Initiative de Lomé
contre les médicaments falsifiés
EN QUELQUES CHIFFRES

$200 milliards
c'est la valeur estimée du marché
iillégal des médicaments falsifiés
ou de qualité inférieure, soit

10-15%

du marché
pharmaceutique total

900,000 morts

sont causées par les médicaments
falsifiés en Afrique chaque année.

122,000

En 2015,
enfants de moins de 5 ans sont
tués en Afrique Sub-Saharienne

Développée et coordonnée par la Fondation Brazzaville, cette
initiative engagera, dans une première phase, les gouvernements
signataires à introduire différents outils législatifs afin de pénaliser un
trafic tuant des centaines de milliers d'Africains chaque année et dont
les revenus financent le crime transnational et le terrorisme.

UNE CRISE DE SANTE PUBLIQUE
Les médicaments falsifiés empêchent le patient de recevoir un
traitement adéquat. En 2015, l'American Society of Tropical
Medicine and Hygiene estimait que 122,000 enfants de moins de 5
ans mourraient en Afrique Sub-Saharienne après avoir reçu de
mauvais traitements contre la malaria.
Ils peuvent aussi être toxiques et contenir des ingrédients engendrant
des réactions mortelles ou exposant le patient à des infections
virales ou bactériennes.

128 pays

dans le monde sont touchés par des
médicaments falsifiés

42%

Six chefs d'Etat africains se retrouvent au Togo fin 2019 pour lancer
l'Initiative de Lomé; un accord international visant à combattre le trafic
de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure en Afrique.

des médicaments falsifiés
saisis depuis 2013 ont été
découverts en

Afrique

Mais une étude menée dans 5 pays
africains a determiné que
des participants
n'étaient pas
suffisamment informés des dangers
liés aux médicaments falsifiés

97%

L'OMS estime que les médicaments
falsifiés représentent
de tous les
produits médicaux
dans la plupart des pays africains

Les médicaments falsifiés ont des conséquences socio-économiques
et sanitaires plus larges, comme une résistance antimicrobienne
accrue, une perte de confiance dans le système de santé et une
augmentation du coût des soins.
Tout gouvernement a le devoir de soutenir une initiative visant à
éradiquer ce fléau. Le 3ème Objectif de Développement Durable
des Nations Unies affirme le besoin d'assurer "l'accès à des
médicaments et des vaccins abordables, sûrs, efficaces et de qualité
pour tous".

FINANCANT CRIME TRANSNATIONAL ET TERRORISME
Le lien entre le trafic de médicaments falsifiés ou de qualité
inférieure et la criminalité organisée a été établi par les services
de renseignement et les autorités policières. Les produits sont
passés illégalement sur les marchés en utilisant les mêmes
techniques que le trafic de drogues, d'armes, ou de personnes.

20-30%

La criminalité organisée transnationale finance le terrorisme,
affaibilit les structures d'Etat et destablise les pays.

Dans des pays avec une
règlementation pénale en
application, ce chiffre chute à

Les médicaments falsifiés rapportent des marges colossales aux
trafiquants. Les spécialistes estiment que pour $1,000 investis
$500,000 de profits illégaux sont générés, ce qui rendrait les
médicaments falisifiés plus rentables que la plupart des
stupéfiants.

Définitions

1%

Les médicaments falsifiés sont des produits médicaux dont l'identité, l'origine, ou la composition, est faussement
représentée de manière délibérée ou frauduleuse.
Les médicaments de qualité inférieure sont des produits dont la composition et les ingrédients ne sont pas conformes
aux spécifications scientifiques suite à une négligence, une erreur, un manque de ressources, ou une fraude.
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L'une des principales raisons de l'augmentation de ce trafic en Afrique est l'absence de législation pénale
adéquate, c'est à dire de lourdes sanctions appliquées systématiquement.

PREMIERE PHASE - DE LA PAROLE AUX ACTES
Un leadership politique africain indispensable. Six chefs d'Etat africains (Congo Brazzaville, Ghana, Niger,
Senegal, Togo et Ouganda) marquent leur engagement personnel en signant l'Initiative de Lomé. Leur but est
de bâtir une coalition de soutien au plus haut niveau et à convaincre d'autres Etats à rejoindre l'Initiative.
Introduire des lois pénales fortes et renforcer la capacité des Etats à les appliquer. L'accord introduira de
nouvelles mesures pénales criminalisant le trafic de médicaments falsifiés, imposant de lourdes sanctions, et
formalisant des mécanismes intergouvernementaux de coordination. Un audit visant à identifier les lacunes de
la législation existante est déjà en cours. L'Initiative développera aussi des programmes pour mieux préparer
les services douaniers et les organes de répression.
Garantir l'accès à des médicaments sûrs et de qualité à tous comme but ultime. La criminalisation du trafic
est la première étape d'une campagne à long terme. Les chefs d'Etat eux-mêmes connaissent la complexité
du problème et les réformes nécessaires pour garantir l'accès à des médicaments sûrs et de qualité à tous les
citoyens.

TEMOIGNAGES
Adebayo Alonge, Nigeria:

Moustapha Dieng, Burkina Faso:

A 15 ans, Adebayo achète des médicaments dans une
pharmacie conventionnelle après avoir fait une crise
d'asthme. Adebayo explique que “ces deux cachets
ont suffit à me plonger dans le coma pendant trois
semaines.” A la place du principe actif, ces
médicaments contenaient de larges doses de sédatif.
“Plus j'en apprenais sur les médicaments falsifiés, plus
je comprenais l'étendue du problème.”

Moustapha, un couturier de 30 ans, ne pouvait
pas se permettre le traitement anti-malaria
préscrit par son médecin. Sa maladie a empiré
jusqu'à qu'il ne finisse à l'hopital:
“J'ai été obligé d'acheter des médicaments de
rue vu qu'ils sont moins chers.”

LA FONDATION BRAZZAVILLE
La Fondation Brazzaville est une organisation indépendante et sans but lucratif, basée à Londres et enregistrée
à la UK’s Charity Commission.
Sous le patronage de SAR le prince Michael de Kent, la Fondation est régie par un Board of Trustees, présidé
par son fondateur Jean-Yves Ollivier et appuyée par un Advisory Board, comptant plusieurs anciens présidents
et Premiers ministres, ainsi qu'un lauréat du prix Nobel de la paix.
La Fondation développe des initatives économiques, environnementales, et de prévention des conflits, dans le
but de promouvoir le développement durable, de renforcer l'Etat de droit, et de faciliter une coopération
pacifique sur le continent africain.
La Fondation a lancé ses travaux pour combattre le trafic de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure à
Oyo, Congo, en March 2017. Un an après, nous avons organisé une conférence à Londres, en partenariat avec
Harvard Global Health Institute et la London School of Hygiene and Tropical Medicine, appelant à une action
pan-africaine pour lutter contre ce fléau. La Fondation a conçu l'Initiative de Lomé en réponse à cet appel et
sera étroitement impliquée dans sa mise en oeuvre.

“Nous sommes fiers d'avoir développé l'Initative de Lomé. Tout défi transnational exige une réponse collective.
Nous souhaitons que l'engagement politique de ces six chefs d'Etat encourage d'autres dirigeants de la région à
nous rejoindre.”
Jean-Yves Ollivier, président de la Fondation Brazzaville.
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