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Mali

Le cadre législatif et réglementaire
1. La loi N°062 du 04 juillet 2001 régissant la
pharmacie vétérinaire
2.

Le décret n° 01-34/P-RM du 09 août 2001
relatif à la p
pharmacie vétérinaire
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Les acteurs impliqués dans l’importation et
la distribution des médicaments

1. Les vétérinaires privés
2. Les pharmaciens

Les acteurs impliqués dans l’importation et
la distribution des médicaments



Grossistes 14



Succursales 30



Cabinets et Cliniques vétérinaires 500
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Les catégories de professionnels



Vétérinaires privés



Pharmaciens privés

Catégories de paraprofessionnels






Ingénieurs d’Elevage : 750
Techniciens d’Elevage : 1200
Agents techniques d’Elevage : 850
Auxiliaires : 950
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Les para-professionnels

1.

Ingénieur s de Science Appliquée Spécialité
Elevage

2 Techniciens d’Elevage
2.
d Elevage
3. Agents Techniques d’Elevage

AMM






L’autorisation de mise sur le marché des produits vétérinaires est
réglementée.
Le processus commence par le dépôt des échantillons de produits
vétérinaires fournis par les Laboratoires ou société d’importation.
Après une commission pluridisciplinaire regroupant tous les acteurs
(public et privé) en charge des médicaments se réunit à un rythme de
1 à 2 fois par trimestre.
Ch
Chaque
produit
d it vétérinaire
été i i a un d
dossier
i préparé
é é par l’i
l’importateur
t t
(laboratoire ou grossiste).
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La distribution des médicaments
La distribution des médicaments est bien
organisée au Mali.
 Le dispositif repose sur un maillage
important des officines, cabinets et cliniques
vétérinaires
 Le principal objectif lié à la distribution vise
l’accès facile aux médicaments


Le marché des médicaments Vétérinaires et
les paraprofessionnels


Les trypanocides



Les antibiotiques



L dé
Les
déparasitants
it t iinternes
t
ett externes
t
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Les trypanocides


Le marché des médicaments veterinaires au
Mali est estimé à plus 10milliards de FCFA



La part des trypanocides varie entre 20 à
30% par an
an.



Les trypanocides


On rencontre plus 50 sortes de trypanocides
au Mali venant d’Afrique, d’Europe, d’Asie,
d’Amérique.



Seulement une dizaine ont l’autorisation
l autorisation de
mise sur le marché (AMM).
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Les trypanocides



l’acéturate de diminazène



l’isométamiduim

La Problématique des contrefaçons





l’extension du marché et la présence de
nouveaux operateurs fabricants des produits
vétérinaires
Le Mali n’échappe pas à cette situation qui
se dégrade
g
tous les jjours.
Le marché central de Bamako et les foires
hebdomadaires sont envahis par les produits
de contre façon
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La Resistance contre les trypanocides





L’automédication
Le sous dosage à l’utilisation
Le sous dosage à la fabrication (principe actif
insuffisant)
Le mauvais diagnostic

Rappel du cadre général de planification






La stratégie s'articule globalement autour de:
la libéralisation;
la privatisation de l'économie:
la décentralisation administrative, et
la responsabilisation du monde rural dans
la gestion des ressources naturelles.
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Rapports Grossistes /dépositaires







Client-fournisseur
Concurrence déloyale (grossistes font le détail)
Les anciens dépôts de médicaments n’ont pas
totalement disparu
L’insuffisance du personnel de contrôle de l’Etat
La faible couverture du pays par les professionnels

Surveillance

Elle est assurée par le Ministère de la Santé à
travers la Direction de la Pharmacie et du
Médicament
L Direction
La
Di ti Nationale
N ti
l des
d Services
S i
Vétérinaires
Vété i i
y
contribue
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Contrôle



Le contrôle s’impose donc comme une priorité.



Au Mali le contrôle est effectué d’abord par l’Etat à
travers les services vétérinaires et la Commission
Nationale de Lutte contre la vente illicite des
médicaments

Les difficultés

1. La faible application des textes
2. La présence des acteurs non professionnels dans le
circuit de distribution
3. La faiblesse des organisations de professionnels
4. La faiblesse des moyens financiers et matériels

11

21/11/2010

Conclusions






L’Etat s’est totalement désengagé de l’importation et
de la distribution des médicaments vétérinaires
Il existe encore des insuffisances dans l’organisation
du secteur
La fonction contrôle n’est p
pas exercée correctement
La profession a besoin de renforcement de ses
capacités

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Le Premier Ministre Modibo SIDIBE a procédé à l’inauguration du
CRSA de Bamako et au lancement de la campagne de vaccination
2007-2008
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