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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

6 
 

2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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REGARD GÉOGRAPHIQUE SUR LE CIRCUIT DE VENTE DE MÉDICAMENTS DE LA 

RUE EN MILIEU URBAIN : EXEMPLE DE LA VILLE DE DALOA. 

Bouadi Arnaud Ferrand KOFFI1, Kouadiobla Romaine Josée BODO2 

 

Géographe, enseignant-chercheur Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa-Côte d’Ivoire, 
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Résume 
 Etude transversale à visée descriptive et analytique, cette étude en milieu urbain dont l’objectif est de 
mettre en évidence les facteurs de développement de la filière de médicaments de la rue au niveau de 
ses circuits d’approvisionnement et de vente, s’est déroulée de novembre 2019 à février 2020 dans la 
ville de Daloa. 
Ce travail s’est appuyé sur la recherche documentaire et l’enquête de terrain. L’enquête a consisté à 
des observations directes, un inventaire des points de vente fixe de médicaments de la rue existants, des 
entretiens auprès des vendeurs. 
Il ressort des investigations que les médicaments de la rue vendus à Daloa proviennent aussi bien de 
l’international (Guinée, Ghana) que d’un réseau national (Abidjan). La vente de médicaments de la rue 
est un métier à dominance féminin. La tranche d’âge dominante est celle de 35-55 ans. Les médicaments 
les plus vendus sur le marché illicite sont les antalgiques et les antipaludéens. La vente se pratique dans 
les marchés, dans la rue et même dans les transports en commun avec des prix bas mais crée un véritable 
désordre urbain. 
Mots clés : médicaments de la rue, marché illicite, approvisionnement, vente, Daloa  
 

GEOGRAPHICAL LOOK AT THE STREET DRUG SALES CIRCUIT IN URBAN AREAS: 
THE EXAMPLE OF THE CITY OF DALOA. 

Summary 
A cross-sectional study with a descriptive and analytical purpose, this study in an urban setting, whose 
objective is to highlight the factors of development of the street drug industry in terms of its supply and 
sale channels, took place from November 2019 to February 2020 in the city of Daloa. 
This work was based on documentary research and field survey. The survey consisted of direct 
observations, an inventory of existing fixed street drug sales points, interviews with vendors. 
The investigations revealed that the street drugs sold in Daloa come from both international sources 
(Guinea, Ghana) and a national network (Abidjan). The sale of street drugs is a predominantly female 
occupation. The dominant age group is 35-55 years old. The drugs most commonly sold on the illicit 
market are analgesics and antimalarials. They are sold in markets, on the street and even in public 
transport at low prices, but this creates a real urban disorder. 
Keywords: street drugs, illicit market, supply, sale, Daloa 
 

INTRODUCTION 
 
Les pays africains en général et la Côte d’Ivoire en particulier ont fait de la couverture sanitaire de 
l’ensemble des populations, leur priorité depuis les années 1960. Pour atteindre ces objectifs, elle a mis 
en place un réseau de service de santé publique, ainsi que des services privés et confessionnel ou 
associatif. Ces efforts visent l’amélioration de l’Etat de santé de la population, par la diffusion des soins 
préventifs et curatifs de type “des blancs “et de la médecine traditionnelle. L’Etat répondait ainsi à l’une 
de ses vocations premières : protéger la santé individuelle et promouvoir la santé publique (G. SALEM, 
1993, cité par J-L. RICHARD, 2001, p. 6). Pour atteindre pleinement son objectif, l’Etat de Côte d’Ivoire 
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a mis en place une politique nationale pharmaceutique dont l’objectif est de rendre disponible pour 
toutes les couches de la population, des médicaments de qualité à un coût abordable dans des conditions 
garantissant un usage rationnel. Une chose est sûre, en Côte d’Ivoire une demande existe mais elle reste 
pour l’essentiel insatisfaite. En effet, le médicament, indispensable à la population, lui est inaccessible 
tant au plan géographique, physique, que financier (B. KOFFI, 2017, p. 12). Cet état des choses a permis 
la naissance d’un nouveau secteur d’activité : la vente illicite de médicaments de la rue. En l'espace de 
quelques années seulement, la vente de médicaments de la rue, qui était jadis une pratique isolée, 
s’exerçant de façon artisanale s`est très vite muée en l’établissement de véritables industries qui 
infectent et encrassent tous les secteurs d'activité (B. KOFFI, 2017, p. 12). La ville de Daloa n’est pas 
en reste. Le commerce illicite de médicaments a connu un développement fulgurent à la suite de la crise 
socio politique qui a débuté en 2002 en Côte d’Ivoire et qui a vu la partition du pays en deux avec 
l’effritement de l’autorité de l’Etat et la porosité des frontières nord et ouest sous contrôle de la rébellion 
armée. Le problème de recherche posé ici est la prise en compte de l’approvisionnement et la vente de 
médicaments de la rue dans l’organisation de l’espace à Daloa. De ce fait la question centrale est de 
savoir comment le marché illicite de médicament organise l’approvisionnement et la vente de 
médicaments de la rue et quelles sont les répercussions sur l’espace urbain ? 
L’objectif poursuivi par cette étude est de mettre en évidence les facteurs de développement de la filière 
de médicaments de la rue au niveau de ses circuits d’approvisionnement, de vente avant de se pencher 
sur l’impact de la vente dans l’organisation de l’espace urbain. 
 

1.Méthodologie 
1.1. Les caractéristiques de la zone d’étude 

La ville de Daloa est située au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire (figure 1). Chef-lieu de la région du 
Haut-Sassandra, Daloa est située à 141 km de Yamoussoukro, la capitale politique et à 383 km 
d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Situé entre le 6°30 et 8° de latitude Nord et entre 
le 5° et 8° de longitude Ouest, elle compte 245 360 habitants, avec une superficie de 5305 ha selon le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (INS, 2014). C'est la 3e ville la plus 
peuplée de la Côte d'Ivoire après Abidjan et Bouaké. 
Elle compte vingt-neuf quartiers.  
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
Source : BNEPT/INS, 2020 

La figure 1 situe la ville de Daloa dans la Côte d'Ivoire. Les travaux antérieurs sur la ville de Daloa n’ont 
pas ébauché la vente de médicaments de la rue et ses conséquences sur l’organisation de l’espace. Cette 
faille nécessite des pistes de réflexion, c’est pourquoi, cette étude a choisi de mettre en évidence les 
circuits d’approvisionnement, de vente avant de se pencher sur l’impact de la vente sur l’organisation 
de l’espace. 
 

1.2. La méthode de collecte des données 
Cette étude repose sur la recherche documentaire et l’enquête de terrain. La recherche documentaire a 
été continue tout au long de cette étude. Il a s’agit d’exploiter les thèses (V. HAMEL, 2006, A. 
HAMANI, 2005 et B. KOFFI, 2017), des articles (O. KACHI et al, 2011 et O. ABDOULAYE, 2009) 
et des ouvrages traitant de l’approvisionnement et de la problématique de la vente illicite de 
médicaments de la rue dans les pays en développement (F. NYS, 1980 ; AZONDEKON et al, 2005 et 
A. NGARTELBEYE, 2005).  A la Pharmacie de la Santé Publique (P.S.P), et la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament (DPM), nous avons consulté la liste des classes thérapeutiques de 
médicaments disponibles en Côte d’Ivoire. 
L’enquête de terrain s’est déroulée en deux phases. La première phase a duré d’octobre à novembre 
2019. Il a s’agit d’une sortie sans questionnaire afin de mieux appréhender les diverses situations : faire 
connaissance avec les vendeurs de médicaments de la rue, leur expliquer l’objectif de notre étude, suivre 
des séances d’achat de médicaments et se rassurer de l’entière collaboration des vendeuses vue le 
caractère prohibé de leurs activités, recenser les points de vente de médicaments de la rue en vue de 
constituer notre base de sondage. 
La seconde phase de l’enquête, de novembre 2019 à février 2020, a consisté en des entretiens avec les 
vendeuses de médicaments de la rue. Le refus systématique des vendeuses de médicaments de la rue à 
la vue du questionnaire, vu le caractère prohibé de la vente de médicaments de la rue et surtout la quantité 
et la qualité des données recueillies nous aura contraints d’abandonner cette technique d’enquête très 
importante surtout pour une étude qui prend en compte une population. Nous nous sommes consacrés 
complètement aux entretiens, mieux acceptés. 
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La plupart des entretiens se sont déroulés sur les lieux de vente de médicaments de la rue après achats. 
Pour certains vendeurs, les entretiens se sont déroulés à leur domicile. Ces entretiens visent à connaître 
les types de médicaments vendus, les bassins d’approvisionnement des médicaments de la rue, 
l’organisation de la vente, le fonctionnement de ce commerce et l’impact de ce commerce sur 
l’organisation de l’espace et enfin les caractéristiques socio-démographiques des vendeurs de 
médicaments de la rue (le genre, l’âge, le niveau d’étude et la nationalité).  
Une attention particulière a été portée à la constitution d’un échantillon d’analyse représentatif. 
L’absence de données statistiques sur ce secteur d’activité, qui ne sont enregistrées dans aucune structure 
officielle, nous a contraint à adopter une méthode qui consiste à constituer notre base de sondage avant 
de déterminer notre échantillon. 
Pour la constitution de la base de sondage, nous avons d’abord effectué un comptage des points de vente 
fixes de médicaments de la rue dans la ville de Daloa y compris les zones périphériques. Ainsi nous 
avons pu recenser 210 points de vente de médicaments de la rue qui constitue notre base de sondage. Le 
recensement s’est effectué de 8 heures à 18 heures pendant quatre jours. La base de sondage ainsi 
constituée, nous sommes passés à la seconde phase d’enquêtes auprès des vendeurs de médicaments de 
la rue. Nous avons opté pour un sondage de 50%, compte tenu de l’effectif des acteurs concernés. Nous 
avons sélectionné 105 vendeuses fixes de médicaments de la rue et 52 vendeurs mobiles (ce nombre 
correspond à 25% de notre base de sondage) de manière aléatoire. Au total, 157 vendeurs de 
médicaments de la rue ont été enquêtés dans la ville de Daloa. Face à la réticence des vendeurs de 
médicaments de la rue à répondre à nos questions vu le caractère prohibé de cette activité, l’enquête 
s’est déroulée sur trois mois.  
Les documents consultés dans les structures et bibliothèques et les données d’enquête de terrain ont fait 
l’objet de traitement manuel et informatique. Ils ont été regroupés par centre d’intérêt, saisies sous Word 
ou Excel, selon qu’il s’agisse de simples avis ou de données quantifiées pouvant permettre 
l’établissement de tableaux statistiques.   
 

2. Résultats  

Les résultats de l’étude se présentent en trois rubriques à savoir, l’approvisionnement en médicaments 
de la rue, les caractéristiques socio-démographiques des vendeurs et la stratégie de vente des 
médicaments de la rue. 
 
 

2.1. Approvisionnement de la ville de Daloa en médicaments de la rue : 
l’indispensable recours au marché international 
2.1.1. Abidjan et Bouaké : principaux pourvoyeurs de médicaments de la rue disposant d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) 

Les médicaments de la rue disposant d’une AMM sont les médicaments que l’on rencontre dans les 
officines privées et publiques de la Côte d’Ivoire. Les médicaments disposant d’une AMM que l’on 
retrouve sur le marché illicite proviennent selon les enquêtes de terrain de la Nouvelle Pharmacie de la 
Santé Publique (NPSP) et de certains grossistes répartiteurs privés. Pour ce type de médicaments, les 
bassins d’approvisionnement sont Abidjan et Bouaké (figure 2).  
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Figure 2 : Approvisionnement de médicaments de la rue disposant de AMM 

 
Source : INS, 2020 

 
Il peut s’agir aussi des achats effectués dans les pharmacies privées de la ville pour être revendus aux 
détails sur le marché illicite. 
Il s’agit des médicaments de toutes les classes thérapeutiques (antibiotiques, antipaludéens, 
antiinflammatoire, antalgiques, etc…) et de toutes formes : les formes orales (comprimés, gélules, 
poudres, les sirops et suspensions buvables, les ampoules buvables, les gouttes buvables et les formes à 
usage externes (les pommades et formes apparentées, les solutions externes, les sprays et flacons 
pompes, les gouttes auriculaires, les collyres, les compresses imprégnées, les suppositoires, les ovules 
gynécologiques, Les stérilets).  
 

2.1.2. La Guinée et le Ghana : principaux bassins d’approvisionnement de médicaments de la 
rue ne disposant pas de AMM 

Concernant les médicaments de la rue qui ne disposent pas d’AMM retrouvés sur le marché illicite à 
Daloa, ils proviennent de la Guinée, du Ghana (circuit international) et d’Abidjan (circuit national) 
(figure 3).  
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Figure 3 : approvisionnement de médicament de la rue ne disposant pas d’AMM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source : les enquêtes, 2000 
 
Ce sont des médicaments qui ne sont pas en vente dans les pharmacies privées et publiques de la Côte 
d’Ivoire. Ils représentent 40% des médicaments collectés sur le marché illicite. La Guinée représente le 
plus grand bassin international d’approvisionnement des médicaments de la rue ne disposant pas 
d’AMM. Les médicaments en provenance de la Guinée font escale à Man avant de rejoindre Daloa. Man 
représente une ville escale (figure 3). 
Concernant le bassin d’approvisionnement du Ghana, il est très peu sollicité. Ce bassin a été fortement 
sollicité lors de la fermeture des frontières de la Côte d’Ivoire et de la Guinée le 11 août 2014 pour cause 
d’épidémie d’Ebola en république de Guinée. Partis du Ghana, les médicaments passent par Bouna, font 
une escale à Bouaké avant d’atteindre Daloa. Pour ce circuit Bouna et Bouaké représentent les villes 
escales (figure 3). 
An niveau national, la ville d’Abidjan représente l’unique bassin d’approvisionnement des médicaments 
de la rue ne disposant pas d’AMM. Ce ravitaillement de la ville de Daloa à partir de la ville d’Abidjan 
est direct, sans ville escale (figure 3). 

2.2. Caractéristiques socio-démographiques des vendeurs de médicaments de la rue. 
Les médicaments ont commencé à apparaître dans les rues en Côte d’Ivoire au début des années 1980 
(B. KOFFI, 2017). Selon B. KOFFI (2017), le marché informel en Côte d’Ivoire s’est mêlé de la situation 
de rupture de médicaments dans les structures officielles de distribution pour proposer des médicaments 
aux populations. A Daloa, la vente de médicaments de la rue a connu un véritable essor lors de la crise 
socio politique qui a débuté en 2002 et qui a vu la partition du pays en deux avec l’effritement de 
l’autorité de l’Etat et la porosité des frontières nord et ouest sous contrôle de la rébellion armée. 
La vente de médicaments de la rue dans la ville de Daloa est tenue par des personnes qui en sont 
propriétaires (98%). Dans la vente fixe, 100% des commerces sont tenus par des personnes qui sont 
chef, contre 94% dans la vente mobile. L’activité de vente de médicaments de la rue est pratiquée aussi 
bien par les femmes que par les hommes. Cependant, on note une forte présence féminine. Elles 
représentent 73% contre 27% pour les hommes. La forte présence féminine se constate aussi dans la 
vente fixe (98%). La vente mobile quant à elle est dominée par les hommes (77%). 
Le commerce illicite de médicaments de la rue est tenu par les jeunes et les adultes. Les jeunes (moins 
de 18 ans) représentent 30% des commerçants, ceux dont l’âge est compris entre 18 ans et 35 ans 
représentent 32% et les plus de 35 ans (35 ans-55 ans) représentent 38% (tableau 1). Les jeunes préfèrent 
la vente mobile à la vente fixe. Ils représentent 91% des vendeurs mobiles de médicaments de rue.  

MAN 

MARCHE ILLICITE DE MÉDICAMENT DE LA RUE A DALOA 

BOUNA BOUAKE 

ABIDJAN GHANA  -  GUINEE Bassin 
d’approvisionnement 

Ville escale 
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L’activité de vente de médicaments de la rue dans la ville de Daloa est en majorité tenue par les Ivoiriens 
à 62%, contre 38% d’étrangers (tableau 1). 
 

Tableau 1 : Caractéristique socio-démographiques des vendeurs de médicaments de la rue à                              
Daloa 

 
Variables Modalités Pourcentage 

Sexe 
Hommes 73% 
Femmes 27% 

Âge 
Jeunes (- 18 ans) 30% 

18 ans-35ans 32% 
Plus de 35ans 38% 

Nationalité 
Ivoiriens 62% 
Etrangers 38% 

Niveau d’instruction 

Analphabètes 40% 
Primaire 43% 
Collège 16% 

Supérieur 1% 
Source : les enquêtes, 2020 

 
Parmi les Ivoiriens, le groupe ethnique dominant dans cette activité sont les Mandé qui représentent 
53% des vendeurs ivoiriens et 32% du total des vendeurs ; après viennent les Voltaïques qui représentent 
31% des vendeurs ivoiriens et 19% du total des vendeurs, les Krou représentent 11% des vendeurs 
ivoiriens et 7% du total des vendeurs et enfin les Akans qui représentent 5% des vendeurs ivoiriens et 
3% du total des vendeurs. 
Concernant le niveau d’instruction, les vendeurs de médicaments de la rue ayant un niveau primaire sont 
les plus représentés (43%). Après viennent les analphabètes (40%). Les vendeurs ayant le niveau collège 
représentent 16% et ceux du niveau supérieur ne représentent que 1% (tableau 1). 
 

2.3. La stratégie de vente de médicaments de la rue 
2.3.1. Une stratégie de vente dominée par un éclatement urbain des points de vente et des prix 
bas 

La vente de médicaments de la rue s’observe dans tous les quartiers de la ville de Daloa avec une forte 
concentration de vendeurs dans les quartiers de Commerce, Orly, Lobia et Belleville (figure 4).  
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Figure 4 : points de vente de médicaments de la rue dans la ville de Daloa en 2020 

 
Source : BNEPT, 2000 

 
Dans la ville de Daloa, les lieux de vente des médicaments de la rue jouent un rôle important dans leur 
commercialisation. Il existe deux types de sites pour la vente de médicaments de la rue. Il s’agit des sites 
géographiques déterminés ; c’est à dire les marchés modernes ou de leurs environs et les gares routières. 
Il existe aussi des sites qui échappent à un cadre spatial formellement fixé tels que la vente mobile et les 
étalages sur les trottoirs. 
Le marché municipal de Belleville représente le plus grand marché de vente de médicaments de la rue 
de la ville de Daloa. Ce marché est directement approvisionné par les villes escales (depuis la Guinée et 
le Ghana) et la ville d’Abidjan. Il ravitaille tous les autres points de vente de la ville. Le grand marché 
de Belleville est l’épicentre du commerce de vente de médicaments de la rue à Daloa (figure 5). 

Figure 5 : vente trottoir de médicaments de la rue au grand marché de Belleville 

 
Source : les enquêtes, 2020 



                ~ 160 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Dans les autres quartiers, nous avons une dispersion des vendeurs. Le phénomène est tel que la vente se 
pratique dans les marchés (petit marché dans les quartiers tel que Lobia, Orly, Soleil et Abattoir), dans 
les gares routières, dans certains restaurants, en certains points stratégiques tels que les carrefours, sur 
les trottoirs. La vente se pratique de jour comme de nuit. 
Les vendeurs de médicaments de la rue sont soit des spécialistes ; c'est-à-dire qu’ils vendent uniquement 
les médicaments de la rue et en font leur activité rémunératrice. Ils représentent 15% des vendeurs de 
médicaments de la rue. Les vendeurs sont soit des non spécialistes ; c'est-à-dire qu’ils ne font que 
proposer des médicaments parmi d’autres marchandises (tabac, sous-vêtements, légumes, serviettes, 
etc.). 
Concernant le prix de vente des médicaments de la rue ayant le même principe actif, ceux disposant 
d’une AMM sont plus chers sur le marché illicite que ceux qui ne disposent pas d’AMM. A titre 
d’exemple, le prix du Panadol Advance 500mg qui est un paracétamol, disposant d’une AMM varie 
entre 675 F CFA et 850FCFA. Le même médicament ne disposant pas d’AMM est vendu sur le marché 
illicite à 500Fcfa.  
Le prix des médicaments disposant d’une AMM sur le marché illicite est plus abordable qu’en officine 
privée. A titre d’exemple le Panadol Advance 500mg qui est un paracétamol est vendu à 990 FCFA en 
officine privée tandis que sur le marché illicite, le prix varie entre 675 FCFA et 850 FCFA.  
Les médicaments disposant d’une AMM, sous la forme comprimé, gélule, suppositoire et sachet sont 
vendus aux détails sur le marché illicite. Le prix de revient de la boîte de médicaments vendue au détail 
est supérieur au prix de la boite vendue en officine privée. A titre d’exemple, la boite de Fevex adulte 
sucré coûte en officine privée 2590Fcfa alors qu’elle coûte entre 2000Fcfa et 2400Fcfa sur le marché 
illicite. Vendue au détail sur le marché illicite, le sachet coûte 350fcfa. La boite contenant 8 sachets, le 
prix de revient de la boîte est de 2800Fcfa sur le marché illicite. Le prix de revient devient alors supérieur 
au prix pratiqué en officine privée (2590Fcfa). Cet exemple est valable pour tous les médicaments 
vendus au détail sur le marché illicite disposant d’une AMM.  
 

2.3.2. Une vente dominée par les antalgiques, les antipaludéens et les antibiotiques 
Les médicaments les plus vendus sur le marché illicite sont les antalgiques (26%). Après viennent les 
antipaludéens (16%) et les antibiotiques (13%) (tableau 2). 
Dans la catégorie des médicaments de la rue disposant d’une AMM, les médicaments les plus vendus 
sont les antalgiques. Ensuite viennent les antipaludéens et les antibiotiques. 
Concernant les médicaments de la rue ne disposant pas de AMM, les médicaments les plus vendus sont 
les inducteurs d’érection. Ensuite viennent les antalgiques, les antibiotiques et les antipaludéens (tableau 
2) 
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Tableau 2 : Répartition de médicaments de la rue vendus en fonction des différentes catégories 
de médicaments sur le marché illicite de la ville de Daloa 

 
Source : les enquêtes, 2020 

Certains médicaments comme les anti-cancéreux dont les prix sont supérieurs à 40 000 fcfa en officine 
privée, sont absents sur le marché illicite à Daloa. 

3. Discussions 
Cette étude dont l’objectif est de mettre en évidence les facteurs de développement de la filière de 
médicaments de la rue dans la ville de Daloa, au niveau de ses circuits d’approvisionnement, de vente, 
fait ressortir deux types d’approvisionnement : un approvisionnement international et un 
approvisionnement national. L’approvisionnement international concerne les médicaments de la rue ne 
disposant pas de AMM avec pour bassin la Guinée et le Ghana.  La ville d’Abidjan complète ce circuit 
d’approvisionnement comme bassin d’approvisionnement des médicaments de la rue ne disposant pas 
de AMM. Ce circuit d’approvisionnement fait intervenir les villes de Bouna, Bouaké et Man comme 
des villes escales. Ces villes jouent le rôle de centre de rencontre entre le chauffeur et les grossistes-
détaillant, de regroupement des commandes de médicaments de la rue. Ces résultats concordent avec 
ceux de B. KOFFI (2017) et O. ACHI (2003). Pour O. ACHI (2003), les vendeurs grossistes de 
médicaments de la rue, qui dans les années 1980, se fournissaient au Ghana, se mettent à partir des 
années 1990-1995 à diversifier leurs sources d’approvisionnement auprès des pays voisins mais aussi 
auprès des pays plus éloignés de la Côte d’Ivoire tels que le Nigeria, la Chine, l’Inde et même des pays 

Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages

Antibiotiques 14 13% 19 8% 33 13%

Antipaludéens 13 13% 27 18% 40 16%

Anti-hypertension 1 1% 3 2% 4 1%

Anti inflammatoire 5 5% 7 5% 13 5%

Antalgiques 17 17% 49 32% 66 26%

Antipyrétiques 2 2% 4 3% 6 3%

Antitussifs 0 0% 3 2% 3 1%

Antigrippaux 5 5% 3 2% 8 3%

Antiémétiques 1 1% 1 1% 2 1%

Laxatifs 8 8% 2 1% 10 4%

Anti diarrhéiques 1 1% 2 1% 2 1%

Anti asthéniques 1 1% 2 1% 2 1%

Antianémiques 5 5% 3 2% 8 3%

Antiulcéreux 1 1% 1 1% 2 1%

Antispasmodiques 0 0% 1 1% 1 1%

Antidépresseurs 1 1% 1 1% 2 1%

Antiseptiques 1 1% 2 1% 2 1%

Analeptiques 
respiratoires

1 1% 1 1% 2 1%

Corticoïdes 0 0% 3 2% 3 1%

Déparasitant 2 2% 4 3% 6 3%

Inducteur 
d'érection

22 21% 2 6% 24 9%

Vitamines 2 2% 6 4% 8 3%

Autres 1 1% 4 3% 5 2%

TOTAL 102 100% 150 100% 252 100%

Classe 
thérapeutique

Médicaments de la rue ne disposant 
pas de AMM

Médicaments de la rue disposant 
d’une AMM

Total médicaments de la rue
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Européens. Quant à B. KOFFI (2017, p. 137), il fait remarquer que l’approvisionnement des villes telles 
que Abidjan et Bouaké en médicaments de la rue ne disposant pas de AMM, fait intervenir des villes de 
Noé, Abengourou, Bondoukou, Bouna, Ferkessédougou, Odienné, Sipilou et Danané comme des villes 
escales. L’importance de ces villes et l’ampleur des transactions qu’elles brassent sont fonction de leur 
proximité avec une frontière et de l’état de réseau routier.  
Quant aux médicaments de la rue disposant d’une A.M.M, l’idée admise par les populations que les 
médicaments sont livrés par les professionnels de la santé est selon Y. KOUAKOU et al (2018, p. 43) 
évoquée par 11,11% de leurs enquêtés dans leur étude sur les déterminants de l’usage des médicaments 
de la rue en Côte d’Ivoire. En effet, selon ces auteurs, pour convaincre une clientèle souvent hésitante 
et septique quant à la qualité du médicament proposé, les vendeuses utilisent cette rhétorique : « on vend 
ce médicament à la pharmacie. Ce sont les docteurs eux-mêmes qui viennent nous livrer ce médicament. 
Mais à la pharmacie c’est plus cher ! ». L’observation sur le terrain, selon Y. KOUAKOU et al (2018, 
p. 43) a permis de constater que cette idée est admise par des populations à tel enseigne que des 
personnes d’un aspect et d’une condition sociale respectable y ont recours. Ils vont plus loin en donnant 
l’exemple d’un instituteur résident du quartier Tazibouo à Daloa et qui atteste que « dans ce pays-là, on 
sait comment les choses se passent. Ce sont nos médecins, nos infirmiers et délégués médicaux qui 
approvisionnent ces vendeuses en médicaments. C’est parce que ce ne sont pas eux qui vendent qu’on 
a appelé ça médicament de rue. Sinon ce sont les mêmes médicaments qu’on vend plus chers dans les 
pharmacies ». 
A Daloa selon les enquêtes, trois classes d’âge sont représentées dans la vente de médicaments de la rue. 
Il s’agit des moins de 18 ans qui représentent 30% des commerçants, de la classe d’âge 18 ans à 35 ans 
qui représentent 32% et de la classe d’âge 35 ans à 55 ans (38%). L’absence de la classe d’âge 55 ans et 
plus dans la vente de médicaments de la rue à Daloa est dû au fait qu’à part le quartier Belleville où se 
trouve le grand marché de la ville, la clientèle n’est pas encore acquise. Il faut faire beaucoup d’effort 
pour la convaincre. Contrairement à Abidjan où la clientèle est acquise et que la vente fait intervenir la 
classe d’âge 55 ans et plus. C’est ce que nous fait remarquer B. KOFFI (2017) dans son étude dans la 
commune d’Abobo et d’Adjamé sur les médicaments contrefaits où la classe d’âge 55 et plus 
représentait 8% des vendeurs et que la forte présence de la classe d’âge 18ans – 55 ans s’explique par le 
fait que la majorité d’entre eux sont déscolarisés et cherchent tant bien que mal à s’insérer dans la vie 
active.  L’activité de vente de médicaments de la rue dans la ville de Daloa est en majorité tenue par les 
Ivoiriens à 62%, contre 38% d’étrangers. Les vendeurs de médicaments de la rue ayant un niveau 
primaire sont les plus représentés (43%). Après viennent les analphabètes (40%). Les vendeurs ayant le 
niveau collège représentent 16% et ceux du niveau supérieur ne représentent que 1%. Ces résultats 
concordent avec ceux de B. KOFFI (2017) qui montrent que la prédominance des femmes dans la vente 
de médicaments de la rue s’explique par le fait que le commerce dans les marchés leur est 
traditionnellement dévolu. La spécialisation dans la vente de médicaments de la rue par sexe selon les 
enquêtes de terrain va dans le même sens avec les résultats de B. KOFFI (2017) où les hommes préfèrent, 
dans l’exercice de cette activité la vente mobile, en revanche les femmes sont les plus représentées dans 
la vente fixe. Ce constat a été aussi fait par S. ADAMAN et al (2017, P. 76) qui ont porté leur étude sur 
les conséquences socioéconomiques de la vente illicite des médicaments de « trottoir » dans la région 
du Poro (Côte d’Ivoire) et ses risques liés à la santé et qui ont mis en lumière que les vendeurs sont à 
majorité des femmes ivoiriennes, analphabètes qui pratiquent une double activité pour couvrir leur 
pratique illicite. 
Il existe deux types de sites pour la vente illicite de médicaments : des sites géographiques déterminés 
qui drainent des acteurs et agents divers. Il s’agit des marchés modernes ou de leurs environs et des 
gares routières. Il existe aussi des sites qui échappent à un cadre spatial formellement fixé tels que la 
vente mobile ou les étalages sur les trottoirs. Plusieurs facteurs de répartition des vendeurs sont à 
déterminer. Il existe des facteurs d’ordre spatial et des facteurs d’ordre stratégique. En effet les villes de 
la Côte d’Ivoire ne prévoient pas d’espace pour les activités informelles de sorte que les acteurs de ce 
secteur utilisent les espaces publics pour exercer leurs activités. Les trottoirs, les rues, les marchés, les 
gares routières, les carrefours, les espaces de travail permettent aux citadins, aux personnes sans 
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profession de s’insérer dans le tissu économique et social urbain, à travers le commerce illicite de 
médicaments. B. KOFFI (2017) va plus loin en faisant remarquer que l’occupation de ces espaces n’est 
pas fortuite. Selon les commerçants en ces endroits, ils sont plus visibles et plus facilement accessibles. 
Cette position stratégique participe à la bonne marche de leurs activités. Là, ils peuvent réaliser des 
bénéfices conséquents. Leurs emplacements se fait selon l’ancienneté où selon l’ordre d’arrivée sur le 
terrain. Un constat est clair : le commerce de médicaments contrefaits a atteint un tel niveau de 
développement économique qu’il constitue un cadre très attractif pour les populations. La puissance 
économique des commerçants permet d’offrir aux marchés une chaîne d’approvisionnement 
suffisamment agile pour réagir rapidement aux changements soudains ou inattendus, assez flexibles pour 
personnaliser les produits et assez efficaces pour protéger les marges.  
Cette situation a d’énorme conséquence sur l’espace urbain car elle crée un véritable désordre. Ce 
désordre occasionné par la vente de médicaments de la rue se situe à plusieurs niveaux. La vente de 
médicaments dans une ville est soumise à des règles particulières. C’est la loi n° 2015-533 du 20 juillet 
2015 relative à l'exercice de la pharmacie en son article 11 (monopole pharmaceutique) qui définit les 
conditions de vente de médicaments dans une ville. Ainsi, sont réservées au pharmacien, sauf dérogation 
prévue par la loi la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, 
produits destinés à l'usage de la médecine humaine ou animale. Malgré cette contrainte juridique les 
vendeurs qui animent ce commerce, vivent au quotidien des aisances qui facilitent bien souvent 
l’expansion de leurs activités : laisser faire de l’état, système interne de facilité d’accès au capital leur 
permettant de consolider leur fonds de roulement, aisance d’acquisition de véritable infrastructure de 
commercialisation. La vente se pratique aux yeux de tous et le gouvernement ivoirien connait les 
mesures à prendre pour lutter contre ce fléau, mais son laxisme laisse croire que cette situation joue en 
sa faveur (B. KOFFI, 2017). Tout le monde et même les politiques s'accordent sur le diagnostic d'une 
"crise de la ville", ce qui semble accréditer l'existence de désordres urbains (F. RANGEON, 1997, p. 
139). Les désordres urbains évoquent ainsi selon F. RANGEON (1997), l'insécurité, la pollution, la 
désorganisation du pouvoir dont souffrent de nombreuses villes. 
 
Conclusion 
Cette étude permet de mettre en évidence les facteurs de développement de la filière de médicaments de 
la rue au niveau de ses circuits d’approvisionnement et de vente. Les résultats relèvent deux types de 
médicaments vendus dans la rue : les médicaments disposant d’une AMM et celles qui n’en disposent 
pas. Ces deux types de médicaments ont un circuit d’approvisionnement très différents. Les 
médicaments qui ne disposent pas d’AMM proviennent de la Guinée et du Ghana et font intervenir Man, 
Bouna et Bouake comme des villes escales. Quant aux médicaments de la rue qui disposent d’une AMM, 
elles proviennent d’Abidjan et de Bouaké. Ce circuit d’approvisionnement permet d’alimenter tous les 
points de vente de la ville de Daloa. Ces points de vente sont dispersés dans toute la ville de Daloa avec 
une forte concentration dans les quartiers Commerce, Orly, Lobia et Belleville.  
La stratégie de vente et la fixation des prix des médicaments de la rue laissent croire aux consommateurs 
que ces médicaments sont plus accessibles et moins chers que ceux vendus en Pharmacie. Ce qui n’est 
pas toujours le cas. En plus la vente de médicaments de la rue crée un véritable désordre urbain par son 
caractère illicite et l’occupation spatiale dans la ville de Daloa.  
Le laissez-faire des autorités ivoiriennes amène à réfléchir sur la dépénalisation de ce commerce comme 
c’est le cas pour la drogue dans certains pays européens.   
 
Référence bibliographique 
 
ADAMAN Sinan, COULIBALY Zoumana, KONAN Kouame Fabrice, TRAORE Soumaila et 
CAMARA Ze Leticia, 2017, « les conséquences socioéconomiques de la vente illicite des médicaments 
de « trottoir » dans la région du poro (Côte d’Ivoire) et ses risques liés à la sante », International journal 
of Rural Development, Environment and Health Research, vol. 1, n° 3, pp. 68-82 



                ~ 164 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

ABDOULAYE Ouattara, 2009, achat de médicaments de la rue en Afrique : essai de compréhension 
d'un comportement « irrationnel », market management, vol. 9, n°1, pp. 59-73. 

ACHI Olga, 2003, la vente illicite des médicaments en Côte d'Ivoire : contribution à l’évolution d'une 
politique pharmaceutique, Thèse de doctorat en Droit, université Paris 8, 397 pages 

AZONDEKON Alain, ABDOULAYE Idrissou et Chastanier H, 2005, Enquête sur les pratiques d’achat 
de médicaments dans la ville de Cotonou. Bénin : Ministère de la Santé Publique du Bénin, Fondation 
Pierre Fabre. 
HAMANI Abdou, 2005, les médicaments de la rue à Niamey : modalité de vente et contrôle de qualité 
de quelques médicaments anti-infectieux, Thèse de pharmacie, université de Bamako, 129p. 

HAMEL Vincent, 2006, la vente illicite de médicaments dans les pays en développement : analyse de 
l’émergence d’un itinéraire thérapeutique à part entière, situé en parallèle du recours classique aux 
structures officielles de santé, thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie, université Claude 
Bernard - Lyon 1, 89 Pages. 

RICHARD Jean-Luc, 2001, accès et recours aux soins de santé dans la sous-préfecture de Ouesse 
(Benin), thèse de doctorat en géographie de la santé, université de Neuchâtel, Suisse, 1065p 

KACHI Odile Angbo-Effi, DAMUS Paquin Kouassi, GNISSAN Henri Auguste Yao, DOUBA Alfred, 
SECKI Richmond et KADJO Alphonse., 2011, « facteurs déterminant la consommation des 
médicaments de la rue en milieu urbain », Santé Publique, Vol. 23, n°6, pp. 455-464. 

KOFFI Bouadi Arnaud Ferrand, 2017, étude géographique du circuit de médicaments contrefaits en 
Côte d’Ivoire : Approvisionnement-commercialisation et consommation, thèse de doctorat unique en 
géographie, université de Cocody, Abidjan, 318p 

KOUAKOU Yao, ABEL Adjet et OUNNEBO Marc, 2018, « Les déterminants de l’usage des 
médicaments de rue en milieu urbain en Côte d’Ivoire », International Journal of Advanced Scientific 
Research, Volume 3 ; n°6, pp. 39-44 

NGARTELBEYE Martial, 2005, Analyse des déterminants du recours aux médicaments du marché 
illicite dans la ville de N’Djaména (Tchad), 4e Congrès de l’Ordre national des Pharmaciens du Tchad 
« Journées nationales pharmaceutiques », N’Djaména.14-16 avril 2005. 

NYS Jean François,1980, la santé : consommation ou investissement, édition Economica,  
Paris, 257 P° 

RANGEON François, 1997, désordres urbains, Centre universitaire des recherches administratives et 
politiques de Picardie. PUF, pp.137–144 

SALEM Gérald et LANG Thierry., 1993, « transition épidémiologique et changement social dans les 
ville Africaines : approche anthropologique de l’hypertension artérielle à Pekine, Sénégal », sciences 
sociales et santé, vol.11, n°2, pp. 27-40. 

YAO François Kouakou, ADJET Abel A et OUNNEBO Marc, 2018, « les déterminants de l’usage des 
médicaments de rue en milieu urbain en Côte d’Ivoire », International Journal of Advanced Scientific 
Research, Vol. 3, n°6, pp. 39-44 

 

 

 

 


