
 

 

Nous, Ministres de la santé et chef(fe)s de Délégation des Etats et Organisations, réunis le 22 
mai 2018 à Genève, en Suisse, à l’occasion de la Conférence internationale sur l’accès aux 
médicaments et autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone : 
 
Ayant à l’esprit le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030), adopté 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre 2015 (A/RES/70/1), particulièrement 
l’Objectif de Développement Durable relatif à la santé et au bien-être (troisième objectif) ; 
 
Rappelant que, dans le cadre de ce même Objectif, l’ensemble des Etats membres des Nations 
Unies ont qualifié l’accès à des « médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 
d’un coût abordable » comme un élément constitutif de la couverture santé universelle ; 
 
Rappelant la Résolution des Chefs d’Etat et de Gouvernement francophones sur Le renforcement 
de la coopération entre les Etats pour lutter contre les faux médicaments et les produits médicaux 
falsifiés (Montreux, 2010), ainsi que la Résolution des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
francophones sur Les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés (Dakar, 2014) ; 
 
Rappelant l’engagement de l’ONUSIDA en faveur d’un accès universel aux médicaments et autres 
produits médicaux de qualité ainsi que d’une production locale des médicaments et autres produits 
médicaux ;  
 
Rappelant les conclusions du 30e Sommet de l’Union Africaine en matière de lutte contre la 
corruption (Addis-Abeba, janvier 2018); 
 
Rappelant l’Appel de Cotonou des Chefs d’Etat contre les faux médicaments (12 octobre 2009) ; 
 
Rappelant l’engagement de l’OMS en faveur de l’accès aux médicaments et autres produits 
médicaux abordables et de qualité comme indiqué dans les Résolutions: WHA61.21 de 2008 sur la 
Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle;  
WHA67.22 de 2014 sur l’Accès aux médicaments essentiels; WHA 69.20 de 2016 pour Promouvoir 
l’innovation et l’accès à des médicaments pédiatriques de qualité, sûrs, efficaces et abordables; 
WHA 69.25 de 2016 pour Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins, et agir 
pour la sécurité et l’accessibilité des médicaments pédiatriques; ainsi que les efforts accomplis par 
le Dispositif des États Membres sur les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés dans le 
cadre du Mécanisme de surveillance des médicaments de qualité inférieure et falsifiés (SF) ;  
 
Rappelant la Résolution AFR/RC66/13 du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui a approuvé 
la Stratégie régionale sur la réglementation des produits médicaux dans la région africaine, 2016-
2025, ainsi que les rapports du Directeur Régional AFR/RC63/7 et AFR/RC56/11 portant sur la 
capacité de la région africaine pour la réglementation des médicaments et autres produits 
médicaux ; 
 
Rappelant les Résolutions A/HRC/RES/32/15 du Conseil des Droits de l’Homme sur L’accès aux 
médicaments dans le contexte du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale possible (1er juillet 2016) et A/HRC/35/L.18/Rev.1 sur Le droit qu’a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible dans le contexte de la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (21 juin 2017) ; 
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Rappelant les engagements de la communauté internationale contre le trafic  ou la circulation de 

médicaments et autres produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, notamment la Résolution 

de Rabat sur Les faux médicaments en Afrique (Rabat, 2018) ; la Convention du Conseil de 
l’Europe sur La contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires  menaçant la santé 
publique (Convention MEDICRIME, Moscou, 2011) ; la Résolution d’INTERPOL en matière de Lutte 
contre les produits médicaux de contrefaçon et la criminalité pharmaceutique (Doha, 2010) ; ainsi 
que la Résolution adoptée par le Conseil des ministres ACP lors de sa 92e session sur La lutte 
contre la production et la commercialisation des faux médicaments et les produits médicinaux 
falsifiés (Bruxelles, 2010) ; la Convention des Nations Unies sur La prévention et la lutte contre la 
corruption (New York, octobre 2003) ; la Convention de l’Union africaine sur La prévention et la lutte 
contre la corruption (Maputo, juillet 2003) ; 

Rappelant l’amendement aux ADPIC (article 31bis), conformément à l’esprit de la Déclaration de 

Doha sur l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au 
Commerce (ADPIC) et la santé publique, adoptée par la Conférence ministérielle de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (novembre 2001), qui confirme que l’Accord sur les ADPIC n’empêche pas 
et ne devrait pas empêcher les États membres de l’OMC de prendre des mesures pour protéger la 
santé publique, et que, tout en réaffirmant leur volonté de mettre en œuvre l’Accord, ils y ont affirmé 
que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des 
États membres de l’organisation de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir 
l’accès de tous aux médicaments, et ont reconnu, à cet égard, le droit des États membres de 
l’organisation de recourir pleinement aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, qui ménagent une 
flexibilité à cet effet ; 

Rappelant l’engagement à long terme de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) en faveur du développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique, y compris 
l’assistance apportée à la Commission de l’Union Africaine (CUA) pour la mise en œuvre accélérée 
du Plan de Fabrication Pharmaceutique pour l’Afrique (PMPA) ; 

Rappelant l’engagement continu de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement (CNUCED) en faveur du développement des capacités en Afrique, notamment dans 
les pays francophones, pour la production locale des médicaments en assurant un environnement 
favorable aux investissements et en facilitant le transfert des technologies ;  

Saluant la multiplication des opérations de terrain visant à saisir les médicaments et autres produits 
médicaux falsifiés ainsi que les diverses mesures nationales et internationales prises pour 
combattre ce fléau, notamment grâce aux initiatives et avec l’appui de l’Organisation Mondiale des 
Douanes (OMD), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et INTERPOL ; 
 
Notant les efforts réalisés par les pays et les communautés économiques et monétaires sous- 
régionales pour le renforcement et l’harmonisation de la règlementation pharmaceutique, le 
renforcement des systèmes d’achats et d’approvisionnement et la mise en œuvre de politiques et 
bonnes pratiques pour la qualité, pour réduire les prix des médicaments et autres produits médicaux 
et les rendre plus disponibles et plus abordables ;         
 
Constatant que, malgré les mesures décrites ci-dessus, le trafic ou la circulation de médicaments et 
autres produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ne cesse de s’intensifier, amplifiant le 
drame sanitaire et économique qui touche particulièrement l’Afrique ; 
 
Constatant que le trafic ou la circulation de médicaments et autres produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés résulte, parmi d’autres facteurs, des difficultés de mise en œuvre ou de 
l’absence des législations et des autres moyens de contrôle des Etats, notamment africains ; 
 



 

3 

 

Constatant que la faiblesse des systèmes de règlementation dans le pays, le déficit de mise en 
œuvre des normes et des standards internationaux en matière de qualité, le prix élevé des 
médicaments et autres produits médicaux, et le manque d’information à la population constituent 
des moteurs du commerce de médicaments et autres produits médicaux de qualité inférieure et 
falsifiés ; 
 
Soulignant que la faible disponibilité et accessibilité économique des médicaments et autres 
produit médicaux en Afrique est un défi majeur de santé publique, en particulier pour les plus 
vulnérables qui supportent le plus souvent la charge financière que représente les médicaments et 
autres produits médicaux, les conduisant parfois vers l’extrême précarité ; 
 
Convaincus de la nécessité d’une coopération internationale plus étroite entre les Etats, les 
organisations du Système des Nations Unies et tous les autres acteurs impliqués dans les 
domaines sanitaire, éducatif, législatif, judiciaire, policier, douanier, institutionnel, privés et 
associatifs, afin de contribuer à l’amélioration de l’accès aux médicaments et autres produits 
médicaux de qualité et de lutter efficacement contre le trafic ou la circulation des médicaments et 
autres produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ;   
 
Convaincus également de l’urgence d’une coordination efficace des actions nationales, régionales 
et internationales en faveur d’une production locale de médicaments et autres produits médicaux de 
qualité en Afrique, pour renforcer les initiatives de l’Union Africaine et des communautés 
économiques régionales, et la mise en œuvre du Plan de Production Pharmaceutique pour l’Afrique 
(PMPA) ; 
 
Persuadés de la nécessité d’une forte mobilisation internationale pour la mise à disposition des 
ressources nécessaires à la production locale de médicaments et autres produits médicaux de 
qualité en Afrique ; 
 
Nous engageons à :  
 
1. Nouer des partenariats, notamment institutionnels et public-privé, et mener des actions 

efficaces pour améliorer l’accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité sur le 

continent africain; 

2. Intensifier la sensibilisation des décideurs, des professionnels de santé et du public sur les 
risques pour la santé de l’usage de médicaments et autres produits médicaux de qualité inférieure 
et falsifiés et sur l’importance du renforcement des capacités et systèmes de règlementation des 
médicaments et autres produits médicaux. Les actions d’information s’appuieront sur plusieurs 
vecteurs, dont notamment : 

 

- le Réseau Francophone de Diffusion du Droit (RF2D) et ses outils techniques1 ; 

- le tissu associatif ainsi que les leaders d’opinion ;  

- la prise en compte de cette dimension par l’initiative 2 millions d’agents de santé 

communautaires en Afrique, développée par l’Union Africaine avec le soutien de l’OMS et 

l’ONUSIDA ; 

- les médias locaux, par leur capacité à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et 

d’information dans les langues locales ; 

 
3. Rendre effectives la sécurisation et l’assurance qualité des chaînes d'approvisionnement, en 

prenant en compte les médicaments et autres produits médicaux préqualifiés par l’OMS, en 

                                                 
1 http://legiglobe.rf2d.org/ et RF2D.org 
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établissant une sélection des sources d’approvisionnement, et en renforçant les capacités pour la 

mise en œuvre des bonnes pratiques d’achat, de stockage et de distribution: 

  

- en développant la traçabilité des médicaments et autres produits médicaux, à travers 

notamment l’emploi de technologies efficaces et accessibles, en se fondant sur les travaux et 

recommandations du Dispositif des États Membres sur les produits médicaux de qualité 

inférieure et falsifiés de l’OMS ;   

- en favorisant une politique d’appels d’offre et/ou d’achats groupés et la mise en place de 
circuits de distribution régionaux de médicaments et autres produits médicaux, notamment à 
travers l’implication des communautés économiques régionales et des petits États insulaires 
d’Afrique ;  

 

- en améliorant la détection des médicaments et autres produits médicaux de qualité 

inférieure et falsifiés ainsi qu’en favorisant l’adoption de procédures permettant de déclencher 

des alertes en temps opportun, notamment via la désignation de points focaux étatiques, tel 

que prévu par le Dispositif des États Membres sur les produits médicaux de qualité inférieure 

et falsifiés de l’OMS ;  

 

- en renforçant les rôles de la société civile et des communautés dans la gouvernance 

pharmaceutique et la veille sur la disponibilité des produits de santé de qualité ; 

4. Renforcer et développer le cadre réglementaire national et régional pour garantir un accès à 
des médicaments et autres produits médicaux de qualité ainsi que pour la lutte contre le trafic ou la 
circulation des médicaments et autres produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, à travers : 
 

- le renforcement des législations pharmaceutiques nationales et régionales, des capacités, 
des systèmes de réglementation ainsi que des processus d’harmonisation de la 
réglementation ; 

- le renforcement des autorités nationales et régionales de régulation du secteur 
pharmaceutique ; 

- le développement d’activités de prévention et de détection intersectorielles ;  

- la ratification des instruments existants tels que la Convention MEDICRIME et la Résolution 
de Rabat ;  

- l’adoption d’une Convention régionale sous l’égide de l’Union Africaine ; 

- une initiative commune en vue de l’adoption d’un instrument international dans le cadre des 
Nations Unies ; 

 
5. Intensifier la lutte contre les réseaux criminels et les trafiquants de médicaments et autres 
produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés par : 

 

- l’application effective des sanctions judiciaires; 

- une coopération accrue entre organismes nationaux, régionaux et internationaux en matière 
de santé, de justice, de police et de douane, avec l’appui d’INTERPOL et de l’OMD ; 

- des actions de formation spécialisée pour les acteurs concernés, notamment grâce à  
l’Association Internationale des Procureurs et Poursuivants francophones (AIPPF) pour la 
formation des procureurs et officiers des ministères publics ; 

 
6. Favoriser la collecte et le partage de données : 
 



 

5 

 

- par un recensement effectif, systématique et fiable des autorisations de mise sur le marché, 
de mise en surveillance et de retrait des médicaments et autres produits médicaux dans 
l’espace francophone ; 

- par la désignation et la mise en réseau des points focaux permettant le partage 
d’informations et d’expériences entre les Etats et l’accès à la base de données mise à 
disposition par l’OMS via le Dispositif des États Membres sur les produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés (SF); 

- en encourageant une coopération entre l’Union Africaine et les Communautés économiques 
régionales, en partenariat avec l’OMS et l’ONUSIDA, en vue de l’établissement d’une base de 
données commune, accessible aux autorités sanitaires, policières, douanières et judiciaires ; 

 
7. Généraliser la mise en place et le renforcement dans les pays francophones d’autorités de 
réglementation sanitaire en charge de l’autorisation de mise sur le marché, de retrait et de 
pharmacovigilance et faciliter leur établissement en un Réseau, afin de favoriser les échanges entre 
professionnels de santé et le développement d’une communauté de praticiens, y compris dans la 
perspective d’un renforcement du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies ; 
 
8. Renforcer les systèmes d’achat et de distribution des médicaments et autres produits 
médicaux, améliorer la sélection et l’usage rationnel sur la base de preuves scientifiques et mettre 
en place des dispositifs permettant la transparence et la maîtrise des prix, pour les rendre plus 
abordables, en vue de contribuer à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle, tel que 
recommandé par le rapport Un socle de protection sociale pour une mondialisation inclusive, dit 
Rapport Bachelet (2011) ; 
 
9. Concevoir et mener des politiques spécifiques de recherche, d’innovation et de 
développement des technologies de santé susceptibles de créer les conditions favorables à 
l’émergence et la densification de filières pharmaceutiques durables ; 

 
10. Adapter les législations nationales, pour permettre le plein usage des dispositions de l’Accord 
sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), y compris 
les flexibilités prévues par la Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé 
publique et d’autres instruments de l’OMC liés à cet Accord, afin de promouvoir l’accès aux 
médicaments et autres produits médicaux dans le droit-fil de la Stratégie mondiale et du Plan 
d’action de l’OMS pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;  
 
11. Nous mobiliser en faveur de la création et/ou restructuration de chaînes de production 
locale de médicaments et autres produits médicaux de qualité, au niveau national et/ou régional : 

 

- en accélérant la mise en œuvre des recommandations du Plan de Production 
Pharmaceutique pour l’Afrique (PMPA) et des plans pharmaceutiques des communautés 
régionales africaines ;  

- en mettant en place les cadres réglementaires et législatifs adéquats et en facilitant leur 
usage par la formation de l’ensemble des acteurs impliqués ;  

- en soutenant les efforts d’harmonisation de la réglementation pharmaceutique comme 
l’initiative d’Harmonisation de la règlementation des médicaments en Afrique et la 
convergence des pratiques réglementaires, y compris la mise en place de l’Agence Africaine 
du Médicament ; 

- en assurant un environnement politique, juridique, économique et commercial conforme aux 
règles internationales et favorable aux investissements, conformément aux recommandations 
de la CNUDCI2, de la CNUCED, de l’OMPI et d’autres institutions internationales, régionales 

                                                 
2
 Adoptées par la CNUDCI le 7 juillet 2003, les recommandations concernant la législation et les dispositions types ont 

pour objet d'aider les organes législatifs nationaux à mettre en place un cadre législatif favorable aux projets 
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et sous régionales ; ainsi qu’à l’Accord de l’OMC sur les ADPIC, en particulier ses flexibilités, 
et des Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) en ce qui concerne 
la détermination de la portée et de la couverture des investissements ;  

- en mettant en place des mécanismes efficaces de financement, notamment par la création 
d’une structure associée à la Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que par le 
recours à des organismes internationaux, régionaux et sous régionaux d’investissements ;  

- en encourageant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire afin de générer des 
programmes de formation, de recherche, d’innovation et de développement industriel dans le 
secteur pharmaceutique, en visant notamment le transfert des technologies, dans le respect 
des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d’instaurer des mécanismes permettant la 
maîtrise des coûts en ce qui concerne les processus de production et de certification des 
produits pharmaceutiques ; 

 
12. Assurer le suivi effectif de ces engagements en les transposant dans un plan d’Action commun 
à toutes les parties ; appeler l’ensemble des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunis à l’occasion 
du XVII Sommet de la Francophonie à y souscrire à leur tour et leur recommander la création d’un 
Réseau des Ministres francophones de la Santé. 

 

                                                                                                                                                                
d'infrastructure à financement privé. Elles complètent le Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d'infrastructure à 
financement privé adopté par la CNUDCI le 29 juin 2000. 
 


