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Ingénieur Télécom depuis 15 ans, Adama
découvre de grandes quantités de médicaments
inutilisés dans sa maison en préparant la
chambre de son nouveau né. En parallèle,
l’achat de médicaments représente plus de 50%
des frais de santé au Sénégal et 80% de la
population active ne dispose pas de couverture
médicale. Fort de ces deux constats, Adama
décide de mettre en place une plateforme
communautaire pour remettre en service les
médicaments non consommés. La solution
s’appelle Jokkosanté, une fusion des mots
jokkolandé (échange, partage en wolof) et
santé.
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L’économie circulaire des médicaments

PARTICULARITÉ
Le client peut tout gérer depuis son téléphone portable (gestion du compte,
paiement des médicaments, transfert de points…) par simple envoi de SMS. Une
technologie accessible et répandue au Sénégal, pays comptant plus de téléphones
portables que d’habitants

UNE INITIATIVE CIRCULAIRE
APPROVISIONNEMENT DURABLE EN RESSOURCES
• La plupart des médicaments habituellement achetés ne sont pas produits en Afrique et nécessitent
une industrie chimique lourde pour être fabriqués. Jokkosanté évite une production et importation
inutile de médicaments en optimisant leur consommation au sein de la communauté.

CONSOMMATION RESPONSABLE
• Jokkosanté permet de faire passer la consommation de médicaments d’une échelle familiale à une
échelle communautaire et limite ainsi le gaspillage.
• Le modèle collaboratif développé par Jokkosanté est particulièrement efficace car il s’appuie sur
une technologie déjà utilisée par les bénéficiaires et se développe donc rapidement au sein de la
communauté.
• Ce modèle d’échange local et contrôlé permet d’assurer la qualité des médicaments fournis (non
contrefaits et non périmés)

S H I F T S UR L E M A R C H É
La plateforme communautaire d’échange de médicaments développée par JokkoSanté est
une première mondiale qui, au Sénégal, permet de concurrencer les vendeurs de faux
médicaments. Des entreprises peuvent offrir des point aux bénéficiaires (gain d’image,
notoriété), Jokkosanté prélève alors une commission sur ces dons. Si l’inscription sur la
plateforme est gratuite, Jokkosanté prélève également une commission sur les transferts de
points entre membres.

LES IMPACTS

 Environnementaux : Grâce à Jokkosanté, de nombreux médicaments sont utilisés plutôt

que jetés. Les molécules actives qu’ils contiennent ne finissent donc pas dans un milieu naturel.
 Sociaux : JokkoSanté permet de lutter contre la récupération et la revente illégale de
médicaments. Ces produits distribués sans ordonnance et souvent périmés ou contrefaits
présentent un risque important pour la santé.
 Economiques : Le système de points de Jokkosanté rend les médicaments financièrement
plus accessibles aux malades. Une conséquence directe est d’augmenter la fréquentation et
la rentabilité des centres de soins

ANALYSE DE LA MATURITÉ
• OÙ EN EST JOKKOSANTE AUJOURD’HUI ?
Après avoir levé 150 000 dollars pour le déploiement au Sénégal grâce au prix African Entrepreneurship
Award il y a un an, Jokkosanté vient d’achever avec succès un programme pilote de 12 mois dans une
commune de 600 foyers. On y compte aujourd’hui 750 adhérents, près de 3500€ de médicaments
échangés et 2 employés du centre de santé ont touché un complément de revenu grâce à Jokkosanté.
L’initiative a ici pu permettre le passage d’une pharmacie familiale a une pharmacie communautaire.

• QUELLES PERSPECTIVES ?
La notoriété de Jokkosanté augmente au Sénégal et l’entreprise est sur le point de lancer son service
dans le pays entier. Adama vise la barre des 500 000 adhérents d’ici fin 2016. De nombreux pays,
hôpitaux et institutions d’Afrique de l’Ouest s’intéressent à l’initiative. Adama envisage de vendre
l’expertise et l’interface développée au Sénégal pour diffuser le modèle dans 5 autres pays africains.

• CHANGEMENT D’ÉCHELLE ET REPRODUCTIBILITÉ :
En Afrique, de nombreux services de banque et de paiement se font déjà par SMS. Jokkosanté utilise
donc une technologie connue de tous. L’aspect communautaire et dématérialisé de l’initiative devrait
lui permettre de changer d’échelle très rapidement. Cette initiative pourrait par exemple inspirer la
sécurité sociale française afin d’optimiser la consommation des médicaments en France et donc de
réaliser des économies importantes.
Retrouvez toute l’actualité de Jokkosanté sur : http://www.jokkosante.org/
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