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E C O N O M I E

MédiCAMents

La lutte contre la contrefaçon en réflexion en Tunisie
C’est le principal sujet de la 18ème assemblée générale de l’Acame, parallèlement au Salon de la santé de Tunis.

Sept cent mille. C’est le nombre de personnes
décèdent des suites contrefaçon des médicaments
dans le monde. Selon le Pr Toumi Amor, expert en
pharmacie.   Le Tunisien, ancien haut fonctionnaire
de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), don-
nait une conférence le mercredi 02 mars dernier à
l’occasion de la 18ème Assemblée générale de
l’Association des centrales d’achat des médicaments
essentiels (Acame), sous le thème : «la consommation
des médicaments par rapport à l’assurance maladie». La
contrefaçon est un fléau qui touche tous les pays au
monde, a en croire le Pr Toumi. Et pour en venir à
bout, chaque pays avisé développe ses méthodes.
Seulement, si   les pays du Maghreb ont pu s’en sor-
tir, mieux que ceux d’Afrique sub-saharienne, c’est
parce qu’ils ont mis l’accent sur l’industrialisation
du secteur du médicament.

Le Pr Toumi Amor, qui a réalisé plusieurs
études sur ce phénomène lorsqu’il exerçait à l’Oms,
affirme que les médicaments contrefaits ne sont pas
le fait propre des pays en voie de développement.
Pour l’illustrer, le Tunisien évoque les cas des médi-
caments donnés aux femmes enceintes pour le ren-
forcement en fer qui n’en avait rien à voir avec ou
encore des traitements de l’épilepsie qui augmentent
plutôt des crises aux patients.

L’ex-haut fonctionnaire de l’Oms définit la
contrefaçon comme une pratique échappant au cir-
cuit régulier. Il ne s’agit pas seulement de ceux qui
sont fabriqués dans des laboratoires «souterrains».
«Lorsqu’un produit arrive à pénétrer sur le marché, sans
l’autorisation de mise sur le marché et le contrôle des

autorités, c’est un médicament contrefait. Cela ne veut
pas dire qu’il ne contient pas de principe actif, mais entrer
dans un territoire de manière illicite, sans un contrôle
technique en fait un produit irrégulier». Plus de 200 mil-
liards de F Cfa de médicaments vétérinaires, à titre
d’exemple, inondent en ce moment le marché ouest
africain, indique-t-il,   sans l’approbation des cen-
trales d’achats et les officines, soit un taux de 15%. Il
faut dire que Tunis abrite au même moment et au
même endroit,   le quatrième salon de la Santé
publique organisé par la Société des foires interna-

tionales de Tunis, sous l’égide du ministère de la
Santé publique et en collaboration avec la Fédération
nationale de la Santé et l’Inter syndicale des profes-
sionnels de la santé.                                                                   

La faiblesse du circuit intégré, marquée par la
vulnérabilité des Etats en matière d’approvision-
nement en médicaments, ainsi que les prix des
médicaments imposés aux pays, qui «dépassent de
très loin, leurs moyens», ainsi que l’absence de struc-
tures de prise en charge comme les assurances
maladies sont les causes de la contrefaçon en
Afrique sub-saharienne. Dr Toumi propose
comme solution, une synergie d’action entre la jus-
tice, la douane, les autorités pharmaceutiques et la
police. Des propositions que partage entièrement
le président de l’Acame, le Béninois Dr Kokou
Afogbe, qui se réjouit déjà de la mise en place, au
niveau des centrales d’achats, des unités d’assu-
rance qualité et de procédures harmonisées. Dr
Kokou souhaite par ailleurs que pour minimiser la
fraude, il prône la sensibilisation des populations,
la mise à disposition des médicaments, et en bout
de chaine, la répression. Le Salon international de
la santé  a pour thème : «Tunisie, destination santé».
Inauguré par le ministre de la Santé Said Aidi,
qu’accompagnait   son collègue de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière d’Algérie,
Abdelmalek Boudhiaf, cette troisième édition a
pour but de présenter les capacités médicales du
pays. Il prend fin samedi.

aDrienne engOnO mOussang, 
à Tunis
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Les raisons de la chute de la production
Une enquête de l’Irad met à l’index les mauvaises pratiques culturales et les changements climatiques.

Les résultats préliminaires de
l’Observatoire de l’influence des chan-
gements climatiques sur la productivi-
té cacaoyère et caféière (Oc4) sont dis-
ponibles. Ils ont été publiés mercredi
02 mars dernier à Yaoundé. L’étude a
été réalisée sur un échantillon de 28
points d’observation, de 217 produc-
teurs de cacao et de café des zones
agro-écologiques III (Ouest et Nord-
Ouest), IV   (Sud-ouest, Littoral) et V
(Centre, Sud, Est). A en croire les
tableaux et graphiques qui résultent de
cette enquête, il y a lieu de s’inquiéter
pour la production des filières cacao et
café au Cameroun.

Les statistiques publiées par l’en-
quête, sont celles de l’année 2014. Les
zones III, IV et V  sont surabondam-
ment arrosées. Pour une normale sai-
sonnière qui devrait afficher 1500 à
2000 mm/an, l’on enregistre plutôt
3800mm à Dschang et 3600mm à
Foumbot. Dans la zone IV (Melong),
la normale saisonnière est passée de
3000mm à 4100mm, tandis que dans
la zone V à Ngat (1800mm) et
Nguelemendouka (1650), l’on enre-
gistre désormais 2000mm. Des chan-

gements climatiques qui impactent à
grande échelle sur la production loca-
le. A Melong, le taux de pourrisse-
ment est de 69%, pour une produc-
tion potentielle par arbre de 37
cabosses, soit une production réelle
par arbre d’environ une dizaine de
cabosses par parcelle. A
Nguelemendouka (Est Cameroun),
pour une production potentielle simi-
laire à celle de Melong, le taux de
pourrissement est de 65%, soit une

production réelle par arbre de
11,95%, pour ne citer que ces deux
zones.

Méthode

L’étude s’est voulue minutieuse.
Dans le secteur cacaoyer, l’étude a été
orientée sur le nombre de cherelles, de
cabosses non mûres, de cabosses récol-
tées. Le nombre de fèves par cabosses
et du poids de chaque fève. Pour le
caféier, le nombre de têtes d’épingle,

de jeunes baies, des baies mûres et de
l’ensemble des baies récoltées.
L’enquête révèle que la population
agricole est vieillissante. 73% des agri-
culteurs dans les zones étudiées sont
âgés de plus de 50 ans. 57% d’entre eux
ont un niveau inférieur au secondaire
et 61% n’ont jamais reçu de formation
spécifique en caféiculture. Tandis que
75% ont des revenus annuels inférieurs
à 1.000.000 fcfa. Pour ce qui est de la
fertilisation des plantations, 65% des
producteurs n’en font pas. Le désher-
bage n’est pratiqué en moyenne que 2
fois par an, contre 6 recommandations.
Du fait de leur coût élevé, l’accès aux
intrants agricoles est pratiquement
inaccessible par les producteurs.

Selon l’Office national du cacao et
du café (Oncc), les
producteurs  Camerounais ont mis sur
le marché, plus de 10.000 tonnes de
cacao certifié au cours de la campagne
2014-2015. Une production qui selon
l’Oncc, a doublé celle de la campagne
précédente, qui avait culminé à 5446
tonnes, contre environ 2000 tonnes
seulement lors la campagne 2012-2013.

Jean Daniel OBama

C’est le cabinet américain Bridge
Africa qui a été retenu pour la
construction d’une galerie virtuelle de
commercialisation en ligne des objets
de l’artisanat camerounais. Selon le
ministre des Petites et moyennes entre-
prises, de l’Economie sociale et de
l’Artisanat, Laurent Serge Etoundi
Ngoa, les premières opérations sur ce
site, sous forme d’essais, vont être
effectuées durant la Coupe d’Afrique
des nations (Can) féminine de football
qu’accueille le Cameroun en novembre
prochain. La révélation a été faite lors
de la conférence de presse en prélude à
la à la 5e édition du Salon international
de l’artisanat du Cameroun (Siarc), qui
s’ouvre le 31 mars prochain et ce jus-
qu’au 09 avril, au Parc des expositions
de Tsinga, à Yaoundé, sous le thème  :
«L’artisanat camerounais face aux défis de
la normalisation et de la compétitivité». Si
le Siarc s’inscrit d’abord dans la pers-
pective du renforcement de la coopéra-
tion et de l’intégration de l’Afrique
dans le monde, il est surtout «un ren-
dez-vous du donner et du recevoir du
monde artisanal ouvert aux créations des
cinq continents», lit-on dans la plaquette
de l’événement.

Il s’agira, au cours de cette édition,
de concentrer sur un même espace, les
meilleures productions artisanales du
monde. «Etre, et faire en même temps un
cadre propice aux échanges et au partage
d’expériences. Cela vise aussi à permettre
aux artisans et aux professionnels de
l’achat et de la vente des objets artisanaux,
de nouer des contacts et même des contrats
d’affaires», explique le Minpmeesa. 600
stands au total vont être construits
pour accueillir les exposants, soit 550
au Parc des expositions de Tsinga et 50
sur la partie basse du Palais des
congrès de Yaoundé.

J.D.B

ArtisAnAt

Les produits camerounais
bientôt vendus en ligne

Le ministre des Pme annonce la mise sur

pied prochaine d’une galerie virtuelle de

vente des objets de ce secteur.

Said aidi. Le ministre tunisien de la Santé.

une pLantation de cacao.

Laurent Serge etoundi ngoa. Le Minpmeesa.
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