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menace plane sur vos animaux
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Qui sommes-nous ?

Valeurs  Expertise Proximité !



En Afrique !

Présence depuis plus de 20 ans

20 vétérinaires et techniciens
locaux interviennent dans plus de
27 pays



Urgence



Les faux produits

Les faux - produits : une menace plane 

sur vos animaux et votre famille.

D’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ceux-ci sont
constitués de produits ne renfermant aucun principe actif, de produits ayant un
principe actif autre que celui qu’il faut, et de produit présentant un principe actif
correct mais à un dosage erroné. "On trouve également dans ces produits de l’amidon
de maïs, de pomme de terre ou de la craie", ajoute l’organisation.



Réalité

Ils sont là !

Lacomev, 20000



Effet sur les investissements

7

La fabrication et la distribution des 

médicaments vétérinaires requierent 

d’importants investissements :

- Humains : des vétérinaires de proximité 

maitrisant les contraintes locales

- De R&D : le développement d’un 

nouveau produit (exemple du Veryl : 

2M€, 1,300 Milliards CFA)

Aucun autre labo investit autant 

sur le territoire



Résistance aux antibiotiques 

Pas seulement :

Trypanosomose

Anti-parasitaires (amitraz)

….
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Résistances

Dosage des matières actives

Sélection des virus

Mutation génétique

-Exemple d’un antibiogramme (RCI, 2018)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibiotic_sensitvity_and_resistance.JPG?uselang=fr


La santé des hommes

Les plus fragiles :

Enfants

Agés



Les mauvais 

traitements des 

animaux 

peuvent causer 

la mauvaise 

santé des 

hommes

Première cause de 

mortalité humaine 

en 2050 si rien ne 

change

OMS, 2016

La santé des hommes



Où va votre argent ?

• Un mauvais médicament est toujours

coûteux

• Le trafic de faux médicaments est

plus simple que les armes ou la

drogue, moins surveillé

• Il génère donc des profits

considérables 200 $mds en 2017



Que faire ?

• Entre vos mains

• Demandez à votre vétérinaire

Dr. DJIBO : 699 52 84 93



Reconnaitre les faux produits

Nom du 

laboratoire

Orthographe du 

nom

Sticker de 

fermeture

Prix !

Autorisation



Reconnaitre les faux produits



test



Risques juridiques



OUSSOKO

Mathieu PATRIAT

+336 82 44 89 04

mathieu.patriat@ceva.com


