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Le Directeur général des douanes du Sénégal, Monsieur Armand Jean-Jacques Nanga, Vice-
président de I'OMD pour la Région de l’Afrique de l'Ouest et du Centre, a participé  le 12 
Octobre 2009 à la réunion internationale sur les faux médicaments en tant que représentant 
de l’OMD.  
 
Cette réunion était organisée à Cotonou par la Fondation Jacques CHIRAC, en collaboration 
avec l'Organisation des Nations-Unies (ONU), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
le Gouvernement du Bénin. 
 
Cette rencontre, qui se voulait un important signal au plus haut niveau dans la lutte contre 
le trafic des faux médicaments, a réuni de nombreuses personnalités parmi lesquelles, des 
Chefs d'Etat en exercice ou leurs représentants, d'anciens Chefs d'Etat, des représentants 
d'Institutions internationales, telles que I'ONU et I'OMS, mais également des représentants 
de la Société civile. 
La réunion s'est déroulée en deux phases ; la 1ère  phase a été marquée par des discours des 
personnalités invitées, et la 2ème par la lecture de l'Appel de Cotonou. 
 
 
Discours des personnalités invitées 
 
Plusieurs personnalités ont pris la parole pour apporter leur contribution et leur soutien à 
l'initiative de Monsieur Jacques Chirac, ancien Président de la République française. Il s'agit 
notamment : 
 

 des Chefs d'Etat du Bénin, du Sénégal et du Burkina Faso ; 

 des représentants de I'OMS, de I'ONU et de 1'Union Africaine (UA) ; 

 du Ministre de la Santé du Laos et du Ministre de la Coopération de la France. 
 
Les différents discours ont tour à tour, mis le doigt sur la gravité de la situation du 
commerce des faux médicaments, qui faut-il le rappeler, est estimé a 10% du marché 
mondial des médicaments et représente environ 45 millions d'euros. 
 
Plusieurs intervenants ont mis en exergue la situation qui prévaut dans les pays en 
développement où, selon l'OMS, un médicament sur quatre est faux, et ou 200 000 décès 
par an auraient pu être évités, si les médicaments prescrits contre la paludisme, étaient 
conformes à la règlementation et capables de traiter réellement et efficacement la maladie. 
 
S'agissant du Continent africain, la menace est considérée comme plus grave, quand on sait 
que dans la plupart des pays, les faux médicaments représentent jusqu'a 50 % du 
commerce des médicaments, avec des pics pouvant atteindre 80%. 
 
Devant une telle tragédie aux conséquences incalculables, au plan médical, sanitaire, social, 
mais également économique et financier, pour des pays frappés par des crises de toutes 
sortes, les différents intervenants ont à l'unisson plaidé pour la mise en place de mesures 
énergiques, au niveau national, régional et mondial et visant entre autres : 
 

 une meilleure accessibilité des populations les plus pauvres aux médicaments licites 



 le renforcement des mesures législatives et de contrôle ; 

 une plus grande implication des pays riches dans la lutte. 

 
Toutes choses qui justifient amplement l'appel de COTONOU. 
 
 
L’Appel de Cotonou 
 
Parlant ensuite de l'Appel de COTONOU, le Président Chirac n'a pas hésité à qualifier 
d'activité criminelle le commerce des faux médicaments. Face à ce crime des temps 
modernes, l'Appel de Cotonou se veut un appel contre l'impunité et l'indifférence. 
 
C'est pourquoi, considérant entre autres qu'un terme doit être mis le plus rapidement 
possible à la production, au trafic international et à la commercialisation illicite des faux 
médicaments, l'Appel de Cotonou propose un train de mesures dont certaines interpellent 
fortement les Administrations douanières et plus globalement l'Organisation mondiale des 
douanes (OMD). Il s'agit notamment de : 
 

 la mise en application stricte des textes législatifs et réglementaires dans les Etats qui 
en disposent et l'instauration d'un cadre législatif et réglementaire là où il fait défaut; 

 la mise en place, sur le terrain d'instruments efficaces contre le trafic, avec des 
personnels formés et des dispositifs adaptés à la réalité du trafic des faux 
médicaments; 

 la sensibilisation et l'information du public sur les méfaits des faux médicaments. 

 
En savoir + 
www.fondationchirac.eu/mobilisation-internationale-contre-trafic-faux-medicaments 
www.fondationchirac.eu/appel-de-cotonou-2009 
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Intervention de Louis Michel, Député au Parlement 
européen, lors de l'Appel de Cotonou 

 
 
Jacques Chirac, au centre, et le Comité d'honneur de 
l'Appel de Cotonou 
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