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Résumé   

Le circuit illicite des médicaments est en pleine expansion en 

Afrique et on observe que de plus en plus de personnes en quête 

de médicaments ont recours aux deux secteurs, formels et 

informels. Cet article est un essai d’analyse du circuit 

thérapeutique suivi par une population en quête de médicaments 

modernes au Cameroun. À travers une enquête, sur la base 

d’entretiens approfondis, menée auprès de la population de 

Douala, il vise à montrer à la fois, les risques sanitaires pris par 

les populations à la recherche du médicament et les insuffisances 

liées à la connaissance du médicament par les vendeurs. Pour les 

clients et les vendeurs, les médicaments sont de bonne qualité, 

disponibles et financièrement accessibles au plus grand nombre. 

Seules les techniques de conservation en usage sur le site ne les 

satisfont pas. Par conséquent, le contenu des messages de 

sensibilisation devrait être revu et réorienté vers l’ensemble de la 

population pour favoriser une meilleure connaissance du 

médicament et une consommation adéquate. 

Mots clés: Pauvreté, Circuit du médicament, Vente illicite, 

Risque, Cameroun.  

                

Abstract 

The drugs illicit circuit is expanding in Africa. People in need of 

drugs are more and more involved in the two sectors, formal and 

informal. This article is a tentative analysis of the therapeutic 

circuit used by the population in search of modern drugs in 

Cameroon. On the basis of a survey founded on systematic 

interviews of the population of Douala, the study aims at 



De la quête à la consommation du médicament au Cameroun 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 3

showing the health risks taken by the population in search of 

drugs and the insufficiencies related to the knowledge of the 

products by sellers. For the clients and the sellers, the drugs are 

of good quality, available and affordable to the majority. The 

only thing they are not satisfied with is the conservation 

techniques used at the sales points. Therefore, the content of the 

sensitization messages should be reconsidered and reoriented 

towards the whole population to favour a better knowledge of 

drugs and an adequate consumption. 

Key words: Poverty, Drugs circuit, Illicit sale, Risk, Cameroon.  

 

Resumen  

El circuito ilícito de los medicamentos está en plena expansión en 

Africa y se observa el interes de muchas personas para con este 

sector (formal e informal). Este artículo es un ensayo, un intento 

de anàlisis del circuito terapeútico seguido por una población en 

busca de un medicamento moderno en Camerún. A travès de una 

encuesta, a base de profundos énvestigaciones llevados entre las 

habitantes de Duala, pretendemos mostrar los riesgos sanitarios 

tomados por la población en busca del medicamento e 

insuficiencias relacionados con el conocimiento por los 

vendedores. Para los clientes y los vendedores, los medicamentos 

son de buena calidad, disponibles y materialmente acequibles por 

la mayoría. Sólo las técnicas de conservación no les satisfacen en 

el sitio. Por consiguiente, el contenido de los mensajes de 

sensibilización debería  ser revalorado y orientado de  nuevo 

hacia la población para favorecer un mejor conocimento del 

medicamento y un consumo adecuado. 
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Palabras claves : Pobreza, Circuito del medicamento, Venta 

ilícita, Riesgo, Camerún. 

 

 

Pendant de nombreuses années au Cameroun, la vente du 

médicament était l’apanage des pharmacies et des 

propharmacies1. Depuis le début des années 1980, le phénomène 

de l’offre informelle pharmaceutique et même médicale s’est 

développé de façon exponentielle. Tout comme les États voisins, 

on assiste à la coexistence des activités licite et illicite de vente 

de médicaments2. Cette situation est marquée par l’installation 

des points de vente de médicaments en dehors des officines 

agréées. Le consommateur, en quête de médicaments, aura ainsi 

le choix entre trois possibilités : les pharmacies, les 

propharmacies et le circuit parallèle constitué de points de vente 

illicites où les risques d’obtenir un produit périmé, contrefait et 

de surcroît périmé sont élevés3.  

 

 
1  Propharmacie : officine implantée à l’intérieur d’une structure 
hospitalière où l’on trouve les médicaments de premier usage. Celles du 
secteur privé se sont très tôt transformées en petites pharmacies où l’on 
trouve la plupart des médicaments essentiels et du matériel médical 
(ceux de la petite chirurgie). Dans celles des cliniques et de certains 
centres de santé, on trouve de plus en plus des génériques et du matériel 
médical et des princeps.   
2 OMS, 1995, La qualité des médicaments sur le marché 
pharmaceutique africain, OMS, Genève, p. 1. 
3 Une étude réalisée en 1993 par ReMeD (Réseau Médicament et 
Développement) avec le soutien technique et financier de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, montre que les échantillons non conformes 
proviennent tous du secteur parallèle (marché, vendeurs ambulants). 
Voir OMS, 1995, La qualité des médicaments sur le marché 
pharmaceutique africain, OMS, Genève, p. 15. 
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Très peu d’études se sont intéressées à la vie du patient au sortir 

d’une consultation ou à la quête d’un médicament dans le 

contexte camerounais. Les premiers travaux de Van der Geest 

(1982) démontraient, à la suite d’une recherche menée dans la 

ville d’Ebolowa au Sud du Cameroun, le rôle important joué par 

le secteur informel dans l’accès aux médicaments. Pour cet 

auteur, sans l’existence et l’apport du secteur informel, la santé 

publique ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de la 

population, la demande étant supérieure à l’offre. Van der Geest 

(1987a, 1987b) a aussi démontré comment le développement du 

secteur informel était la conséquence inéluctable du mauvais 

fonctionnement du système de soins en santé publique dans 

l’ensemble du pays. Cette analyse rejoint les conclusions de 

Hours (1986), et Socpa (1995), à l’effet que la vente illicite de 

médicaments est la résultante des dysfonctionnements des 

systèmes de santé et de la politique de distribution des 

médicaments4.  

 

La proportion importante de personnes qui se ravitaillent au 

marché noir met en évidence le fait qu’en dépit de la précarité 

dans laquelle vit la majorité des consommateurs et le coût élevé 

des médicaments en pharmacie conventionnelle, les compagnies 

de distribution ne peuvent pas couvrir tous les besoins des 

 
4 Les canaux de distribution officiels de produits pharmaceutiques sont 
implantés dans les chefs-lieux de région et ne desservent pas toutes les 
pharmacies et propharmacies. Ce sont : UC-Pharm, Laborex, CENAME 
(cellule nationale d’approvisionnement en médicaments).  
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populations en ce domaine5. Van der Geest avait à l’époque 

suggéré au gouvernement d’adopter la politique des médicaments 

essentiels, préconisée par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). En principe disponibles et accessibles à des coûts 

abordables, ils satisfont aux besoins fondamentaux de la majorité 

des populations en matière de soins de santé. Le gouvernement 

avait approuvé la politique proposée même si dans la pratique, on 

n’en mesurait pas l’efficience. De fait, le personnel sanitaire (les 

prescripteurs) chargé d’encourager les populations à adhérer à 

cette politique, suivait une stratégie inverse, arguant le plus 

souvent que les médicaments génériques6 étaient inefficaces, à 

l’opposé des spécialités. Le consommateur se retrouvait ainsi 

dans une impasse, confronté à des discours contradictoires et 

prenait le risque d’acheter des médicaments sur le marché noir, 

espérant ainsi être satisfait, mais sans toujours mesurer les 

conséquences réelles de son choix. Face à cette situation, une 

campagne de sensibilisation portant sur la lutte contre la vente 

illicite des médicaments a été menée.  

 

L’objectif essentiel était de faire comprendre à l’ensemble de la 

population que le médicament de la rue tue et que par 

conséquent, il constitue un danger pour la santé. Cette initiative 

n’a pas eu un écho favorable auprès des destinataires, les 

 
5 L’accès au médicament de qualité est encore plus improbable en zone 
rurale où les stocks mis à la disposition de la population à travers la 
propharmacie hospitalière sont parfois directement détournés par le 
personnel soignant et/ou le commis du centre de santé (Van der Geest 
1982).  
6 C’est le cas pour les compléments en fer gratuitement distribués aux 
parturientes. Ces dernières les appellent les petits comprimés rouges. 
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bénéficiaires ne comprenant pas les objectifs de l’action menée et 

ne se sentant en aucune façon impliqués. À la suite de cette 

constatation, le Ministère de la Santé Publique avec l’appui 

financier de la Coopération Française a alors commandé une 

étude qualitative sur les perceptions et les comportements à 

risque face à la vente et à la consommation du médicament au 

Cameroun. Nous y avons été associée en qualité de consultante 

pour la période de juillet 2005 et nous sommes retournée un mois 

plus tard (août 2005) pour mieux observer les comportements des 

vendeurs et des consommateurs. Cette fois encore, et ce, en dépit 

de l’accueil qui nous a été réservé7, nous avons revisité le point 

de vente névralgique qu’est le gazon et y avons sélectionné des 

enquêtés8. À l’instar de Van der Geest, nous nous sommes 

interrogée sur le médicament, mais de façon spécifique sur les 

comportements à risque des consommateurs qui achètent des 

médicaments à des endroits contre-indiqués par les autorités 

médicales, mais conseillés et visités par le personnel soignant. 

  

Nous nous sommes focalisée sur l’un de ses points : le gazon  qui 

désigne depuis les années 1980, l’espace de vente de 

médicaments de la rue. En effet à cette époque, au début de cette 

activité, les vendeurs exerçaient cette activité sur la pelouse du 

rond-point du marché central de la capitale économique du 

Cameroun d’où cette appellation de médicaments du gazon. 

 
7 Au cours de notre première descente sur le terrain, nous étions 
considérée comme des espions du ministère de la santé publique. 
8 Nos informateurs étaient constitués essentiellement d’hommes ; ce qui 
indique qu’ils ont un pouvoir de décision important sur le lieu de l’achat 
du médicament. 



De la quête à la consommation du médicament au Cameroun 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 8

                                                

Les consommateurs tiennent toujours un discours qui n’a aucune 

prise sur la réalité sociale. Nous posons comme hypothèse que 

l’absence de sécurité sociale et de revenus suffisants semblent ne 

pas permettre l’achat du médicament dans des lieux dits 

appropriés. La question qui se pose dès lors est : quel est le lien 

qu’on peut établir entre l’attitude des individus à l’égard de 

l’ordonnance médicale et le lieu d’acquisition du médicament? 

Fainzang (2001) s’interrogeait déjà à la fois sur la place des 

médicaments et des ordonnances médicales dans la vie des 

immigrés en France, celle qu’ils leur accordent dans le processus 

de guérison, et celle qu’ils leur assignent dans l’univers 

domestique. Au sein de notre population, notre préoccupation 

était triple : savoir si,  pour elle,  la notion de risque sanitaire 

existe? Si elle a un lieu spécifique pour acquérir ses 

médicaments? Quelle place détient l’ordonnance médicale9 dans 

l’achat du médicament? 

 

 

 

 

 

 
9 L’ordonnance médicale est un document légal, rédigé et signé par un 
prescripteur autorisé (médecin, sage-femme ou infirmier), remis à un 
patient pour son traitement et qui comporte les modalités et les 
conditions d’utilisation des médicaments. Dès lors, elle constitue un acte 
spécialisé qui engage les responsabilités professionnelles, pénales et 
morales de son auteur et de celui qui l’exécute. (Source : Pharmaciens 
Sans Frontières CI – Manuel du gérant juillet 2004.  
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METHODOLOGIE10 

 

Site 

Cette enquête a eu lieu pendant le mois d’août 2005 au gazon, un 

point névralgique de vente illicite de médicaments situé à l’entrée 

principale du marché central (quartier New- Bell), dans le 2e  

arrondissement de Douala11. Il faut entendre par gazon un 

ensemble de comptoirs constitués de matériaux provisoires 

(bâches, planches, plastiques de grandes dimensions, tablettes) 

sur lesquels les vendeurs disposent quelques échantillons de 

produits12de toutes sortes : des antipaludiques, des antalgiques, 

antipyrétiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des 

vermifuges, etc., et du matériel médical13. Si les vaccins y sont 

absents, on y retrouve en revanche, la quasi-totalité des 

médicaments vendus en officine et même parfois ceux qui ne 

sont pas homologués.  

 

 

 
 

10 Notre choix méthodologique est guidé par le souci de rencontrer des 
acheteurs au moment de l’achat du médicament dans le secteur choisi. 
Cette technique nous permet d’avoir des opinions immédiates 
complétées par l’observation de l’attitude des acteurs en présence : 
consommateur/vendeur. 
11 La ville de Douala compte environ 2,2 millions d’habitants pour près 
de cent quinze pharmacies conventionnelles et de nombreuses 
propharmacies implantées dans les établissements hospitaliers publics, 
privés et confessionnels. 
12 Sous toutes ses formes (sirop, comprimés, gélules, crèmes, 
pommades, injections). 
13 Le matériel médical est constitué de : thermomètres, tensiomètres, 
seringues, spéculums, pinces, haricots, perfuseurs, alcools, cotons, 
sparadraps, bandes Velpeau, seringues, solvants, etc. 
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Collecte des données 

La collecte des données s’est faite auprès des consommateurs14 et 

vendeurs à l’aide d’observation directe sur le site, d’entretiens 

auprès des vendeurs et des clients et d’un groupe de discussion 

(focus-group) pour chacun des groupes cibles. Les informateurs 

étaient sélectionnés directement sur le point de vente. Seuls les 

participants au groupe de discussion pour consommateurs ne 

l’étaient pas. Ils avaient été rencontrés dans l’un des quartiers de 

la ville. Les entretiens et les groupes de discussion ont été 

enregistrés. Seuls les entretiens informels faisaient l’objet de 

prise de notes. La langue utilisée était le français. 

 

Le guide d’entretien pour les vendeurs comportait sept sections 

portant sur l’identification du vendeur, l’origine et la diversité 

des médicaments, la diversité et les motivations de la clientèle, 

les stratégies et techniques de vente, la notion de risque dans 

l’exercice de l’activité, le circuit thérapeutique, la campagne de 

sensibilisation sur la lutte contre la vente illicite des 

médicaments.  

 

Pour ce qui est du guide d’entretien destiné aux consommateurs, 

il était plus long que le précédent et avait dix rubriques qui se 

rapportaient à l’identification du consommateur, à l’activité de 

consommation des médicaments, aux notions15 des risques et 

dangers sur la consommation des médicaments, aux questions 
 

14 Nous emploierons les mots client ou consommateur pour désigner 
celui ou celle qui achète les médicaments au gazon.  
15 Cette section avait deux parties : la 1ère à propos de la qualité du 
conseil et la 2nde à propos de la qualité du médicament.   
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relatives  à l’observance, à la relation avec le prescripteur, aux 

connaissances sur la valeur thérapeutique et la classification des 

médicaments, au comportement par rapport à certaines affections 

(paludisme, fièvre), aux informations sur l’utilisation des 

contraceptifs, à la campagne de sensibilisation sur la lutte contre 

la vente illicite des médicaments. L’observation nous a permis de 

scruter les différents acteurs en action sur le site.  

 

Les données transcrites ont été traitées manuellement et une 

analyse de contenu a été effectuée. Nous avons utilisé des feutres 

pour marquer les idées principales. Chaque couleur utilisée 

représentait un thème précis à l’intérieur d’une section. Ces 

thèmes ont été ensuite rassemblés et classés afin de dégager les 

tendances dominantes.  

 

RÉSULTATS 

 

Caractéristiques des participants 

Les caractéristiques sociographiques de notre échantillon sont 

indiquées au tableau 1, p.7. La variable genre montre qu’il est 

constitué de 95% d’hommes et de 5% de femmes. Les âges des 

personnes interviewées se situent entre 20 et 44 ans avec une 

forte concentration pour les tranches de 35-39 ans, 40-44 ans 

pour respectivement 30 et 32,5 %. Le niveau d’instruction 

n’influence pas véritablement le lieu de l’achat du médicament, 

tout comme l’activité socioprofessionnelle exercée. Les clients 

appartiennent à toutes les catégories socioprofessionnelles 

(fonctionnaires, personnel médical et paramédical, chômeurs, 
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sans emplois, élèves, étudiants, etc.). Ils achètent invariablement 

dans les secteurs formels et/ou informels. Tout est fonction des 

habitudes de l’acquéreur.  

 

Les critères évoqués par les clients pour le choix du circuit illicite 

sont résumés dans le tableau 1. Concernant l’interaction 

client/vendeur, 90 % des clients jugent l’ensemble des vendeurs 

accueillants, accessibles et disponibles16. L’allure dégagée par le 

client peut influencer l’attitude du vendeur. Cependant, le niveau 

d’instruction de l’acheteur ne s’impose au vendeur qu’après 

discussion. De prime abord, cette variable n’influence en rien son 

accueil. Les insatisfaits sont ceux qui n’ont pas trouvé leurs 

médicaments au gazon.  

 

Les consommateurs sont originaires des différentes régions du 

pays et sont constitués de Bantous17 (Bassa, Ewondo, Bulu, 

Batanga, etc.) ; de Semi Bantou18 (Bamiléké, Bamoun etc.) ; de 

Soudanais19 (Moundang, Toupouri, etc.) et de  Peuls. Quant aux 

vendeurs, ils sont constitués de 90 % de Bamiléké dont 50 % ont 

fait des études supérieures. 80 % d’entre eux ont une ancienneté 

de plus de cinq ans dans l’activité informelle de vente de 

médicaments.  

 
16 De l’avis des consommateurs, les médicaments sont autant disponibles 
et accessibles que le sont les vendeurs.  
17 Bantou : ensemble constitué d’ethnies qui occupent le centre, le sud, 
le littoral et l’est du Cameroun. 
18 Semi Bantou : ensemble des ethnies camerounaises constituées des 
populations des Grass Fields de l’ouest. 
19 Soudanais : ensemble des ethnies qui occupe la région septentrionale 
du Cameroun excluant les Peuls. 
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Tableau 1 : Données sociographiques  

Source : Enquête des données, Août 2005   

I- Profil des informateurs Profil des cons-
ommateurs (30) 

Profil des 
vendeurs (10) 

 Nb  %  Nb %  Nb  % 
Féminin  02  5  1 3  1 10 
Masculin  38 95  29 97  9 90 

II- Niveau d’instruction 
Primaire  8 20  6 20  1 20 
Secondaire  25 62,5  20 67  4 30 
Supérieur  7 17,5  4 13  5 50 

III- Äge        

20-24 ans 2 5  1 3  1 10 
25-29 ans 6 15  3 10  3 30 
30-34 ans 7 17,5  4 13  3 30 
35-39 ans 12 30  10 34  2 20 
40-44 ans 13 32.5  12 40  1 10 

IV- Activité professionnelle des consommateurs  
Salarié (e)  15 50       
Élèves 
/Étudiants  

4 13       

Secteur informel 10 34       

Femme au foyer 1 3       

V- Motifs du choix du point de vente illicite 
Coût  8 27       
Coût et accueil 14 47       
Cercle des 
passeurs 

6 20       

Proximité  2 6       

VI- Ancienneté des vendeurs dans l’activité et origine ethnique  
Moins de 5 ans 2 20       
Plus de 5 ans 8 80       
Bamiléké  9 90       
Autres  1 10       
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De l’acquisition du médicament à la consommation  

Plusieurs consommateurs achètent leurs médicaments aussi bien 

dans le circuit licite que dans le circuit illicite. Nous avons pu 

établir la présence de quatre catégories de consommateurs. On 

retrouve ainsi ceux qui sont fidèles à la pharmacie et qui pensent 

que les produits acquis dans ce contexte sont de qualité, 

sécuritaires et fiables, bien qu’ils soient persuadés que les 

meilleurs prix sont proposés par le circuit illicite.   

 

En premier, nous avons ceux qui achètent leurs médicaments à la 

pharmacie :  

« Quand je suis malade, je vais à la pharmacie la 

plus proche pour voir si on peut me conseiller 

quelque chose. Mais lorsque ça ne va vraiment pas, 

je vais d’abord voir le médecin pour une 

ordonnance, après quoi, je retourne à la pharmacie 

pour prendre mes produits. J’achète en pharmacie 

même comme cela me revient plus cher, car je me 

méfie de ces médicaments qu’on vend n’importe où 

et n’importe comment. La seule chose qui me désole 

c’est l’absence prolongée des pharmaciens mêmes 

en officine.» (cas 1, Ewondo, 35 ans, fonctionnaire).  

 

En second lieu, on retrouve ceux qui vont à la pharmacie parce 

qu’ils bénéficient de la prise en charge sanitaire de l’entreprise 
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qui les emploie20. À ce propos, en plus des arguments évoqués 

par ceux du groupe précédent, un informateur confie qu’il  ne va 

pas au gazon parce que ses revenus lui permettent d’acheter ses 

médicaments à la pharmacie : 

 

« J’ai eu la chance d’avoir un bon boulot qui me 

garantit une certaine sécurité pour le moment. Sinon 

je serais plus ou moins contraint de faire comme les 

autres à savoir aller au gazon. J’ai mes anciens 

potes de fac qui se cherchent de ce côté. Avant 

d’avoir mon job actuel, ce sont eux qui m’aidaient 

lorsque j’avais une ordo sous la main. Connaissant 

certains d’entre eux, je pu vous dire qu’ils ont de 

bons produits que même en pharmacie vous n’êtes 

pas sûre d’avoir ». (cas 2, Bamiléké, 29 ans, cadre 

dans une société de la place).  

 

En troisième lieu, on retrouve les inconditionnels21 du circuit 

illicite, les plus nombreux. Ils y vont à cause du coût du 

médicament qu’ils jugent plus à leur portée de par son 

accessibilité22. Un client régulier en atteste dans ses propos en 

affirmant que les produits du gazon sont nettement moins 

onéreux qu’en pharmacie et disponibles : 

 
20 Seules quelques sociétés para publiques et privées ont souscrit aux 
assurances maladies directement négociées par elles pour leurs 
employé(e) s. La prise en charge peut être totale ou partielle. 
21 Les « inconditionnels du gazon » sont les consommateurs qui achètent 
quasiment tous leurs médicaments dans le circuit illicite. 
22  Le client a la possibilité d’avoir une plaquette du produit prescrit et 
non la totalité du paquet comme c’est le cas en pharmacie. 
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« Moi, je suis ce qu’on appelle un inconditionnel du 

gazon. Sans ces gars, je crois que nous serons tous 

déjà morts. Quel que soit ce qu’on me prescrit, je 

viens d’abord les voir. J’oublie même que les 

pharmacies existent. J’achète tout ici en dehors des 

vaccins que je suis obligé de prendre à la pharmacie 

ou à l’hôpital ». (cas 3, Bamiléké, 40 ans, 

fonctionnaire, Bamiléké).  

 

En quatrième lieu, on retrouve les consommateurs qui se 

retrouvent dans une impasse lorsque le médicament vient à 

manquer à la pharmacie. Un client des pharmacies qui, faute d’y 

avoir trouvé son médicament,  a été contraint de se rendre au 

gazon  nous confie :  

 

« Mon fils fait des crises d’épilepsie. Son pédiatre 

vient de lui prescrire Rivotril23. J’ai fait le tour des 

pharmacies en vain. C’est une dame que je ne 

connais même pas qui m’a conseillé de venir voir ici. 

Elle m’a dit qu’en France ça coûte moins de 3 euros, 

je ne sais pas à combien je pourrais l’avoir». (Cas 4, 

Eton, 35 ans, Fonctionnaire)    

 

Bien que la ville de Douala dispose à elle seule près de cent 

quinze pharmacies, ces dernières ne satisfont pas pour autant les 

 
23 Rivotril est un antiépileptique du Laboratoire Roche. 
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exigences des consommateurs. Les problèmes rencontrés au 

cours de l’achat ne sont pas moindres. Nous les avons classés par 

ordre d’importance : 

 

Les prix : - les meilleurs prix sont incontestablement ceux du 

circuit illicite. À ce propos, un informateur nous confie qu’il a 

parfois peur d’aller au gazon, mais que depuis six ans où il y va 

de façon régulière, il n’a pas encore été confronté à un problème 

majeur comme celui d’acheter un produit de mauvaise qualité. Il 

est malgré tout partagé entre les prix proposés au gazon et la 

sécurité garantit en officine. Pour ce dernier : 

 

« Aller au gazon c’est prendre des risques quand on 

ne connaît pas le vendeur. Moi, j’achète chez le 

même gars depuis 6 ans. De plus, il vend moins cher 

qu’en pharmacie. Jusqu’ici ça va. Mais on ne sait 

jamais. A la pharmacie on me vend la Rocéphine24 à 

7400 FCFA (11,28 euros) alors que ici, mon gars me 

laisse le même produit à 5500 FCFA (8,23 euros) ». 

(Cas 5, Bassa, 32 ans, chômeur)  

 

L’attitude : - les rapports entre patients et vendeurs d’officine 

sont impersonnels et froids. Seule l’insistance de certains 

malades leur permet de recevoir des conseils de leur pharmacien 

leur expliquant la prise du médicament. Dans le circuit illicite, 

précisément au gazon, c’est la loi du marché qui prime : le 

 
24 Rocéphine est un antibiotique du  Laboratoire Roche.  
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médicament est vendu comme toute autre marchandise. Le 

vendeur, comme tout commercial, développe des stratégies 

diverses pour écouler ses produits : confiance mutuelle, grande 

disponibilité et sociabilité. Les propos de l’un de nos 

informateurs en attestent :  

 

«Vous remarquez par vous-même qu’ici, le client est 

bien traité. Dès que tu arrives, tu ne perds pas ton 

temps. Tu es tout de suite servi. Même si tu n’as pas 

tout l’argent nécessaire, il te donne pour que tu 

paies après. À la pharmacie, qui peut te faire une 

telle faveur? Avec ces filles qui font comme si 

c’étaient elles le pharmacien, il y en a même qui te 

toisent quand tu leur poses une question ». (Cas 6, 

Bamiléké, 41 ans, fonctionnaire).  

 

L’âge : cette variable détermine le plus souvent le comportement 

de l’acquéreur et le lieu d’achat du médicament. Pour nombre de 

consommateurs, même lorsqu’on a son vendeur, le client par 

principe opte pour se référer à la pharmacie pour l’achat des 

produits destinés aux enfants. De plus, ils pensent qu’en officine, 

les médicaments des tout petits ne sont pas aussi chers que ceux 

des adultes. C’est le cas d’un informateur qui précise :  

 

«J’achète les médicaments des enfants à la 

pharmacie ou à celle de l’hôpital. Je pense qu’ils 

sont plus fragiles que les adultes. Leurs médicaments 

ne coûtent pas chers comme les nôtres. Mais lorsque 
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c’est moi ou les autres, je viens ici : j’ai mon 

vendeur, il me sert bien.» (Cas 7, Bamiléké, 28 ans, 

instituteur) 

 

L’ordonnance : - à la pharmacie, à la propharmacie autant qu’au 

gazon, la plupart des malades ont le même comportement. Pour 

les affections jugées passagères ou bénignes, le patient n’a pas 

besoin d’ordonnance pour l’achat d’un médicament. Dans le cas 

contraire, lorsque la maladie paraît grave, le prescripteur est 

presque toujours le médecin et l’achat des médicaments peut se 

faire dans le secteur formel (cas 1 et 7, le consommateur achète 

tout en pharmacie), dans le secteur informel (cas 3, les 

inconditionnels du gazon), dans les deux secteurs ou de façon 

circonstancielle (cas 2 à 6).   

 

Quelles que soient les raisons du choix du lieu d’achat du 

médicament, les uns justifient leur action par la garantie de la 

qualité du produit et d’autre par le coût, tandis que pour certains 

consommateurs, ni l’âge, ni l’ethnie et ni la profession ne 

déterminent le lieu de l’acquisition du médicament. Deux 

illustrations nous le démontrent : la première est celle d’un cadre 

de la fonction publique qui dit n’acheter qu’en pharmacie, malgré 

les prix qui y sont pratiqués : 

 

 « J’achète en pharmacie même comme cela me 

revient plus cher car je me méfie de ces médicaments 

qu’on vend n’importe où et n’importe comment. 

Lorsque je compare les prix ces médicaments à ceux 
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que j’achetai en France, j’en suis horrifié. Ils y 

coûtent moins chers qu’ici ; mais je ne comprends 

pas que les remèdes coûtent aussi chers alors que 

nous n’avons pas la sécu». (Cas 8, Bamiléké, 38 ans, 

fonctionnaire).  

 

À entendre cet informateur, on pourrait dire que s’il était certain 

des origines et de la qualité des produits vendus au gazon, il s’y 

ravitaillerait plutôt que d’aller à la pharmacie. La seconde est 

celle d’un universitaire pour qui, le lieu d’achat est déterminé par 

les ressources financières et le lieu où habite l’acquéreur :  

 

« Pour ma part, le lieu de l’achat de mes 

médicaments dépend de l’endroit où je me trouve au 

moment où le besoin se présente. Par exemple, si je 

suis en ville, je vais directement au gazon. Si par 

contre je suis déjà au quartier je vais à la pharmacie 

la plus proche. Je ne gagne pas en aller jusqu’en 

ville pour mes achats à moins d’avoir une longue 

ordonnance. Dans ce cas, je suis contraint à cause 

des prix pratiqués en officine». (Cas 9, Bakoko25, 37 

ans, Attaché de Recherche).  

 

D’autres pesanteurs telles le lien social qui lie le vendeur au 

client, les représentations que les uns et les autres se font des 

 
25 Les Bakoko sont des populations bantoues qui occupent une partie de 
la région littorale. 
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pouvoirs du médicament, en influencent le lieu d’achat. Une 

informatrice nous le confirme :  

 

« Pendant longtemps, j’allais uniquement à la 

pharmacie. Mais une fois, j’étais vraiment à court 

d’argent et j’étais malade (elle était enceinte). Je 

suis allée voir une amie pour qu’elle m’aide à payer 

mes remèdes. À ma plus grande tristesse, elle n’avait 

pas de sous. Elle m’a néanmoins dit qu’elle 

connaissait quelqu’un au gazon qui pouvait m’aider. 

Elle m’a accompagné au secteur, j’avoue que j’avais 

peur. On entend dire tellement de choses sur ces 

médicaments de la rue qu’on ne sait plus à quel saint 

se vouer. C’était mon premier contact avec ces gars! 

À ma grande surprise, le mec sans me connaître a dit 

à ma pote de revenir payer après. Je me suis dit la 

go! Tu es sûre de tes produits? Ma surprise n’était 

pas liée à la  gratuité du produit, mais portait sur la 

qualité du produit. Le gars lui-même nous a dit : 

allez! Si c’est pas du bon, ne paie pas. Je sais ce que 

je vends dit-il. Je pus vous dire qu’il avait raison. Je 

m’en souviens encore : c’était Fasygine26 ovule et 

Rovamycine27. Aujourd’hui, ce n’est pas pour moi 

que je suis là. Je suis venue prendre des remèdes 

pour mon fiston. [ Elle me brandit l’ordonnance sur 

laquelle le médecin a prescrit deux boîtes de 

 
26 Fasygine est un antibiotique et antiparasitaire du Laboratoire Pfizer.  
27 Rovamycine est antibiotique du Laboratoire Grunenthal. 
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Pevaryl28 et un flacon de Staphypen29]. Depuis que je 

trouve mon compte ici, je ne vais plus à la 

pharmacie. Ça coûte cher pour rien ».  (Cas 10, 

Batanga, 25 ans, femme au foyer).  

 

D’autres consommateurs, contre toute attente, vont directement 

chez le vendeur outrepassant les conseils du pharmacien. Ils sont 

convaincus de gagner en temps et en argent. Le risque d’avoir un 

remède de mauvaise qualité (contrefait et périmé) est négligé. 

C’est le cas de cet informateur qui dit ignorer les officines depuis 

plus d’une décennie. D’après lui, la vente des médicaments en 

dehors des pharmacies ne sont pas des phénomènes nouveaux. 

Lorsqu’il ne peut pas prélever dans la nature les plantes dont il a 

besoin pour se soigner, il va directement au gazon où de jeunes 

gens l’aident à se soigner.  

 

« Avant, je vivais au village. C’était facile là-bas : j’allais 

en brousse pour mes remèdes. En ville, c’est difficile. 

Quand je suis malade, je viens ici. Les enfants m’aident 

avec les produits. Ce sont eux qui savent ce qui est bon 

pour moi ». (Cas 11, Bakoko, 45 ans, vannier) 

 

En somme, certains consommateurs n’ont pas toujours la 

possibilité de choisir le lieu d’acquisition de leur produit à 

l’endroit conseillé et souhaité. Nous avons rencontré une 

 
28 Pevaryl est un antifongique du Laboratoire MC Neil. 
29 Staphypen est un antibiotique.  
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patiente30 à laquelle un médecin traitant avait conseillé, le 

mentionnant même sur l’ordonnance, d’aller voir au gazon, lui 

assurant qu’elle ne pourrait trouver en pharmacie le médicament 

prescrit (cytotec31) nous confie -t-elle : 

 

«Voici deux jours que je fais le tour des pharmacies 

en vain. Une vendeuse m’a dit que même à Laborex, 

je ne pourrais l’avoir. A moins que j’ai quelqu’un en 

France qui rentre au pays bientôt. Je suis épuisée 

par tous ces tours inutiles. J’espère que je vais 

l’avoir ici». (Cas 12, Boulou, 28 ans, étudiante).  

 

À partir des motivations des consommateurs, on voit en filigrane 

une différenciation des catégories de vendeurs qui se subdivisent 

en deux : d’un côté ceux qui prétendent être des vendeurs avertis 

ou de bons vendeurs32 et de l’autre les profanes33 ou mauvais 

vendeurs.  

 
30 Boulou, 28 ans, étudiante. Par peur de représailles, la malade ne nous 
a pas permis de faire une copie de son ordonnance médicale qui pour 
elle, pouvait causer des ennuis à son médecin traitant si le fait d’acheter 
le médicament à la rue est interdit par la loi. Elle nous a fait comprendre 
que ce qu’elle veut c’est son médicament et non des ennuis inutiles dit-
elle. 
31 Cytotec est un antiulcéreux du Laboratoire Pfizer qui est vendu sur 
ordonnance en France à 19,60 euros. Il s’agissait d’un produit non 
homologué par la direction de la pharmacie et du médicament, mais qui 
est commercialisé dans le circuit illicite.    
32 Bons vendeurs sont ceux que le client considère comme un vendeur de 
produits de qualité qui a la particularité de satisfaire ses clients 
consommateurs. 
33 Profanes ou mauvais vendeurs sont ceux que les bons vendeurs et les 
consommateurs qualifient de mauvais vendeur qui cherchent 
essentiellement à se faire du profit aux dépens de la qualité du produit en 
rétrocédant les produits de la contrefaçon. Ils ne savent pas lire et ont un 
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Les premiers sont ceux qui vendent les produits de la 

contrebande en général et qui estiment que leurs produits sont 

identiques à ceux vendus en pharmacies : ils ont la même origine, 

mais n’arrivent pas au Cameroun par les réseaux identiques. Pour 

eux, seul le lieu de vente les distingue des officines. À ce propos, 

un vendeur nous dit :  

 

«Regardez bien mon comptoir [faisant allusion aux 

produits exposés] et faite un tour à la pharmacie : 

vous me direz si ce ne sont pas les mêmes produits. 

La différence c’est juste que nous vendons ici et non 

dans une officine. De plus, ce n’est pas parce que les 

filles de la pharmacie mettent les blouses pour 

vendre que vous pouvez croire qu’elles connaissent 

le médicament mieux que nous du gazon. Allez un 

peu leur poser quelques questions et vous me direz si 

j’ai tort. 

 

 D’autres vont mêmes jusqu’à dire que nos produits 

tuent, qu’ils sont mal conservés! Est-ce que toutes 

les pharmacies de Douala sont climatisées. Il y en a 

qui vendent les portes grandes ouvertes quand il fait 

chaud. Allez juste ici à Côté, la première pharmacie 

avant le gazon sortant du carrefour deux églises. 

 
niveau inférieur à celui de la classe de sixième. Ceux-ci ne prennent pas 
le temps de bien se former auprès des aînés du domaine, ils ne pensent 
qu’à l’appât du gain au détriment du respect des ordonnances médicales. 
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Jugez par vous-même. Il ne faut pas parler pour 

parler.»  (Vendeur 2, Bamiléké, 35 ans, Licencié 

ayant plus de cinq ans d’ancienneté).  

 

Les seconds sont accusés de marchander les produits de la 

contrefaçon et tout ce qui en découle. Ils n’ont pas été désignés 

par les premiers. L’État étant démissionnaire, les vendeurs le 

remplacent auprès de ces populations dont le pouvoir d’achat est 

réduit. Nombre de vendeurs s’improvisent en «pharmacien et/ou 

en médecin». Les premiers accusent les seconds. Ce sont eux qui 

mettent en danger la santé des populations en leur vendant 

n’importe quoi. Les premiers, apparemment plus soucieux de la 

santé de leurs concitoyens semblent au fil de leur ancienneté dans 

cette activité avoir acquis un savoir non négligeable sur le 

médicament et ses composantes. Un vendeur nous confie :  

 

« Nous ne vendons que les produits français, anglais 

connus que vous trouverez en pharmacie. Il nous 

arrive même d’avoir des produits que vous ne 

trouverez pas autorisés en pharmacie mais les gens 

en ont besoin. Nous les faisons venir et nous les 

vendons à ceux à qui on les a prescrit. Parfois quand 

moi-même je suis malade, je vais à la pharmacie si 

je n’ai pas le produit. Dans la vie on se complète.» 

(Vendeur 3, Bamiléké, 30 ans, Bachelier ayant plus 

de cinq ans d’ancienneté).  

 



De la quête à la consommation du médicament au Cameroun 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 26

Les bons vendeurs arguent que ce sont les profanes (mauvais 

vendeurs) qui déstabilisent le marché du médicament. De l’avis 

des premiers, les seconds n’ont pas la patience d’apprendre, ils 

sont habités par l’appât du gain et ce sont eux qui mettent la santé 

des populations en danger en leur vendant n’importe quoi, voici 

ce qu’un vendeur  rapporte : 

 

 « Ce que je déplore c’est l’attitude de nos frères qui 

viennent ici seulement pour chercher l’argent. Tout 

ce qu’il trouve, il vient ici vendre. Ce qui fait que les 

clients confondent les vendeurs». (Vendeur 4, 

Bamiléké, 27 ans, Licencié ayant plus de trois ans 

d’ancienneté).  

 

Le comportement décrié par ce vendeur ne peut que conforter le 

discours officiel qui considère que les médicaments de la rue 

tuent. Un tel discours trouve un écho favorable auprès de ceux 

qui sont conscients de la qualité du médicament vendu en 

pharmacie et dont la bourse permet d’accéder aux médicaments 

qui y sont vendus. La notion de risque sanitaire n’est pas ignorée 

des populations qui retrouvent au gazon les mêmes produits que 

ceux vendus en pharmacie. Les vendeurs pensent aider les 

populations au même titre que le pharmacien s’il ne s’agit que de 

vendre ce qui est mentionné sur l’ordonnance ou de donner de 

petits conseils après lecture de la notice pour le consommateur. 

Parlant même de l’automédication, l’un d’entre eux précise : 
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« Nous n’encourageons pas ça. Parce que quand une 

ordonnance arrive, puisque nous manipulons le 

médicament, nous pouvons juste nous assurer que le 

médicament remis a la même molécule que celle du 

prescripteur. Plusieurs labos fabriquent le 

médicament contre le palu, par exemple, et tous ces 

produits n’ont pas la même dénomination mais la 

molécule est la même. Quant au mauvais vendeur, il 

y a des brebis galeuses partout. Ça ne veut pas dire 

que tout ce qu’on vend ici est mauvais. Nous ne 

vendons pas n’importe quoi. Pour nous, c’est plus un 

problème de confiance, donc un contrat entre 

l’acheteur et nous. Si tu vends ce qui n’est pas bon, 

c’est toi qui perds. Tu réduis tes clients, et tu salis 

les autres vendeurs». (Vendeur 5, Bamiléké, 30 ans, 

Bachelier ayant plus de cinq ans d’ancienneté).  

 

Dans notre contexte, la fiscalisation du secteur informel à travers 

la charge communale et même l’impôt libératoire versés à l’État 

rendent formelle la vente du médicament en dehors des officines 

agréées. D’autres éléments se rapportant aux consommateurs 

conduisent aussi à la formalisation du circuit illicite et à la 

fidélisation des clients : le prescripteur, au même titre que le 

consommateur, s’y ravitaille pour soigner son patient qui, à 

n’importe quel moment et suivant les imprévus sociaux peut, au 

lieu de passer par le traitant, aller directement à la source qu’est 

le gazon.  
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Le témoignage de l’un d’entre eux met en relief les raisons d’une 

telle situation : ce sont notamment le coût du médicament, la 

qualité du médicament et du service rendu, la proximité du site 

(cas 9 et 10). Il faut dire que la sociabilité est de mise dans le 

secteur informel où les vendeurs sont essentiellement à la 

disposition du client. Ce dernier pointe du doigt la qualité du 

personnel des officines qui n’est pas souvent bien formé et qui, 

lorsqu’il ne se contente pas de vendre tout simplement le 

médicament au patient, le renvoie vers le pharmacien qui est très 

peu présent (cas 1). C’est pourquoi, les clients ne voient en lui 

qu’un conseiller limité, ce qui n’est pas souvent loin de la réalité. 

 

De la notion de risque34 à l’observance   

Le respect de la notice n’est pas forcement pris en compte. 

L’important pour le patient est d’acquérir le produit, à peu de 

frais. Le lieu indiqué en la circonstance est alors le gazon (cas 

11). La dernière préoccupation de ce type de client porte les 

conditions d’acheminement du produit dans ce lieu, de sa 

conservation et encore moins de ses qualités et de sa 

provenance. On peut ainsi observer que ce mode d’acquisition et 

de consommation du médicament est déjà ancré dans la 

mentalité et ce, quel que soit l’âge et le statut du malade (enfants 

ou adultes). La pharmacie est le dernier recours lorsque le 

médicament en vient à manquer au gazon.  

 

 
34 Sur la notion de risque, voir : Beck 2001, La société du  risque, Sur la 
voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, version traduite en français. 
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Comme pour le comportement face à certaines affections, les 

consommateurs de médicaments souhaitent recevoir des conseils 

lorsqu’ils se rendent à l’hôpital ou à la pharmacie. Tous les 

enquêtés reconnaissent que le conseil est d’une grande 

importance, mais ils en reçoivent très peu de la part du personnel 

soignant ou celui de la pharmacie. Il arrive que les plus curieux 

prennent la peine de poser des questions relatives à l’ordonnance 

à ces intervenants ou demandent conseil directement au médecin. 

Il faut souligner, par ailleurs, que les conseils reçus portent sur la 

posologie et rarement sur les effets secondaires dudit produit. Le 

patient se procure le médicament partout et n’importe où, chez le 

spécialiste comme chez le profane et parfois sans ordonnance 

médicale. La typologie des patients en quête de médicament 

révèle plusieurs catégories. 

 

Ceux qui achètent tous les produits prescrits: le lieu d’achat 

dépendant des habitudes ou de la perception que l’on a du 

médicament et/ou du prescripteur. Ils pensent que si le médecin 

ou le pharmacien a rédigé une ordonnance, il faut se procurer 

tous les produits prescrits et respecter la posologie. Pour eux, le 

médecin est le mieux indiqué pour prescrire une ordonnance 

médicale. Les propos de cette femme au foyer nous le 

confirment : 

  

«Moi j’achète tout ce que le médecin prescrit, il 

connaît mieux le médicament. Sinon personne n’irait 

à l’hosto chercher l’ordonnance. Comme je suis 

désormais une abonnée, ce n’est que si je ne trouve 
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pas mon produit ici que je vais en pharmacie». 

(Batanga, 25 ans, femme au foyer en action au 

gazon)  

 

Ceux qui pensent que les pharmaciens sont les spécialistes du 

médicament. Ils sont en mesure de délivrer une ordonnance ou 

conseiller un médicament. Pour ces informateurs, leur savoir leur 

permet de conseiller le patient lorsqu’il achète les médicaments 

en officine. Ils connaissent davantage les médicaments de par 

leur formation. Avec l’aide et l’appui des délégués et/ou visiteurs 

médicaux, ils doivent pouvoir donner des conseils appropriés sur 

la conduite à tenir chaque fois qu’un malade aura une 

ordonnance. Pour ces derniers, les maux bénins peuvent être 

directement confiés au pharmacien sans qu’ils aient à se faire 

consulter par un médecin. Ils achètent leurs médicaments en 

pharmacie quel que soit leur coût : 

 

 «Je ne vais jamais au gazon : j’achète tout en 

pharmacie. Mes parents nous ont habitué ainsi. Quel 

que soit le prix, je préfère y aller. Vous savez, les 

gens sont bizarres. Tu peux acheter un produit chez 

eux (pour parler des vendeurs) et en cas de 

problème, tu vas voir qui? À la pharmacie, tu as les 

cachets à la demande et le ticket de caisse pour toute 

réclamation. En dehors de tous ces éléments, la 
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pharmacie garantit la fiabilité du médicament quoi 

qu’on dise. » (Cas 13, Bassa, salarié, 35 ans)35   

 

Ceux dont l’attitude est fonction de l’âge de la personne à qui est 

destiné le traitement : les médicaments des tout petits sont 

achetés à la pharmacie et ceux des adultes au gazon. Pour eux, la 

fragilité de l’enfant les oblige à acheter les médicaments de ce 

dernier directement en officine ou après consultation (cas 7). Un 

informateur nous le confirme :  

 

« En règle général, je n’aime pas que les miens 

prennent des remèdes au hasard. Lorsqu’ils sont 

souffrants, mon épouse les amène à l’hôpital. Quand 

ce sont les enfants, j’achète les produits prescrits à 

la pharmacie. Lorsqu’il s’agit des adultes de la 

maison ou moi-même, je vais au gazon. Je connais 

bien le gars chez qui j’achète, c’est un ami à moi qui 

me l’avait présenté. Honnêtement, je ne peux pas 

vous dire exactement pourquoi je vais à la 

pharmacie avec les enfants. Dans ma tête, je crois 

qu’ils sont très fragiles, je ne veux pas les exposer. 

Nous on est plus robustes qu’eux. Même si on prend 

quelque chose par mégarde, il est toujours possible 

de s’en sortir ». (Cas 14, Bamiléké, 37 ans, 

fonctionnaire).      

 

 
35 Lire aussi les cas 1et 8,  pages 8 et 11 respectivement. 
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Ceux qui, même avec de l’argent, n’achètent jamais tout ce qui 

leur est prescrit, que le lieu d’achat soit les circuits licite ou 

illicite : ils pensent que le prescripteur (médecin) travaille de 

concert avec les pharmaciens pour les aider à écouler les stocks 

de médicaments. Les ordonnances médicales leur apparaissent 

longues et les remèdes onéreux et ils ne prêtent aucun intérêt à 

l’observance qui favorise la guérison. Pour ceux de cette 

catégorie qui vont au gazon, ils pensent avant tout faire des 

économies en y achetant moins cher qu’en pharmacie et parfois 

en détail. Pour un informateur,  

 

«Les médecins de nos jours sont complices des 

pharmaciens. Ils nous donnent de longues 

ordonnances, avec des produits qui coûtent cher. 

Moi j’ai l’habitude de demander qu’on me donne 

d’abord les plus importants. C’est ça que moi 

j’achète. Avant les remèdes ne coûtaient pas aussi 

chers! À l’époque de nos parents, ce n’était pas 

comme ça». (Cas 15, Bassa, 44 ans, Peintre) 

 

Le consommateur passe très vite de la médication à 

l’automédication. Dans le contexte camerounais, le choix d’un 

médicament n’est pas forcément le résultat d’une prescription 

antérieure. Il peut être acquis sur prescription médicale, mais 

consommé dans un contexte différent du contexte d’origine, 

c’est-à-dire celui dans lequel il a été prescrit. Un enquêté confie :  
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«Quand je suis malade, je m’assure que j’ai pris 

quelque chose. Même si ce sont les paras (parlant 

des paracétamols), je me sens beaucoup mieux 

après. Je ne peux pas l’expliquer mais c’est comme 

ça. Ce n’est que si c’est vraiment grave que je vais 

voir le médecin. Il m’arrive de prendre les restes de 

mes anciens produits en attendant acheter quelque 

chose. Surtout lorsque je sens les mêmes 

douleurs36 » (Bassa, 44 ans, Peintre).  

 

Certains patients se rendent au gazon avec d’anciennes 

ordonnances médicales qui ont déjà servi et sans les avoir 

renouvelées pour acquérir les mêmes médicaments. Le rapport à 

l’informel est guidé par des considérations financières : les prix y 

sont plus intéressants et attractifs. Les usagers y achètent des 

produits moins chers que dans les structures officielles de vente 

de médicaments tel que le mentionne Mballa (2006) pour qui, la 

chaîne de solidarité est le fait d’y conduire quelqu’un qui veut se 

procurer des médicaments de bonne qualité et à moindre coût. 

Par conséquent, on va au gazon par habitude, parce qu’on y 

connaît un vendeur, parce qu’on a été recommandé par une 

connaissance ou à cause de la proximité ; de plus, on peut y 

recevoir les médicaments à crédit37. Nous avons des exemples 

 
36 Le mot douleur est utilisé à la place de symptômes. 
37 La parole ou l’oralité constitue un contrat de confiance entre le 
vendeur et le consommateur : le vendeur sait qu’il vend moins cher 
qu’en pharmacie ; par conséquent si à l’occasion le consommateur ne 
tient pas à sa promesse, c’est lui qui se met en danger. À des 
circonstances plus critiques, il ne pourra plus compter sur l’aide du 
premier.   
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donnés par de nouveaux adeptes du gazon. L’interaction entre 

vendeur et client se fait dans la convivialité. Elle n’est que 

rarement conflictuelle. Ce qui n’est pas toujours le cas dans les 

pharmacies et les propharmacies où, même le patient qui 

bénéficie d’une assurance maladie ne peut prétendre à de tels 

avantages.  

 

Origine des médicaments du circuit illicite 

Les origines de ces médicaments sont multiples, variées et 

connues des vendeurs et de quelques consommateurs. Pour nos 

deux groupes cibles, ils ne sont pas forcément dangereux pour la 

santé et tout dépend de la morale du vendeur et de son 

engagement vis-à-vis de ses consommateurs. Ce sont : 1. Les 

produits frauduleux venant d’autres pays africains (Gabon, 

Nigeria, Bénin) ou de l’Inde ; 2. Ceux venant des pays nordiques 

; 3. Les échantillons médicaux, dont on peut croire que les 

délégués médicaux sont les distributeurs. Les échantillons 

gratuits, en moyenne un à deux, que les délégués médicaux 

remettent aux médecins sont au final en quantité importante qui 

peut être rétrocédée vers le circuit illégal,  moyennant un gain ; 4. 

Ceux qui viennent d’Europe (Allemagne, Belgique et France), 

d’Amérique (Canada, États-Unis), à travers les organismes non 

gouvernementaux (ONG) implantés au Cameroun et dont 

certains membres détournent partiellement les dons en 

médicaments ; 5. Les produits détournés dans les différents 

circuits de distribution de médicaments au Cameroun (grossiste, 

pharmacie, hôpital) ; 6. Les produits commandés et fabriqués par 

l’État à travers le CENAME  qui sont détournés à tous les 
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niveaux (du sommet à la base) ; 7. Les médicaments provenant 

des consommateurs38 et des garde-malades qui y revendent leurs 

produits moyennant un peu d’argent à défaut de les remettre à la 

pharmacie comme c’est le cas dans certains pays occidentaux ; 8. 

Les médicaments acheminés au marché noir par les représentants 

et délégués qui utiliseraient leur statut pour acheter au prix 

cession (prix appliqués dans les firmes privées de distribution qui 

sont inférieurs à ceux de la pharmacie). 

 

DISCUSSION 

Le médicament moderne, produit de l’industrie pharmaceutique 

sensé favoriser la guérison, n’est pas dans le contexte 

camerounais uniquement l’apanage du pharmacien. De nouveaux 

dispensateurs se sont attribués le titre de vendeur de 

médicaments. Leurs techniques de conservation et les sources 

d’approvisionnement sont douteuses et les populations s’y 

ravitaillent. Les populations s’approvisionnent donc en dehors du 

circuit licite, au risque de ne pas bénéficier des conseils du 

spécialiste, et ce dans un endroit inapproprié et sans aucun 

contrôle de la qualité et de la durée de vie dudit médicament. 

Elles sont donc confrontées à un risque sanitaire, car le 

médicament qui, au départ était de bonne qualité et provenait de 

laboratoire de renom, s’est détérioré à la suite de mauvaises 

conditions de conservation. Elles peuvent aussi acquérir un 

 
38 Les premiers remettent les médicaments que les leurs leur envoient 
d’Europe. Les seconds y remettent soit leur reste de produits, soit les 
médicaments achetés mais non entamés, soit ceux d’un parent décédé au 
moment de l’achat.  
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médicament contrefait et de surcroît périmé (Van Der Geest, 

1978b) et consommé de manière inadéquate.  

 

Contrairement aux pharmaciens qui ont des officines, ces 

derniers n’ont pour abri que de petits comptoirs ou présentoirs où 

ils disposent les échantillons de leurs produits. Ils subissent à 

longueur de journée des intempéries (pluie, soleil, vent, 

poussière). Pour le bon vendeur, le souci est de satisfaire le 

consommateur (vendeur 2 et 5). Le profane (celui que le bon 

vendeur qualifie de mauvais vendeur) pour sa part est animé par 

l’appât du gain (vendeur 4). Pour nous, il s’agit bien d’une 

activité mais non professionnelle au sens de Freidson (1984 : 15) 

pour qui, « prestige39 » et « autorité40 » sont les principes 

caractéristiques qui font d’une activité une profession.  

 

Pour le consommateur averti (cas 1 et 8), le vendeur veut avant 

tout monnayer son article (au même titre que la bayam selam41 

du marché des vivres ou le fripier du coin) et en tirer un profit 

substantiel sans rapport avec l’état de santé de l’acheteur. À ce 

propos, un consommateur rapporte :  

 

« Une fois, je suis venu acheter mon remède ici, mon 

vendeur n’était pas là. L’un d’eux m’a vendu un 

 
39 Prestige s’entendant pour nous comme le fait d’avoir les compétences 
requises. 
40 Autorité étant le droit d’exercer légalement et en toute sérénité ce que 
l’on a appris au cours d’une formation diplômante.   
41 Les bayam selam : nom donné aux femmes qui achètent les produits 
vivriers en brousse ou sur les grands marchés périodiques et les 
revendent dans les marchés urbains, se dit aussi (buy and sell).  
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produit qui a failli me tuer. J’ai eu très mal au 

ventre et j’ai vomi. Je suis allé à l’hosto et le 

médecin m’a dit que j’avais une intoxication 

médicamenteuse. Depuis lors, quand je viens ici, si 

mon gars n’est pas là, je laisse tomber ou je vais à la 

pharmacie bien que le remède y coûte cher» 

(Bamiléké, 30 ans, Chômeur).  

 

Cet exemple montre qu’à n’importe quel moment, l’acquéreur 

peut tomber sur ce qu’il appelle mauvais produit même si le 

vendeur n’en est pas un. En dépit du discours accusateur du 

consommateur fidèle à la pharmacie, il est notoire que les 

vendeurs du gazon, du moins ceux qui sont soucieux de la qualité 

du produit vendu, mènent une activité louable pour les acheteurs 

en quête de médicaments. L’affluence constatée dans ce point de 

vente indique que les vendeurs avertis ont incontestablement 

acquis une certaine expérience au fil de leur contact avec le 

médicament qu’ils manipulent au quotidien et que les clients 

consommateurs qui connaissent leur vendeur savent ce qu’ils y 

négocient. Les propos du client ayant acheté des produits frelatés 

montre que son intoxication médicamenteuse n’était pas 

forcement dû à la consommation d’un produit de mauvaise 

qualité ou d’origine douteuse.  

 

Ce malaise peut aussi être lié à la quantité du produit absorbé 

tout comme à sa qualité : tout vendeur spécialiste ou profane 

peut vendre des produits pouvant avoir de tels effets sur 

l’organisme. C’est ce qui pousse les consommateurs à 
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catégoriser certains vendeurs de mauvais vendeurs, tout comme 

les produits originaires du Nigeria sont accusés de présenter plus 

de risques sanitaires pour la santé du consommateur, alors que 

ceux en provenance des pays industrialisés du Nord semblent 

satisfaire les consommateurs, bien qu’ils soient vendus au gazon. 

Les vendeurs de leur côté affirment que ce sont avant tout les 

profanes de ce secteur d’activités qui mettent en danger la santé 

des populations. Ce sont eux encore qui substituent parfois les 

ordonnances médicales délivrées par le prescripteur, sans se 

soucier des équivalences moléculaires alors qu’il faut respecter 

scrupuleusement la prescription médicale et l’expliquer au 

malade, obnubilés qu’ils sont de gagner de l’argent nous confie 

le vendeur 4.  

 

Que ce soit les acteurs du médicament des secteurs formels ou 

informels, tous les deux tirent profit du malade en quête de 

médicaments. La différence est que le premier (pharmacien) est 

un spécialiste et peut conseiller un patient sans qu’il ne fasse 

l’objet d’une consultation préalable auprès du médecin qui a la 

latitude de délivrer une ordonnance médicale en cas de 

problèmes bénins sachant que la qualité de sa prescription peut 

déterminer le comportement du patient. Le second (vendeur et 

non spécialiste) ne l’est pas à proprement parlé42. Pour Fainzang 

(2001 : 10) « La question de l’attitude des sujets à l’égard de 

l’ordonnance introduit également celle de leurs conduites à 
 

42 Ce sont les conditions sociales dans lesquelles les seconds vivent 
(chômage, exode rural, etc.) et le dysfonctionnement des systèmes de 
soins et des firmes de distributions des médicaments, qui semblent les 
pousser à se substituer au pharmacien.  
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l’égard du médecin, dans la mesure où le sort qu’ils réservent à 

l’ordonnance dit quelque chose du rapport qu’ils entretiennent 

avec l’auteur des prescriptions.[…] La question peut aussi se 

poser à savoir si le médecin, en tant qu’il est producteur d’une 

ordonnance médicale, est susceptible d’être perçu différemment 

par » les patients et influencer le lieu d’achat et l’observance.  

 

Certes, les deux (pharmaciens et vendeurs) sont autorisés par 

l’État, car il existe des textes de loi qui régissent la profession 

pharmaceutique ou la vente des médicaments43. Ceux qui sont 

vendus au Cameroun le sont après obtention d’un visa du 

Ministère de la Santé publique, c’est-à-dire une Autorisation de 

Mise sur le Marché dénommée AMM. Tandis que les seconds, à 

la suite de la fiscalisation du secteur informel44, s’acquittent des 

impôts libératoires qui formalisent leur activité. Les charges 

qu’ils paient les autorisent sans doute à occuper un espace public 

réservé au commerce de toute nature (vêtements, chaussures, 

ustensiles de cuisine, etc.), mais certainement pas à celui du 

médicament dont le monopole devrait être détenu par les 

officines et les propharmacies hospitalières. 

  

Étant directement lié à l’amélioration de l’état de santé d’une 

personne dont l’organisme a subi une altération (biologique, 

 
43 Le monopole de la vente du médicament est reconnu au pharmacien 
par la loi n°90/035 du 10 août 1990. 
44 Le secteur informel est né à la suite de la loi de Finances de 
1995/1996, complétée par celle de 1996/1997. Ces lois ont transformé le 
système fiscal camerounais en instituant un impôt libératoire applicable 
uniquement aux activités du secteur informel. 



De la quête à la consommation du médicament au Cameroun 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 40

psychologique, physiologique, etc.) le médicament est en 

principe l’apanage du spécialiste qu’est le pharmacien et non du 

vendeur du gazon. Cependant, son ancienneté dans l’exercice de 

cette activité lui confère une compétence et un savoir qui, dans 

un contexte de précarité et de dysfonctionnement, lui permet de 

satisfaire aux besoins des populations en médicaments.  

 

L’État camerounais a favorisé une telle cohabitation en 

fiscalisant le secteur informel sans mettre à la disposition de ceux 

qui s’activent dans ce secteur la grille des activités qui doivent y 

être menées. Le développement du marché noir est au final, la 

résultante des dysfonctionnements des systèmes de santé et des 

firmes de distributions agréées qui ne sont plus capables de 

subvenir aux besoins des populations en quête de soins et de 

médicaments (Van der Gest, 1987b ; Socpa, 1995).  

 

De plus, les interactions entre les acteurs des secteurs formels et 

informels neutralisent les actions en faveur de l’éradication de la 

vente illicite des médicaments. Le médicament au Cameroun est 

manipulé par les profanes (personnel de santé, vendeur des points 

de vente illicites) et le spécialiste (pharmacien), ce qui montre 

que ce dernier a cessé d’être l’apanage du spécialiste. Il est sorti 

de son univers sacré qu’était la pharmacie.  

 

Par ailleurs, les acteurs du secteur formel (personnel médical) 

s’approvisionnent indifféremment dans les circuits licites (firmes 

de distribution) et illicites (gazon). De ce point de vue, l’État n’a 

pas réussi à rendre la lutte contre la vente des médicaments en 



De la quête à la consommation du médicament au Cameroun 

Revue Internationale sur le Médicament, vol.3, 2010 41

                                                

dehors des officines agréées opérationnelle. Les populations se 

rendent davantage au gazon et optent pour une formalisation 

réelle de cette activité (cas 4 et 11).  

 

Le coût du médicament est élevé pour les populations concernées 

qui ont un niveau de vie plus que modeste. Même la politique du 

médicament essentiel45 préconisée depuis l’Initiative de Bamako 

en 1987 ne favorise pas l’accès au médicament ce d’autant plus 

que les prescripteurs (pharmacien et personnel soignant) sont les 

premiers à véhiculer auprès des malades des informations mettant 

en doute l’efficience du générique46 et, partant, leur qualité, du 

seul fait qu’ils sont de moindre coût à la différence des 

médicaments de spécialités, et ce même au marché noir.  

 

Alors, un citoyen pauvre qui veut bien se soigner sera plus enclin 

de se rendre ailleurs qu’en pharmacie pour des raisons telles 

l’accueil, la disponibilité47, le coût tant qu’il n’aura pas vécu un 

drame lié à la consommation de mauvais médicaments. Par 

ailleurs, les patients sont parfois contraints à acheter au gazon 

(cas 4, 5, 6, 10 et 12 ; vendeur 1).  

 
45 Les médicaments essentiels sont des médicaments qui satisfont aux 
besoins fondamentaux de la majorité des populations en matière de soins 
de santé. En principe, ce sont des médicaments pour lesquels il existe 
des données sûres et suffisantes sur l’efficacité et les effets secondaires, 
et qui ne coûtent pas chers. Ils doivent être disponibles à tout moment 
(Cf. L’Initiative de Bamako).  
46 C’est le cas pour les compléments en fer gratuitement distribués aux 
parturientes. Ces dernières les appellent les petits comprimés rouge. 
47 Au cours de notre collecte de données, sur cinq pharmacies visitées 
pendant plus de deux semaines de façon quotidienne, nous n’avons 
rencontrée qu’un pharmacien qui n’a pas pu nous accorder un entretien. 
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Les pharmaciens ne fabriquent pas de médicament, du moins 

pour la plupart. En principe, ils se ravitaillent auprès des firmes 

de distribution ou commandent directement leurs produits auprès 

des laboratoires et les écoulent à partir des pharmacies. Ils 

obtiennent comme nous l’avons mentionné plus haut un visa 

auprès du Ministère de la Santé publique et disposent d’une grille 

de bénéfices qu’ils s’efforcent de conserver malgré la dure réalité 

sociale dans laquelle pharmaciens et consommateurs évoluent.  

 

Le vendeur illicite, le non spécialiste, lui, utilise des marges 

bénéficiaires qui ne dépendent aucunement de la valeur de 

l’importation qui devrait en principe être sous le contrôle de la 

douane camerounaise. Ce qui signifie que l’État ne prendra pas 

des mesures répressives à la dimension de l’action à contrecarrer, 

la situation ne pourra que perdurer. Or, la condition actuelle 

n’augure pas des lendemains meilleurs, le secteur illicite du 

moins le gazon reste le principal fournisseur de plusieurs centres 

de santé privés où médecins, sages-femmes, infirmiers et autres 

viennent se ravitailler.  

 

Un vendeur parle même de complémentarité entre pharmacien et 

consommateur en général48. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls. 

En effet, les revendeurs qui sillonnent les marchés périodiques 

ruraux marchandent au gazon des médicaments qu’ils iront 

revendre en zones campagnardes. En milieu urbain, autant que 

 
48 Propos des vendeurs 2 et 3. 
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dans les espaces ruraux, personne n’est à l’abri d’un tel 

commerce. Si en ville le patient peut véritablement choisir le lieu 

d’achat de son médicament, ce n’est pas très souvent le cas des 

résidents des villages qui n’ont qu’une seule alternative, le petit 

boutiquier du coin. Quand bien même qu’il existe une 

propharmacie, le commis49 n’est pas autant disponible que le 

revendeur (Van de Geest 1987b). 

 

Dans un tel contexte, le patient court davantage de risque que le 

citadin d'acquérir un médicament dont les dates de péremption 

ont été modifiées par le vendeur qui ne songe qu’à son gain. En 

cas de problème, l’acquéreur n’a aucun moyen de recours, car il 

n’existe pas dans un tel univers un ticket de caisse comme c’est 

le cas dans les officines et encore moins une ordonnance 

médicale, document légal pouvant servir de preuve de recours en 

cas de problème. La parole qui a scellé le contrat verbal de vente 

peut être à tout moment niée par le vendeur50 qui a, comme le 

soulignait Van der Geest (1987b), une connaissance bien limitée 

du médicament et qui, au moment de la vente ou de l’achat, avait 

établi une relation de confiance avec sa victime. Deux décennies 

après ce constat, la réalité est autre au gazon. Les vendeurs 

avertis (bons vendeurs) semblent savoir ce qu’ils vendent alors 

que les profanes (mauvais vendeurs) de ce secteur seraient les 

 
49 Le commis est celui qui se charge de la gestion et de la vente des 
stocks de produits pharmaceutiques dont dispose la propharmacie. 
50 Van der Geest (1987) dans son article sur la distribution des 
médicaments au Cameroun soulignait déjà que les vendeurs étaient plus 
accessibles, disponibles et vendaient des produits à un coût abordable et 
accessible aux consommateurs. Cependant, il mentionne que le vendeur 
a une connaissance bien limitée du médicament. 
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seuls à mettre la santé des populations en quête de médicaments 

en danger. 

 

Conclusion 

Notre objectif était de présenter les risques sanitaires que 

prennent les populations étudiées pour acquérir un médicament 

qui, quelquefois, au lieu de soigner ou de guérir,  produit l’effet 

contraire à cause de la qualité du médicament consommé. Pour 

ces populations, les comportements au cours de l’achat varient 

selon les catégories.  

 

D’un côté, nous avons ceux qui achètent exclusivement à la 

pharmacie et d’un autre ceux qui s’approvisionnent au gazon ou 

dans les deux secteurs. Les motifs du choix du lieu d’acquisition 

sont multiples et variés, l’essentiel étant avant tout l’apport 

psychologique qui se résume à l’action d’avoir pris quelque 

chose sur la base ou non d’une ordonnance médicale suivant l’un 

de nos informateurs.  

 

De l’autre ceux qui justifient leur choix par leur mobilité sociale 

et l’absence des médicaments en officine. Les vendeurs avertis 

affirment qu’ils en sont arrivés à maîtriser le médicament mieux 

que les employés des officines. De plus, les inconditionnels 

trouvent au gazon les mêmes produits que ceux des firmes 

pharmaceutiques. Parfois, lorsque le médicament vient à 

manquer à la pharmacie, le consommateur peut en trouve au 

gazon. On pourrait alors aisément comprendre que les patients 

veuillent acquérir les médicaments à moindre coût. 
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Les origines des produits vendus au gazon vont bien au-delà de 

l’imagination des consommateurs, car les produits proviennent de 

la contrebande et de la contrefaçon. Les seconds présentent 

davantage de risques pour la santé des consommateurs que les 

premiers. C’est ainsi que le secteur illicite va entraîner, lorsque le 

médicament est de mauvaise qualité, et/ou périmé, contrefait 

et/ou périmé, une constante dégradation de l’état de santé des 

consommateurs.  

 

Son existence favorise l’acquisition et l’absorption des produits 

hors normes lorsque le consommateur achète un produit 

contrefait et de surcroît périmé. Rien dans le contexte 

camerounais n’augure que la situation changera de sitôt. Au 

mieux, elle indique une constante évolution du circuit illicite et 

l’acquisition d’un savoir non négligeable de certains acteurs de 

ce circuit. De plus, les professionnels de la santé et les délégués 

médicaux51 s’y ravitaillent pour des fins personnelles ou 

commerciales.  

 

Une telle confusion ne peut que conforter le consommateur qui 

trouve en l’action des personnels médicaux et paramédicaux des 

motifs suffisants pour justifier leur démarche. Tant que tout se 

limitera au discours, la situation stagnera. Les stratégies 

d’évitement telle le médicament de la tue sont des leurres pour la 

 
51 Les délégués médicaux, du moins pour la plupart ne bénéficient pas de 
couverture sociale, ce qui fait qu’eux aussi sont parfois contraints de se 
ravitailler au gazon. 
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plupart. Il faudra alors espérer qu’au niveau du Cameroun, les 

autorités compétentes s’assureront au moins de la qualité des 

médicaments vendus dans le circuit illicite et des méthodes de 

conservation en usages.  

 

Au regard de l’ampleur du phénomène, l’éradication de la lutte 

illicite de médicaments semble peu probable, dans la mesure où 

de nombreux réseaux se tissent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du pays. Quand bien même la contrebande sera en baisse, en 

sera-t-il de même pour la contrefaçon, car la vente des 

médicaments par Internet est devenue un important vecteur pour 

les contrefacteurs.  

 

Après enquête auprès des personnes en quête de médicaments, la 

réalité sociale nous révèle deux choses : 

1. L’ambiguïté d’une existence qui veut que, d’un côté, le 

discours politique dise le médicament de la rue tue, et 

incite du même coup les populations à n’acquérir les 

médicaments qu’en lieux sûrs, c’est-à- dire en 

pharmacie, ce qui n’est pas à la portée de tous. Les 

consommateurs disent de façon unanime que le bon 

médicament se trouve dans les pharmacies, mais 

seulement, ils ne sont ni accessibles, ni abordables. Ce 

qui n’est pas le cas pour le client du gazon qui a un bon 

vendeur et par conséquent n’achète que de bons 

produits, et à moindre coût voir à crédit. De l’autre, 

l’État a fiscalisé le secteur informel à travers 

l’institution de l’impôt libératoire sans toutefois veiller à 
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la typologie des activités menées dans ce secteur. Par 

ailleurs, ce sont les produits frauduleux ou contrefaits 

dont il est censé assurer et/ou surveiller l’exportation et 

la circulation incontrôlée qui mettent la santé des 

populations en danger. Pour autant, les circuits de 

distributions licites ne sont par en mesure de satisfaire la 

demande sans cesse croissante de population qui était 

estimé en 200552 à 2,2 millions d’habitants pour moins 

de cent vingt pharmacies officielles. 

2.  Les clients du gazon pensent que le risque zéro n’existe 

pas dans la mesure où, même dans les officines, les 

consommateurs peuvent y acheter un médicament 

périmé ou alors le consommer de façon inadéquate. 

Pour eux, le risque pour la santé est plus élevé au gazon 

où l’éventualité de tomber sur un mauvais médicament 

est simplement plus élevé. De ce constat, il ressort que 

le client doit trouver le moyen de dénicher le bon 

vendeur au gazon afin d’y acheter des produits sans 

danger pour sa santé.  

3. Bien que les avis soient partagés quant à l’aptitude des 

nouveaux dispensateurs que sont les vendeurs illicites, 

certains consommateurs considèrent qu’ils sont dans une 

impasse et que la seule manière de s’en sortir est avant 

tout d’avoir son vendeur. À proprement parler, ils 

pensent que le risque est omniprésent et vont continuer 

de s’y approvisionner en s’efforçant de recréer un 

 
52 Annuaire statistique 2006. 
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nouvel espace de sociabilité avec le bon vendeur pour 

qui  accueil, disponibilité et accessibilité sont les maîtres 

mots.  

 

En fin d’analyse, les principaux risques sanitaires sont : 

 

• Celui d’acquérir des produits, certes pharmaceutiques, 

mais dont les dates de péremption sont largement 

dépassées, et dont l’utilisation occasionne des 

intoxications médicamenteuses. 

 

• Celui d’acheter des produits hors normes fabriqués sans 

contrôle dans des conditions inappropriées et dont la 

consommation peut entraîner des troubles fonctionnels 

graves dans l’organisme et conduire à une mort précoce. 

 

Le fait d’exposer les produits dans des conditions non 

réglementaires favorise la détérioration plus rapide des 

médicaments qui ont été fabriqués dans des conditions 

hygiéniques conventionnelles et qui correspondent aux normes 

approuvées par les firmes pharmaceutiques et/ou l’Organisation 

Mondiale de la Santé. En regard de la prolifération actuelle de ce 

type d’activité, nous nous rendons compte que la vente 

informelle des médicaments est au cœur d’enjeux socio-

économiques et sanitaires où les interactions se font d’une part 

entre vendeurs et professionnels de la santé et d’autre part entre 

vendeurs et consommateurs. De plus, la vente illicite des 

médicaments comme activité est structurée : diverses catégories 
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de vendeurs y interviennent autant que toutes les catégories 

sociales s’y approvisionnent. 

 

Pour les consommateurs, le principal risque est celui d’acheter le 

médicament auprès du mauvais vendeur c’est-à-dire celui qui 

pense avant tout à se faire de l’argent au détriment du patient. Ils 

pensent qu’il faut connaître le vendeur pour s’y rendre, de peur 

de tomber sur un mauvais vendeur. Les vendeurs avertis 

partagent l’opinion de ces consommateurs qui ont été des 

victimes de ces profanes. Ils souhaitent par ailleurs que soient 

exclus du circuit illicite ceux qui vendent des médicaments 

pouvant causer un préjudice de quelque nature que ce soit au 

consommateur.  

 

Toutefois, ils ne disent pas s’il s’agit des produits de la 

contrebande ou de la contrefaçon qui présentent plus de 

désagréments aux consommateurs. Seuls des efforts conjugués 

(hausse du pouvoir d’achat, structuration de la vente du 

médicament qui n’est pas un article à considérer au même titre 

qu’une vulgaire marchandise), la sensibilisation des populations 

sur les risques liés à la consommation du médicament non 

contrôlée, la reconversion des négociants profanes vers d’autres 

emplois et, l’ultime solution, la mise en place d’un système de 

sécurité sociale, la réorganisation des canaux de distribution des 

médicaments et la mise en œuvre d’un système qui sensibilise 

davantage sur la pratique de consommation du bon médicament. 

C’est cette promiscuité entre «le formel et l’informel», «l’officiel 
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et l’officieux», «le licite et l’illicite» qui fait de l’Afrique une 

«Afrique ambiguë» au sens de Georges Balandier (1957).   
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