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Lutte contre la contrefaçon / Authentic Network
apporte des solutions
Edité par ENOH ERIC

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), entre 30 et 60% des médicaments contrefaits sont distribués
aux malades en Afrique. Selon l’OMS, l’origine de la plupart des plagiats, qui ne font l’objet d’aucun test
scientifiquement fondé, se trouverait en Chine et en Inde.

Selon les estimations de
l’Organisation, environ 200
000 personnes meurent
chaque année à cause de la
contrefaçon de médicaments
antipaludiques, ce qui fait
perdre à l’Etat ivoirien
environ 80 millions d’euros
soit 53 milliards 600 millions
de Fcfa, de ventes au
secteur privé et 16 millions
d’euros soit 10 milliards 720
millions de Fcfa du fait des
médicaments contrefaits.

En effet, pour lutter
efficacement contre cette
gangrène qui ne cesse de
gagner du terrain en Côte-
d’Ivoire, un atelier
d’échanges et de
présentation a été organisé
le Vendredi 12 Novembre

2021 dans un hôtel de la place à Abidjan-Cocody par la start-up Authentic Network et MED-PROTEX
PRODUCTION SA afin de rendre les médicaments infalsifiables et protéger des centaines de milliers de vie.

« La protection des médicaments est un projet extrêmement important pour sauver des vies humaines et
développer des emplois locaux » a déclaré Frank Theeg, Directeur Général d’Authentic Network

Pour sa part, Oben Bate, Directeur Régional Afrique Authentic a donné plus de détails concernant l’utilisation de
cette application.

« Nous
avons une
technologie
qui permet à
tout le
monde de
vérifier
l’authenticité
des

médicaments à partir de leur téléphone portable afin de déterminer leur véracité, pour y parvenir, l’utilisateur sera
emmener à scanner un code QR se trouvant sur l’emballage du médicament avec l’application Authentic, après
quoi toutes les informations relatives au médicament seront présentées à ce dernier ainsi donc il sera capable de
savoir si ce médicament est authentique ou pas », a-t-il affirmé

Notons que la phase pilote de ce projet qui a débuté en Février 2021 a été financé à hauteur de 700 000 euros,
environ 469 000 000 de Fcfa. Pour rappel l’application est disponible sur App store et Play store.

Konan K. Toussaint (Journaliste Stagiaire)

Côte d’Ivoire :2ieme édition de la
Nuit des Dames de l’Excellence en
Décembre prochain.
La 2ieme édition de la cérémonie dénommée la nuit
des Dames de l’Excellence...
DÉCLARATION DE LA LIDHO/ Côte
d’Ivoire – Facturation pour des
services auxquels nous n’avons pas
souscrits : les responsables doivent
rembourser.
Pour faire suite à la dénonciation de Monsieur
Assalé Tiemoko, Député-Maire...

Côte d’Ivoire /Abatta village:
intronisation du chef choisi, Djomo
Hyacinthe le 16 octobre 2021.
Abatta, village ATCHAN situé dans la commune de
Bingerville va procédé le samedi...

Prix NO’O Cultures de la Critique
d’Art en Afrique:Le journaliste et
critique d’art ivoirien Christian
Guehi, lauréat de l’édition 2021  
Le Grand jury de la 2e édition du Prix NO’O Cultures
de la Critique d’Art...Alassane Ouattara a déclaré ceci ce
jour à Bouaké :  » il n’y aura pas de
report d’élection, il n’y aura pas de
transition, l’élection présidentielle
aura bel et bien lieu le 31 octobre »
La réponse du Président Seth KOKO
MA RÉPONSE : Par fraternité, je dirai toujours à
Alassane OUATTARA de...

NEW FACE SUR LIFE TV: CE QU’IL
FAUT SAVOIR SUR JEAN PAUL
ADOMON, PRÉSENTATEUR DU LIFE
SHOP
On l’avait tant réclamée… C’est désormais chose
faite ! La Côte d’Ivoire...
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Côte d’Ivoire /Adzopé: 1ère édition du tournoi de
maracana dénommée « King Foot »

WBC MUAYTHAI AFRIQUE :Le Choc des Titans
à Abidjan ce 18 juin 2021 au Palais des sports
de Treichville

Côte d’Ivoire :lancement du concept  » Balle à
terre »

ATELIER DE REFLEXION SUR L’ORGANISATION
DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE
FOOTBALL COTE D’IVOIRE 2023
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