
1

SALON EL DJAZAIR HEALTH CARE
King Fahd Hotel

Dakar 17 -19 mai 2022



2

Système d’Approvisionnement en Produits de 
Santé : Organisation & Perspectives

Dr Laïty GNING
PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT, PNA



3

INTRODUCTION

SENEGAL : Informations générales

• Population est estimée à 17 millions 
repartie sur 14 régions administratives

• Marché du médicament estimé à 150 
milliards en 2019 FCFA(229 millions 
€), dont  80-90% captés par le secteur 
privé et 10-20% par le secteur public. 

• Il existe 05 fabricants locaux 
opérationnels et d’autres sont en cours 
d’installation
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Organisation du système d’Approvisionnement

Au Sénégal le système d’approvisionnement pharmaceutique  est 
supporté par deux secteurs complémentaires :

➢Secteur public: centré sur la Pharmacie nationale 
d’approvisionnement ( PNA) et ses unités  opérationnelles appelés PRA 
( Pharmacie régionale d’approvisionnement) ➔ Structures sanitaires 
publiques et parapubliques (38 Hôpitaux, 79 Districts sanitaires, 102
Centres de santé et 1478 Postes de santé).

➢Secteur Privé: adossé à 05 Grossistes répartiteurs qui distribuent leurs 
produits aux officines de pharmacies privées ( +/- 1070)
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Présentation de la PNA (1)

• La Pharmacie Nationale d’approvisionnement ( PNA) a été créee depuis 1954  
durant la période coloniale pour l’approvisionnement de toute l'Afrique 
occidentale française.

• Depuis l’année 1999,  la PNA  a un statut Etablissement Public de Santé non 
hosi qui dépend à la fois du Ministère de la  Santé et  Ministère des Finances et 
du Budget

• Centrale d’achats de médicaments et autres  produits essentiels: PNA, est le 
seul grossiste répartiteur du secteur public. 

• Mission : assurer l’approvisionnement des structures sanitaires publiques et 
para publiques 

• Organisation : la PNA dispose d’un siège à Dakar avec un magasin central et des 
magasins annexes et dans un chaque région dépôts régional appelé Pharmacie 
régional d’approvisionnement (PRA) au nombre de 13.



Organisation et Gouvernance de la PNA ( EPS non hopsitalier)

o La PNA dispose d’un  Conseil d’administration comme organe délibérant

o1 Directeur   qui gère l’Etablissement 

oConseillers techniques qui appuie le Directeur

o04 Services techniques (Achats, Stockage, Distribution, AQ, 
Commercial:Marketing) et 04 services de soutien au cœur de métier 

o13 Pharmacies régionales d’Approvisionnement fonctionnel avec ses 
locaux propres dirigées par des pharmaciens 

Nb : Malgré sa double tutelle technique et financière,  la PNA dotée d’une 
autonomie de gestion et dispose des ses ressources propres tirées de son 
activités.

Présentation de la PNA (2)



PNA est un des 
membre 

fondateur de 
l’ACAME: 

ACTITIVITES: Sélection, 
Acquisitions 

Stockage

Distribution (PNA, PRA Evolution des achats 
en Produits 

pharmaceutiques

Année 2012 = 13 
milliards FCFA ( 
19, 8 millions €)

Année 2021 = 25 
milliards FCFA 
(39 millions €)

Année 2022  
estimés 26,9 
milliards (41 
millions €)

Présentation de la PNA (3)
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Catégories de produits & Sources d’Approvisionnement

Le portefeuille produits de la PNA est constitué de médicaments essentiels génériques et 
autres produits de santé classés  en 3 groupes:

❖Groupe 1: Médicaments et réactifs des 3 Programmes prioritaires  (Malaria, HIV en 
Tuberculose)

❖Groupe 2: Médicaments essentiels génériques hors produits programmes ( Anti-infectieux , 
Anticancéreux, Antihypertenseurs, Antalgiques , ………….)

❖Groupe 3 : Dispositifs médicaux et autres Consommables  (Porduits de Dialyse, seringues, 
cathéters, sutures,Gants,  Gamme blanche ect.)

NB: 

- les produits sont ceux de la liste nationale des médicaments et produits essentiels inspirée de liste 
modèle des médicaments essentiels de l’ OMS

- Pour chaque groupe de produits une procédure d’acquisition spécifique est déroulée.
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La PNA s’approvisionne en médicaments et produits essentiels au niveau 
local mais surtout à partir des importations:

• Prés 90% des besoins en médicaments sont importés

• 100 % des besoins en Dispositifs médicaux sont importés de l’étranger

Pays de provenance:

➢Asie  première zone d’importation:  Inde, Chine, Pakistan, Corée du Sud, 
Malaisie, EAU.

➢Afrique seconde zone d’origine : Maroc, Egypte, Sénégal, Ghana, Tunisie, 
Mali…………Algérie (Groupe Saidal, …..I.M.C

➢Europe troisième zone de provenance : France, Danemark, Allemagne, 
Portugal, Italie.. 

Sources d’approvisionnements (2)
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Procédures  d’approvisionnements (2)

L’appel d’offres (AO): principale procédure pour l’achat des produits à la PNA basée sur le
code des marchés publics.

En cas d’urgence, la PNA est autorisée à faire des commandes directes hors procédure sur
la base d’une liste arrêtée par le Ministre en charge de la santé.

Conditions de participation aux AOI
L’accès est libre pour les fournisseurs mais Il faut être Fabricant ou Distributeur autorisé 
dans son  pays d’origine.

o Le Médicament doit avoir  une AMM au Sénégal, ou bien 

o Avoir déposé 1 dossier d’enregistrement ( DPM➔ ASR) avant l’appel d’offres, 

o Si le produit dispose d’1 AMM dans un pays de la zone UEMOA (Bénin , Mali, Cote 
ivoire, Burkina Faso, Niger, Togo), le dossier est accepté pour l’appel d’offres mais cela 
ne dispense d’une AMM au Sénégal après attribution.

o Consommables l’enregistrement n’est pas requis.
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❖PROCEDURES  D’APPEL  D’OFFRES INTERNATIONAL (AOI) sous forme d’Accords Cadre

AOI se fait en deux étapes  

Etape 1 : Pré-qualification  des candidats par la PNA sur la base des critères administratifs et  
techniques et signature des contrat cadre pour 3 ans avec  les laboratoires pré-qualifiés

Pour chaque Item/Lot  3 à 5 fournisseurs sont pré-qualifiés

Etape 2 : Consultation financière réservée aux candidats pré-qualifiés signataires de l’accord.

Signature de contrat marché subséquent pour une année pour chaque item avec le 
fournisseur ayant la meilleure offre. 

La durée de ce contrat subséquent  est de 12 mois. Il peut être renouvelé après une nouvelle 
mise en mise en concurrence avec les signataires de l’Accord cadre.

❖ APPEL D’OFFRES NATIONAL (AON) :

Strictement réservé aux fabricants appartenant aux pays membres l’UEMOA. C’est un appel 
d’offres sans pré-qualification.

La liste des produits est arrimée à celle des fabricants installés au Sénégal.

Procédures  d’approvisionnements (2)
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ACHATS DIRECTS  HORS PROCEDURES
sur la base Liste de la liste dite de la MEDECINE D’URGENCE
Possibilité de bénéficier de commandes  directes à partir de la liste des 
produits de la médecine d’urgence. 
La liste est fixée suivant  un arrêté  du ministre chargé de la santé. 
Entre 2017 et 2022 il a fait l’objet d’un seule révision. Une deuxième 
révision est en cours prendre pour prendre en compte les nouveaux 
besoins

AUTRE TYPE D’ACHATS 
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PERSPECTIVES
❑Mise en œuvre des Réformes du secteur de pharmaceutique pour une 

souveraineté thérapeutique:
objectif de couverture 35 % des besoins nationaux d’ici 2035

objectif de couverture 50 % des besoins  d’ici 2050

❑Changement de statut juridique de la PNA ➔ plus grande autonomie ; de 
partenariat avec l’industrie pharmaceutique locale

❑ Meilleure accès à la commande publique pour les laboratoires de droit 
sénégalais : 
➢Application du décret n°2020-383 sur l’industrie pharmaceutique 

locale

❑Intensification des échanges entre la PNA & les Grossistes Privés : 
élargissement voir abrogation de  liste produits objet de la  convention 
public –privé ( leçon apprise avec la Covid-19)
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PERSPECTIVES
❑Meilleure accès à la commande publique pour les laboratoires de droit 

sénégalais : 
➢Application du décret n°2020-383 sur l’industrie pharmaceutique locale

❑Intensification des échanges entre PNA & les Grossistes Privés : 
élargissement ou. Abrogation de  liste produits objet de la  convention 
public –privé

❑Diversification du panel de fournisseurs avec les PAYS Partenaires

❑Developpement du Partenairat avec le secteur privé  pharmaceutique 
sénégalais ( Installation d’unité de production au niveau local)



Jërëjëf ! 
(merci de votre attention) 


