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‘’ MEDICAMENTS DE LA RUE’’



Le Phénomène des médicaments de la rue constitue aujourd’hui
un véritable problème de santé publique.  

Pouvons-nous rester à ne rien faire et regarder la population 
mourir à petites doses? 

Pour éviter l’ inaction coupable, le CNOP-CI a bien voulu confier
à l’agence 247 communication l’élaboration d’une stratégie de 
sensibilisation efficace et applicable maintenant.

AGIR  MAINTENANT
AGIR ENSEMBLE



NOS OBJECTIFS

Réduire le taux de fréquentation ‘’des 
lieux de vente des médicaments de la 
rue’’

Promouvoir l’hygiène médicale pour tous
aussi bien dans l’univers familial
que et dans le cadre professionnel

Contribuer au développement durable 
par une meilleure santé des populations



Cibles de communication

Coeur de cible: 
Le grand public CSP (C1, C2, D, E)

Cible secondaire
Les secteurs public et privé



NOS AXES DE COMMUNICATION

1. l’analphabétisme des vendeurs / le conseil du
pharmacien

2. les dangers de la mauvaise conservation & les risq ues
liés à l’absorption de ces médicaments

3. l’accessibilité aux bons médicaments pour tous dans
les pharmacies :

- Au plan géographique : il y a toujours une officine proche de 
vous

- Au plan financier par la promotion des solutions alternatives: les 
génériques, la substitution, le déconditionnement, etc.

Nos axes de communication



Cocktail de lancement

Présentation de la campagne en avant-première aux medias

=> Mise en évidence de nos partenaires (branding, 
citations…)
=>Forte couverture media
TV-RADIO-PRESSE

10 jours de couverture de relais d’informations
Diffusion aux Journaux télévisés & radiodiffusés. 

03 mai 2007
Cocktail de lancement



ACTIONS RELAIS
sensibilise ton entourage

Sensibilisation des vendeurs en pharmacies, médecins, étudiants
en pharmacie en médecine en odonto, personnel médical…

Possibilité d’actions promotionnelles auprès des cibles ci-
mentionnées

Conférences avec distribution de PATCH, tee shirts…
Lieu: INFAS (infirmiers & sage femmes)

Faculté de Pharmacie (étudiants en pharmacie & vendeurs)

Faculté de Médecine (étudiants en pharmacie & vendeurs)



OPERATION PATCH 
CNOP-CI







OPERATION ORDONNANCIERS





OPERATION PACKAGING





KITS de sensibilisation
communautaire

Partenariat avec transporteurs, les mairies , la chefferie
traditionnelle, les responsables des communautés de la 
CEDEAO

+>Distribution de tee-shirts, posters à afficher sur les taxis 
communaux, les kiosques, les cabines cellulaires dans
les endroits à haute fréquentation…

Possibilité d’actions de sponsoring pour les 
annonceurs (concert, stand d’animation, 
showtime…dans une commune au choix)



Tee-shirt & casquettes









1000 CD à distribuer dans les maquis et bars. 
Versions : 

1. Zouglou (asalfo,espoir 2000…)
2. Coupé-décalé (Mareshall DJ + Dj Lewis)

CDs audio de sensibilisation



ACTIONS MEDIA



Affichage temporaire 45 j

affichage permanent 365 j





AFFICHAGE RESEAU
+ de 500 Pharmacies

&
cliniques, infirmeries, centres hospitaliers…

Evolution du message tous les trimestres.   
1000 affiches 60x80



TRIMESTRE 1









TRIMESTRE 2









TRIMESTRE 3 & suite





TV



Message de sensibilisation par des stars 
( Asal’fo, Dj Lewis, ‘’Drogba’’…)

Et des leaders d’opinion

LA MINUTE DE SENSIBLISATION



Attirer l’attention de la population sur les dangers d es médicaments
de la rue.
Le sous-dosage et le sur-dosage des médicaments
Les problèmes de foie, d’insuffisance rénale …

Demontrer qu’il s’agit bel et bien d’un problème de santé publique
Medicaments de la rue => des morts au quotidien et des malades en
sursis

Promouvoir les médicaments générique et créer le reflex e pharmacie
La qualite du produit grace a une conservation repondant aux normes

Interventions du ministère, l’ordre et du syndicat

LE FILM DOCUMENTAIRE
L’univers des médicaments de la rue

(20 à 25 mn)



MINI SPOTS
MINI SKETCHS



Film 1: Mimi & les filles

Principe : parodier l’idée selon laquelle il 
faut avoir beaucoup pour acheter ses 
médicaments à la pharmacie

Synopsis : Scène de rue, à proximité d’une 
vendeuse de médicaments

Mimi rencontre un groupe d’amies au 
niveau d’une vendeuse de médicaments 
parterre

Les filles:  salut mimi tu viens d’où ?

Mimi (sachet pharmacie à la main) :

je suis allée acheté mes médicaments à la 
pharmacie

Les filles: Hiiiiii tu as beaucoup d’argent 
deh! 

Mimi: c’est pas affaire de beaucoup 
d’argent, c’est ma santé avant. Regardez! ça 
m’a coûté seulement 210 Francs

Les filles Quoi tu es rentré dans la 
pharmacie à cause de médicaments 210 
FCFA. Tu n’avais pas honte?



Mimi : Pas du tout ! Regardez, vous des 
gos kpatas entrain d’acheter des 
médicaments à risque au bord de la 
route. Ça fait pas plus honte ? On a pas 
besoin d’être riche pour acheter des 
médicaments riches en santé! En plus à
la pharmacie on vous donne les conseils 
qu’il faut. 

Les filles:

jetant discrètement leurs médicaments 
vers la vendeuse

« qui t’a dit qu’ on paye médicament 
parterre »

Bruitage Logo de campagne
Voix off : « Ne jouez pas avec les 
médicaments de la rue»

Patch CNOP-CI 

…



Film 2 : gagné –gagné / perdu-perdu

Principe : 
Insister sur les risques liés à l’usage de médiaments de la 
rue.

Synopsis : Scène de rue, univers vendeuses de 
médicaments. Musique marshall DJ ( j’ai mal à la tête…)

Mory est mal en point. Il est tenu par son oncle et 
sa tante. Il se dirigent vers des vendeurs de 
médicaments parterre. 
Mory (montrant l’une des vendeuses du 
doigt):
«c’est chez elle que j’ai acheté médicament-là »

La vendeuse (le ton ironique, le français teinté
de malinké) 
« Ou est reçi»
Mory, tout étonné
« est-ce que toi tu es pharmacie pour donner 
reçu »



La vendeuse d’un ton cynique : 

«Mon frère, ici-là, c’est gagné gagné , 
perdu perdu. Médicaments que tu trouves 
là, c’est ça! Si tu veux bon bon
médicaments qui va te soigner sans 
problème. Voilà pharmacie là-bas ». 
Mory tousse tousse et tousse
La vendeur ’’Hé faut pas mourir ici, Tara 
sokonon d’abord’’

Fond noir apparition texte « Pas besoin 
d’être pour acheter des médicaments 
riches en santé »
Bruitage Logo de campagne
Voix off : « Ne jouez pas avec les 
médicaments de la rue»

Patch CNOP-CI 



Film 3: Vieux Dosso
Principe :
Zoom sur la mauvaise conservation des 
médicaments par les vendeurs. 

Synopsis : Scènes de maison

(extérieure)

Un père de famille style vieux Dosso fait 
le décompte des médicaments avec sa 
femme. 

Le père s’écrit: »kady dépêche-toi! »
Kady sort de la maison en courant :

« papa y a gros souris sur médicaments 
là ! »
(intérieure)

Le père entre précipitamment dans la 
maison muni d’un bois. Il tue l’ énorme 
souris et la jette sur un autre tas de 
médicaments dans un coin de la maison.



(extérieure)
Un père de famille style vieux Dosso fait le 
décompte des médicaments avec sa femme. 
Le père s’écrit: »kady dépêche-toi! »
Kady sort de la maison en courant :
« papa y a gros souris sur médicaments là ! »
(intérieure)
Le père entre précipitamment dans la maison 
muni d’un bois. Il tue l’ énorme souris et la jette 
sur un autre tas de médicaments dans un coin 
de la maison.
Le père s’écrit: kady dépêche-toi!
kady : « papa y a sang de souris sur 
médicament-là »
Le père : « après vous allez va nettoyer
sort rejoindre ta maman »

Fond noir apparition texte « Pas besoin d’être 
pour acheter des médicaments riches en 
santé »
Bruitage Logo de campagne
Voix off : « Ne jouez pas avec les médicaments 
de la rue»

Patch CNOP-CI 



Déclinaisons
Radio



Opération SMS

Diffusion des messages 
de sensibilisation par SMS


