
commence à s’organiser, les autorités n’ont pas pris les mesures qui 
s’imposent pour prévenir et contrôler ce grave préjudice pour la santé 
publique.

La fabrication, le trafic, la vente de médicaments et de vaccins falsifiés
sont d’autant plus prisés par les réseaux criminels internationaux que
la communauté internationale, les institutions internationales n’ont
pas réagi avec la même vigueur que contre le trafic de drogue. Les
malfaiteurs ont vu dans le développement de l’usage du vaccin et du
médicament un moyen facile et jusqu’ici sans risque, de gagner
beaucoup d’argent. Des groupes de trafiquants transnationaux se sont
emparés de ce commerce lucratif et les sommes recueillies sont
reconverties dans d’autres activités délinquantes (blanchies, elles ne
sont jamais réinjectées dans les économies nationales et sont, le plus
souvent, placées dans des paradis fiscaux).

« Nos pays sont la cible privilégiée du commerce informel de 
médicaments : les frontières sont poreuses, les Etats ne sont pas 
préparés à la mondialisation, l’assurance maladie est quasi-inexistante 
et deux personnes sur trois vivent sous le seuil de pauvreté. Le terreau 
est là pour la prolifération du commerce de la honte ! ». Idrissou
Abdoulaye, Directeur du centre national hospitalier universitaire de 
Cotonou.
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Par ailleurs, la vente de produits pharmaceutiques sur
internet multiple également les risques d’achat de
médicaments non conformes et la difficulté à contrôler la
qualité des produits de santé achetés par les patients.

Par exemple, le commerce de médicaments sur internet
peut fonctionner avec des fabricants en Ukraine, des
conditionneurs en Allemagne, des hébergeurs au
Canaries, du stockage à Vanuatu, des comptes off shore à
Chypre… Une opacité qui favorise la falsification. Selon les
experts, dans plus de 50% des cas, les médicaments
achetés sur des sites internet dissimulent leur adresse
physique sont faux. (OMS, janvier 2010)

III- LES FACTEURS FAVORISANT L’ESSOR DE CE COMMERCE ILLEGAL

De nombreux facteurs sont responsables ou permettent le trafic de faux médicaments et son 

émancipation d’après le guide pour l’élaboration des mesures visant à éliminer les 

médicaments contrefaits (OMS 2000):

• La corruption. Une mauvaise gouvernance, des institutions faibles favorisant
la corruption et les conflits d’intérêts qui peuvent nuire à l’efficacité des autorités
de règlementation pharmaceutique et des personnes chargées de faire respecter
les lois. Ce facteur permet aux trafiquants d’échapper aux arrestations, aux
poursuites ou aux condamnations.

• La réticence des gouvernements à reconnaître l’existence ou la gravité du
problème. Les pays ont besoin d’une législation adaptée pour pouvoir combattre
ce trafic.

• L’insuffisance du cadre juridique, des sanctions et des mesures
administratives. Lorsque le contrôle de la fabrication et de la distribution des
médicaments n’est pas suffisamment couvert ni mis en application par la
législation, le commerce illégal peut échapper aux poursuites.

• La faiblesse, l’absence ou la clémence des sanctions pénales non adaptées
aux risques pour la santé publique, punissent les violations de la législation
pharmaceutique incitent le trafic de faux médicaments.

• L’inefficacité du contrôle de la fabrication à la distribution des produits
(dans les pays ou les autorités règlementaires sont faibles le taux de taux
médicaments est supérieur à 10%). L’insuffisance, la faiblesse ou l’inefficacité des
contrôles réglementaires favorisent l’importation, la fabrication et la distribution
de médicaments sans surveillance, ce qui provoque la prolifération des
médicaments non conformes et stimule l’apparition de marchés illicites.

• Le manque de collaboration des acteurs impliqués dans la réglementation,
le contrôle, les enquêtes et les poursuites. Ce constat s’applique aux niveaux
national et international.

• L’importation parallèle non réglementée. Ceci est le cas lorsqu’un
distributeur non rattaché au réseau de distribution du groupe pharmaceutique,
achète des médicaments dans un Etat où leur prix est bas, pour les revendre
ensuite dans un autre où leur prix est élevé.

• Le perfectionnement de la fabrication clandestine. L’apparition de matériel
perfectionné pour fabriquer et conditionner rend plus difficile la défection des
médicaments falsifiés du fait que les trafiquants peuvent imiter les produits
authentiques à la perfection.

• Les prix élevés ou différentiels de certains médicaments et la
méconnaissance des prix génériques de qualité, disponibles à un coût dix fois
inférieur, favorisant la fourniture de faux médicaments meilleur marché.

• L’accès insuffisant des populations aux services de santé et à des voies

d’approvisionnement pharmaceutique fiables.

• La pauvreté de l’analphabétisme. Aujourd’hui, d’après l’UNESCO, environ

774 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire. Cela représente environ un

adulte sur cinq dans le monde et les principales zones géographiques touchées

sont l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et de l’Ouest et les pays du Pacifique.

• La multiplication des intermédiaires. Le processus complexe, allant de la

fabrication du produit à sa commercialisation, la distribution et la vente au détail,

implique un nombre très important d’acteurs et facilite le commerce des

trafiquants de faux médicaments.
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IV- LES DANGERS SANITAIRES CAUSES PAR LE TRAFIC DE FAUX 

MEDICAMENTS

Les premières victimes de ce tarif en développement constant sont les
ressortissants des pays les plus pauvres.

Au moment où le droit à la santé apparaît comme un droit fondamental de la
personne, le vaccin et le médicament doivent pouvoir être accessibles à tous
mais encore faut-il qu’ils soient de qualité et contiennent bien les principes
actifs qui préviennent ou soignent une affection. Il constitue un des éléments
les plus importants dans la prévention des maladies et les soins à prodiguer.
Aucun pays n’est à l’abri. Il n’est pas rare de découvrir d’importantes
quantités de produits non conformes en Europe ou en Amérique du Nord,
mais ce sont les pays en développement qui sont les plus touchés.

Tous les types de produits sont concernés. Les médicaments chers ou peu
couteux, les produits de spécialité comme les génériques. Ils se retrouvent
dans les pharmacies communautaires et les hôpitaux. Dans les pays en
développement, la vente des médicaments dans la rue est très fréquente, ce
qui rend la régulation et le contrôle d’autant plus difficile.

Des maladies associées à des zones géographiques sont
perçus comme des véritables opportunités pour les
trafiquants. 108 pays sont confrontés au paludisme.
(Rapport 2009 sur le paludisme dans le monde – OMS).
En 2008, l’OMS enregistrait 247 millions de cas, qui ont
causés près d’un million de décès, principalement chez
les enfants vivant en Afrique. Ce fléau a engendré une
forte demande des médicaments antipaludiques, en
Afrique de l’Ouest. La plupart des faux médicaments
antipaludiques sont de ce fait, vendus dans les pays
membres de la communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEEDAO).

a- L’ECHEC THERAPEUTIQUE

L’amélioration de l’état de santé d’une personne ou d’une population est

fortement remise en cause lorsque les soins sont obtenus auprès d’un marché

illicite, l’origine et la qualité de ces produits pharmaceutique étant fortement

douteuses. L’échec thérapeutique est alors probable et peut se traduire par

une aggravation de l’état de santé de la personne. Les conséquences en

terme de santé publique peuvent être donc dramatiques.

b- LE PHENOMENE DE RESISTANCE

Ce tarif est particulièrement préoccupant dans les pays dont les mécanismes de
contrôle réglementaires sont faibles. Ce sont souvent les mêmes pays qui ont la charge
de maladie la plus élevée, les populations les plus pauvres et le plus grand besoin de
médicaments fiables. Les médicaments non conformes sont de véritable poison. Ils ne
traitent pas les patients, mettent leur vie en danger et contribuent à l’augmentation
de la résistance à certaines maladies (pharmaco résistance) parfois mortelles. Lors
d’une utilisation inadéquate des antimicrobiens, la probabilité que les micro-
organismes s’adaptent et se multiplient au lieu de disparaître est très forte. Ce
phénomène de résistance a lieu lorsque les doses d’antibiotiques ou d’antiparasitaires
sont insuffisantes ou administrés sur une trop courte durée. Les faux médicaments
étant très présents sur les étalages, ce commerce illégal représente ainsi l’une des
principales barrières à la lutte contre des maladies très graves comme le paludisme ou
la tuberculose.

Dans son rapport sur l’efficacité des médicaments antipaludéens et la résistance au
traitement, l’OMS affirme que les faux médicaments et les sous-standards sont, en
Asie du Sud-Est, une cause majeure du développement d’un nouveau genre de
résistance à l’artémisinine, présente dans les médicaments antipaludiques. (Global
rapport en antimalarial et efficacy and drug résistance, 2000-2010 OMS)
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V- STRATEGIE DE LUTTE

L’appel de Cotonou est le soutien politique qui manquait aux 
professionnels du médicament qui passe par :

• La sensibilisation et l’information des populations sur les 
dangers du marché illicite et ces faux médicaments ;

• L’information des populations sur les risques de 
l’automédication ;

• Promouvoir l’accès à des médicaments génériques dans tous 
les secteurs pharmaceutiques (publics et privés) ;

• Renforcer les capacités d’approvisionnement et de gestion des 
Centrales d’achat de médicaments essentiels génériques;

• Inciter les grossistes privés à promouvoir le médicament 
essentiel générique de qualité.

• Le renforcement de la direction des pharmacies en les dotant 
des textes législatifs et réglementaires efficaces et instaurer un cadre 
législatif et réglementaire là où il fait défaut.

a)- Créer une commission nationale d’homologation du médicament.

b)- adopter la loi pharmaceutique ;

c)- Renforcer les sections pour l’enregistrement des médicaments et 
les établissements pharmaceutiques ;

d)- créer un laboratoire de contrôle de qualité ;

e)- Mise en place d’un système de pharmacovigilance.

f)- Harmoniser les politiques pharmaceutiques nationales des pays 
africains.

De l’inspection des pharmacies

• Renforcer celle-ci en moyen humain et lui fournir une logique 
adéquate ;

• Affecter à des frontières des agents de ce service.

De l’Ordre des pharmaciens du Congo

Adopter et publier le code de déontologie.

- Création d’une commission nationale interministérielle pour la
répression de la circulation et la vente illicite des médicaments.

- Création des agences nationales et sous régionales pour la lutte
contre les faux médicaments.


