
REPONDRE EFFICACEMENT A LA PRODUCTION ET AU 
TRAFIC DE MEDICAMENTS FALSIFIES 

REPT FALSIFIED MEDICINES 
 

 

 

CONTEXTE 

Les données disponibles indiquent que les médicaments falsifiés représentent 
plus de 10% du marché mondial du médicament. En Afrique centrale et de 
l’Ouest, ce pourcentage peut monter à plus de 50%. Les médicaments 
falsifiés peuvent être trouvés autant via les canaux de distribution légaux 
qu’illégaux.  

 

OBJECTIF 

Le projet vise à soutenir les autorités impliquées dans la lutte contre la 
production et le trafic de médicaments falsifiés. Plus particulièrement, il vise à 
soutenir les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les autres services de 
régulation, afin de répondre efficacement à ce phénomène en contribuant au 
développement de cadres réglementaires appropriés et à l’amélioration des 
capacités à mener des opérations d'une manière efficace, tant au niveau 
national que sous régional.    

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Promotion ou mise à jour du cadre législatif existant en lien avec la 
production et la circulation de médicaments falsifiés ; 

 Développement d’une stratégie nationale et renforcement d’une 
coopération inter-agences, ainsi qu’amélioration de la coopération 
transfrontalière à travers la création d’un réseau de points de contact 
unique ; 

 Amélioration de l’expertise judiciaire, du recueil et de l’analyse des 
informations et investigations ; amélioration de l’échange d’information 
au niveau national et sous régional ; amélioration des capacités 
juridiques ; 

 Campagnes de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation de 
médicaments falsifiés. 

 

ACTIVITES  

 Tenue de conférence(s) (sous) régionale(s) sur les normes réglementaires 
et le renforcement de la coopération avec les organisations (sous) 
régionales et internationales ; 

 Publication de manuels fournissant des références normatives pour les 
législateurs ; 

 Identification et formation de points de contact nationaux (NPOCs) et de 
points de contact uniques (PCU) au sein des autorités compétentes ; 

 Elaboration de programmes de formation et d’une méthodologie pour un 
accompagnement des différents groupes cibles : 

- ateliers de formation pour les intervenants clés du domaine 
législatif – afin de mettre en évidence les meilleures pratiques 
législatives dans le domaine ; 

- ateliers de formation pour la police, les douanes et la gendarmerie, 
en se concentrant sur les techniques d'enquête fondées sur la 
preuve et le renseignement ; 

- tutorats des pharmaciens inspecteurs et analystes judiciaires des 
laboratoires nationaux de contrôle de la qualité dans les pays 
bénéficiaires ;  

- ateliers de formation à destination des juges et des procureurs 
impliqués dans les affaires de crime organisé, afin de renforcer leur 
capacité à identifier et traiter les cas de médicaments falsifiés. 

 Assistance aux agences/organismes impliqués dans la mise en place d'un 
système de formation/tutorat durable, avec l'implication de personnel 
formé/tutoré afin  de faire perdurer le projet une fois terminé ; 

 Conception et mise en œuvre, avec les principaux acteurs, de campagnes 
de sensibilisation ciblées, élaborées en fonction des différents groupes-
cibles. 

 

 

 

Un projet financé par l’Instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix 

de l’Union européenne 

 

 

PAYS COUVERTS 

Cameroun, Ghana, Jordanie,  
Maroc, Sénégal 

 

DUREE 

36 mois : 01/2014 - 01/2017 

 

MISE EN OEUVRE  

Consortium d’Etats membres 
de l’Union européenne : 

 CIVI.POL Conseil, France 
 Agence italienne du 

médicament, Italie  
 ADETEF, France 

 Ministère de l’intérieur 
français   

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Michel FREBOURG, Team 
Leader 

E-mail: michel.frebourg@rept-
falsifiedmedicines.eu 

 

Cécile LAGOUTTE, 
Administrateur 

E-mail: cecile.lagoutte@rept-
falsifiedmedicines.eu 
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