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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

▪ 17 objectifs de développement durable (ODD) à 
atteindre d’ici 2030 (un.org, 2021).

▪ Défis pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et 
faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la 
paix et la prospérité.

▪ ODD 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé 

et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

▪ ODD sont tous intégrés si bien qu’une intervention dans 
un domaine influe sur les résultats d’autres. 

▪ Economie - Social - Environnement en sont les 3 piliers 
essentiels. 

▪ PNUD, 400 millions de personnes n’ont pas accès à des 
services de base et 40 % de la population mondiale n’a pas 
de protection sociale
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MÉTHODOLOGIE 

❑Zone d’études : Afrique subsaharienne 

❑Terrain : Burkina, Niger, Mali, Guinée et 
particulièrement Sénégal 

❑Observation non participante

❑Entretiens occasionnels 

❑Lectures 
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PROBLEMATIQUE

Vente -
distribution 
médicaments 
hors circuit 
officiel

❑Avril 2021, des tonnes de médicaments sont rentrées 
dans un circuit parallèle au Sénégal.

❑ Révélation à la suite d’une perquisition, d’un 
démantèlement d’un réseau de trafiquants impliquant 
des professionnels de santé comme des pharmaciens 
et médecins. 

❑Mai 2021,  saisie importante de médicaments sur un 
camion frigorifique provenant de la Gambie, cachés 
sous des caisses de poissons congelés. Valeur estimée à 
2 365 387 euros compte non tenu des 649 kg de 
comprimés testés positifs à la morphine pure dont la 
valeur reste à déterminer (douanes.sn). 

❑65 tonnes de faux médicaments saisis à Abidjan 
Opération Porc Epic en 2014

❑Circuit officiel : Autorisation de Mise sur le marché 
(AMM) et une autorisation d’importation par la 
Direction de la Pharmacie et du Médicament
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Médicaments contrefaits

❑ Produit étiqueté frauduleusement, ne répondant pas aux normes scientifiques, 
un fléau mondial

❑ 25 fois plus rentable que  le commerce de l’héroïne et 5 fois plus que le 
commerce des cigarettes selon (Pr DIEYE, Dirpharm)

❑ 1 médicament sur 4 en Afrique selon la FDA  (Food and Drug Administration)

❑ En 2013, 100 pays ont collaboré à l’Opération Pangea VI,  destinée à lutter 
contre les pharmacies illicites en ligne

❑ Faiblesse des sanctions pénales, Corruption et conflits d’intérêts

❑ Transactions impliquant de nombreux intermédiaires

❑ Offre inférieure à la demande

❑ Coopération insuffisante entre les parties intéressées ( ANR, Douanes, Police)

❑ Absence de législation dans les pays exportateurs
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Automédication

❑Définie comme la prise de médicaments sans avis médical.

❑Favorisée par l’accès facile à l’information via les médias presse, Internet et 
la publicité

❑La plupart des personnes avouent avoir recours à l’automédication 
fréquemment : rhinite, mal de dos, migraine, maux d’estomac…

❑Certains agents du milieu médical estiment que l’automédication a des 
bienfaits : responsabilisation des personnes sur les médicaments et les 
soins, désengorgement du système de santé...

❑ Se soigner seul est une pratique dangereuse avec comme méfait un risque 
vital
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Médicaments de la rue

❑Médicaments vendus  au marché, à la boutique, sur les parterres et auprès de 
marchands ambulants

❑Illicites, périmés et nuisibles à la santé

❑Mai 2021, saisie importante de médicaments sur un camion frigorifique.

❑Dans un entrepôt de médicaments, la température ne doit pas être 
supérieure à 25°C …durant le transit et le transport, la température peut 
atteindre 50 à 60 °C 

❑Mauvaise condition de conservation 

❑Produits phytosanitaires, antidépresseurs, opiacés, cyanures et médicaments 
exposés ensemble

❑Echantillon médical gratuit - ne peut être vendu- se retrouve   dans cet 
arsenal
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Phytothérapie sans précaution d’emploi 

❑Phytothérapie : médecine basée sur les extraits de plantes et les principes 
actifs naturels. 

❑Les médicaments à base de plantes sont des produits médicinaux finis qui 
contiennent comme principes actifs exclusivement des plantes (parties 
aériennes ou souterraines), d’autres matières végétales ou des associations de 
plantes, à l’état brut ou sous forme de préparations » (OMS, 2021)

❑Sénégal : importante biodiversité avec 2500 espèces dont 600 plantes 
médicinales sur 20 000 espèces recensées par l’OMS

❑Problème de dosage, de posologie sur la phytothérapie d’où toxicité pour la 
santé avec un risque d’intoxication, de vomissement, d’insuffisance rénale en 
cas de surdosage ou d’interaction avec d’autres médicaments

❑Erreur dans l'identification botanique, altération du produit végétal lors de son 
conditionnement ou de son stockage, contamination de la plante par divers 
agents chimiques, micro-organismes ou médicaments traditionnels

❑Médias accueillent dans leurs chaînes des charlatans et exposent les 
populations
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Faux spécialistes : médecins       - dentistes

❑De faux dentistes, faux médecins formés sur le terrain mais qui 
ne sont sortis d’aucune école professionnelle. Ils ont juste 
assisté à de courts ateliers à la carte ou observé quelqu’un faire.

❑Pratiquent sans diplôme professionnel, ouvrent des cabinets 
médicaux et portent le titre de Docteur sans éthique, ni 
déontologie 

❑Sans contrôle des structures habilitées 

❑Garçons de salle, des standardistes, des  personnels d’accueil 
qui se font tous passer pour des médecins privés et ont accès 
aux  malades qui leur paient directement la consultation et les 
soins. 
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Figurez-vous que les forgerons et artistes 

du village artisanal font des prothèses 

dentaires !!! 

Un faux dentiste ose dire qu’il a hérité le 

métier de son père!!! 



Rituels et pratiques 
culturelles néfastes 
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En Afrique, des représentations associent souvent la 
maladie aux êtres surnaturels (djinns, diables, sorciers, 
démons) invisibles par une personne ordinaire

Rituels de sorcellerie peuvent aller jusqu’au sacrifice 
humain. Des organes humains sont recherchés pour des 
rituels mystiques

Recours aux tradipraticiens. Communiqué Ordre des 
médecins en Juin 2021 pour avertir sur un tradipraticien qui 
a demandé aux patients d’interrompre leur traitement 
médical pour le diabète et de prendre ses potions,

Charlatans font des mélanges souvent toxiques, 
fermentés…

Témoignage d’un anonyme : Mon oncle était 

parti chez un guérisseur. Il tombe malade, on 

l'amène à l’hôpital, il meurt en cours de route. 



Utilisation abusive 
d’encens et de polluants

❑Pollution de l’air

❑2018, l'OMS classait Dakar comme "deuxième ville la plus 
polluée au monde" avec une concentration de particules fines cinq 
fois supérieure aux recommandations.

❑Encens utilisé à des fins mystiques pour purifier les morts, booster la 
chance, protéger les nouveaux nés, les circoncis, chasser les mauvais 
esprits ou guérir les malades mais sa fumée a des effets nocifs sur la 
respiration comme la fumée de la cigarette. 

❑Cas d’étouffement dus à l’encens

❑Certains usages de produits parfumants contiennent des polluants 
préjudiciables aux personnes avec des risques d’irritation des voies 
respiratoires (ADEME)
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Utilisation abusive 
de bouillons cubes 
dans l’alimentation

❑ Plusieurs gammes de cubes, bouillons, poudre …

❑ Composant chimique dans la majorité : additif alimentaire, exhausteur
de goût le Glutamate, sel, maltodextrine, huile, arômes, colorant 

❑ Risques pour la santé : hypertension, crises cardiaques, diabéte, 
obésité, AVC, troubles sexuels chez l’homme,  troubles du 
comportement chez l’enfant, gastrite, maladie de Parkinson  etc. 
(smun.fr)

❑ OMS recommande consommer moins de 5 grammes sel /jour. Un cube 
contient en moyenne 10 à 15 g de sodium

❑ Aucune intervention des pouvoirs publics et Puissance des lobbys des 
industries alimentaires. Senegal désormais taxes à 25 % depuis Juin 21

❑ Utiliser Soumbala, herbes aromatiques, épices, viande, poisson, de 
crevette

❑ Exhausteurs de goût, arômes artificiels et colorants de synthèse 
interdits dans les produits bio mais attention il y a arnaque dans 
certains produits dits bio.
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Intervention dans les curricula et littéracie en santé

❑Repérer les principales parties prenantes afin de mettre au point un 
programme de formation et de sensibilisation des acteurs clés

❑Favoriser le travail en synergie des Ministères de la santé et de l’éducation.

❑ Inclure carrément  une thématique sur la problématique des médicaments 
de la rue et les produits néfastes à la santé dans les curricula du formel 
notamment au primaire et au moyen secondaire.  ODD 4

❑Alerte et dénonciation des médias qui entretiennent les publicités 
mensongères alors que leur fonction première est d’informer les 
communautés

❑Disposition d’une couverture maladie universelle et la subvention des 
médicaments de qualité
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Quelques actions de l’Association des Femmes et 
Jeunes de la Diaspora pour le Développement de 

l’Afrique (AFDEAA)

❑Société civile a un rôle clé d’information, d’éducation et de 
communication (IEC)

❑AFDEAA organise des actions communautaires pour préserver la 
santé, des actions de veille et alerte pour éviter toute action nuisible 
aux populations

❑Mène d’importantes actions IEC : communication de masse (forums, 
conférences), et de proximité (causerie éducative, focus groupe, 
visites aux familles…), élabore des guides d’éducation en milieu 
communautaire …

❑A créé un centre holistique d’éducation inclusive     
www.mererue.com

❑Forme des formateurs et des relais communautaires

❑Organise des visites médicales gratuites, dons de sang, circoncisions 
gratuites

❑Nettoie le littoral, les plages, les rues …
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Conclusion

❑Disposition d’une couverture maladie universelle et subvention 
des médicaments de qualité pour qu’ils soient accessibles aux 
populations les plus défavorisés. Un préalable pour tout pays en 
voie d’émergence comme le Sénégal, afin de lutter contre les 
faux produits et de combattre les fraudes sur le marché. 

❑D’autres problèmes de santé tels que les mauvaises pratiques 
culinaires, l’usage de produits nocifs dans les organes génitaux 
créant des infections… représentent également des freins pour 
l’atteinte de l’ODD3. 

❑Réel partenariat entre l’Etat, les dirigeants locaux et autres 
décideurs, les familles, les associations de consommateurs, les 
organisations de la société civile, les médias pour préserver la 
santé des populations et assurer leur  bien-être en vue de la 
réalisation de l’ODD3.
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Merci de 
votre aimable 

attention


