
Où en sommes-nous dans la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et 

falsifiés dans les pays d’Afrique francophone ? Comment mobiliser les 

gouvernements et les acteurs nationaux autour de cette question importante ?

1er décembre 2022



Organisateurs 

•Raffaella Ravinetto, Institut de 
Médecine Tropicale, Anvers

•Anselme Mubeneshayi Kananga, Be-
Cause Health

•Cécile Macé, Consultante pour IMT



Intervenants
• Jean-Baptiste Nikiema, Responsable de l’équipe en charge des 

médicaments, technologies de santé, infrastructures et équipements 
de santé , OMS AFRO Congo 

• Serigne Omar Sarr, Université de Dakar Cheikh Anta Diop, Laboratoire 
National de Contrôle des Médicaments, représentant du forum 
africain sur la qualité des médicaments (AMRH-TC) 

• Patient Ciza Hamuli, Université de Kinshasa

• Roland Marini, Université de Liège

• Richard Neci Cizungu, Secrétariat EPN 

• Pernette Bourdillon Esteve, Equipe Incidents et produits médicaux de 
qualité inférieure et falsifiés, OMS Genève



Agenda 
Introduction du webinaire et des participants
10h00-10h05

Raffaella Ravinetto, IMT
Anselme Mubeneshayi Kananga, Be-Cause Health 

Présentation des objectifs du webinaire et des intervenants 
10h05-10h10

Cécile Macé, Consultante pour l’IMT

De quelles données disposons-nous sur la présence de 
produits de qualité inférieure et falsifiés et de son impact en 
Afrique francophone 10h10-10h30 

Jean-Baptiste Nikiema, OMS AFRO

Quelles sont les activités mises en place au niveau de la 
CEDEAO pour lutter contre les médicaments de qualité 
inférieure et falsifiés ? 10h30-10h50

Serigne Omar Sarr, Université de Dakar Cheikh Anta Diop

Comment un partenariat universitaire peut appuyer le 
pays/le continent dans la détection de produits QIF ? Le cas 
des Universités de Kinshasa et Liège? 10h50-11h15 

Patient Ciza, Université de Kinshasa 
Roland Marini, Université de Liège

Pause Santé 11h15-11h25

Partenariat dans le Monitoring de la Qualité des 
Médicaments pour un Impact 11h25-11h45

Richard Neci Cizungu, Secrétariat EPN 

Comment l’OMS accompagne les pays dans le renforcement 
des capacités des acteurs nationaux 11h45-12h

Pernette Bourdillon Esteve, Représentante de l’OMS, Equipe 
Incidents et Produits QIF

Panel de discussion et échanges avec les participants 12h-13h Cécile Macé avec le support des organisateurs
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