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1. PRÉSENTATION DE L’ACAME 
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17 Mars 1994 :  

Déclaration d’Abidjan des Ministres de la santé des pays de la 
zone franc et associés, relative à la politique du médicament, qui 
pose les engagements suivants : 

- Adopter des politiques pharmaceutiques orientées vers 
l’approvisionnement en médicaments essentiels génériques. 

- Restructurer les Centrales d’achats en vue d’accroître leur 
autonomie financière et de gestion. 

19 Juillet 1996 : Assemblée générale constitutive de l’ACAME à 
Ouagadougou (BF), comprenant 5 pays membres fondateurs: le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad. 
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L’ACAME en 2017,  
22 centrales membres 

PCH ALGERIE 
CAME BENIN 
CAMEG BURKINA FASO 
CAMEBU BURUNDI 
CENAME CAMEROUN 
CAMUC COMORES 
CGAPSE CONGO 
N-PSPCI COTE D’IVOIRE 
CAMME DJIBOUTI 
OPN GABON 
CECOME GUINEE BISSAU 
PCG GUINEE 
SALAMA MADAGASCAR 
PPM MALI 
CAMEC MAURITANIE 
ONPPC NIGER 
UCM CENTRAFRIQUE 
FEDECAME RDC 
PNA SENEGAL 
CPA TCHAD 
CAMEG TOGO 
PCT TUNISIE 
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« Contribuer à améliorer les performances des Centrales 
nationales d’achats membres pour rendre disponibles et 
accessibles géographiquement et financièrement des 
médicaments essentiels de qualité ». 

MISSION DE L’ACAME 

 Plaidoyer et promotion 

 Solidarité et réseau 

 Renforcement des capacités 

ACTIONS 



« Promouvoir le rôle des Centrales d’achats dans 
les systèmes nationaux d’approvisionnement 
pharmaceutique et éviter leur substitution par des 
agences d’approvisionnement parallèles » 

 Campagne de promotion du MEG « générique, 
généreux » 

 Organisation régulière de réunions en parallèle à 
l’Assemblée mondiale de la santé 

 Reconnaissance en cours en tant qu’acteur non 
étatique collaborateur de l’OMS 
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 PLAIDOYER ET PROMOTION 



 

 Missions d’échanges d’expériences inter-centrales 

 Opérations de dépannage inter-centrales en cas de 
ruptures de stock ou de sur-stockages 

 Achats groupés (expérience en cours entre Burkina 
Faso, Mali et Niger) 

 Base de données commune des fournisseurs et prix, 
compendium des spécifications techniques de DM 

7 

 SOLIDARITE ET RESEAU 



 RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 Elaboration d’un guide de présélection et DAO type pour 
achat des médicaments de qualité (2007) 

 Organisation de sessions de formation en management, 
informatique, assurance qualité,… 

 Réalisation d’une étude sur les formes juridiques des 
centrales d’achats 

 Mise en œuvre de projets de mise en conformité de leur 
système Qualité avec le référentiel MQAS/OMS 
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2. Organisation du système national 

d’approvisionnement pharmaceutique public 

au Burkina Faso 

FSP 1er Niveau 

63 Districts Sanitaires 

FSP 1er Niveau 

10 Agences régionales CAMEG 

Centrale d’Achats (magasin central) 

Patients 

Fabricants et grossistes nationaux et internationaux 

CHR / CHU / CHN 

GROSSISTES Privés 
Importation / Vente en gros / 

Distribution 



 Au niveau du financement de produits :  

 Populations à travers le recouvrement des coûts +++ 

 Etats 

 Multilatéraux : BM, BAD, BID, UE 

 Bilatéraux : USAID, AFD, … 

 Fondation B&M Gates, OMS, CICR, MSF 

 Programmes spécifiques : FM-STP, GDF, GAVI (vaccins), 
UNICEF, UNFPA, UNITAID, UNDP, PEPFAR, PMI,… 

 

=> Mise en place de « paniers communs » pour financer 
l’achat de produits de santé essentiels : PADS 
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3. Les multiples intervenants aux différents 

niveaux du système d’approvisionnement (1) 



 Au niveau des « achats »  : certains bailleurs ont leur 
propre agence d’approvisionnement, d’autres délèguent : 

 Organisations du SNU => Division approvisionnement 
UNICEF, UNOPS à Copenhague 

 FM-STP => P4i consortium : IDA, PFSCM 

 USAID => Consortium JSI / Deliver 

 CHAI => Consortium JSI / Deliver 

 GDF => GDF Agents (IDA, GiZ) 

 MSF => MSF Supply à Bruxelles 

 Pays donateurs => Dons en nature d’origines diverses 
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3. Les multiples intervenants aux différents 

niveaux du système d’approvisionnement (2) 



 Au niveau de la distribution :  

 

 Distribution intégrée à travers le circuit national CAMEG 
et ses antennes régionales 

 Distribution spécifique à travers les dépôts des 
programmes (ex. PEV, PNT) ou partenaires (ONG, 
UNFPA, UNICEF) 

 Expériences pilotes de distribution externalisée par des 
opérateurs privés pour le « Dernier KM » (société de 
logistique privée, « drones », …) 
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3. Les multiples intervenants aux différents 

niveaux du système d’approvisionnement (3) 
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 Créée en 1992 sous forme de Projet 

 1998 : adoption d’un statut d’ASBL 

 2000 : ouverture au privé (officine) 

 2010 : décentralisation => 10 agences 
régionales 

 2017 : capacité de stockage de 30.000 m2 

 Logistique de distribution : 45 poids lourds 

  Chiffre d’affaires croissant : 36 milliards 2015 
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4. « CAMEG », LA STRUCTURE NATIONALE 

D’APPROVISIONNEMENT PHARMACEUTIQUE 



        

   Distribution 

           
 
   

                                      
                                          
 
 
 
                                          
  
       
 
                                                      Patients 

FOURNISSEURS 

CSPS / CMA 

Ministère de 
la Santé 

Le circuit de distribution « CAMEG » 
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Zone couverte par les agences commerciales de Ouagadougou 

 
Zone couverte par les agences commerciales de Bobo Dioulasso 

 
Zone couverte par l’agence commerciale de Fada N’Gourma 

 
Zone couverte par l’agence commerciale de Ouahigouya 

 
Zone couverte par l’agence commerciale de Dédougou 

 
Zone couverte par l’ agence commerciale de Gaoua 

 
Zone couverte par l’agence commerciale de Tenkodogo 

 
Zone couverte par l’agence commerciale de Dori 

 

ZONES DE COUVERTURE DES AGENCES COMMERCIALES 

PARTENAIRES DE LA 

SANTE AU BURKINA FASO, 

ACHETER ET 

DISTRIBUER PAR LA 

CAMEG ! 



=> 10 AGENCES REPARTIES SUR TOUT LE 

TERRITOIRE ET GARANTISSANT LA QUALITE DES 

PRODUITS DE SANTE ACHETES 
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Super agence commerciale de Tengandogo 



Super agence commerciale de Tengandogo 
– 4 magasins de 2000 m2 
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Pour plus d’informations, visitez le site de l’ACAME : 
 
www.acame.net http://www.cameg.com/index.php
  

MERCI POUR 
VOTRE 

AIMABLE 
ATTENTION 

http://www.acame.net/

