
PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE CENTRALE
D'ACHAT DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
(CAMVET)

PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE

Ministère de tutelle Ministère des ressources animales et halieutiques 

Justificatif (en quelques 
lignes) 

Rendre disponibles et accessibles les médicaments vétérinaires dont les 
éleveurs ont besoin pour réduire les risques sanitaires auxquels est 
exposé le cheptel 

Zones d'intervention Territoire national 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Secteur de Production agro-sylvo-pastorale / élevage 

Objectif global Contribuer à une meilleure couverture sanitaire du cheptel 

Objectifs Spécifiques  

• Mettre en place une centrale d'achat de médicaments vétérinaires 
• Assurer l'approvisionnement du territoire national en médicaments 

vétérinaires de qualité et à moindre coût 
• Adopter une politique d'approvisionnement en médicaments 

vétérinaires de qualité 
• Promouvoir la prescription, la dispensation et l'utilisation des 

médicaments vétérinaires 

Résultats attendus 

• Une centrale d'achat de médicament vétérinaires est mise en place 
• Les médicaments vétérinaires sont disponibles et accessibles pour les 

éleveurs 
• Une politique nationale d'approvisionnement en médicaments 

vétérinaires est élaborée et adoptée 
• La prescription, la dispensation et l'utilisation de médicaments 

vétérinaires par les éleveurs  sont promues 

Principaux bénéficiaires 
Services vétérinaires publics et privés, opérateurs économiques publics 
et privés, producteurs et consommateurs, projets et programmes de 
développements 

Composantes 1. Construction et équipement de la centrale 
2. Fonds de roulement pour le fonctionnement de la centrale 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible  
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total :  
- Financement acquis 
- Financement 

recherché 

2 606 800 000 FCFA, soit 3 985 970 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, 
E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
Téléphone : + (226) 70 72 13 63 / 78 16 84 54.  
Adresse e-mail : depmra@gmail.com, sawiss2002@yahoo.fr   
Direction générale des services vétérinaires 
Tél. : + (226) 25 32 45 84, Fax : 25 31 35 29 
Adresse email : dgsvbf12@live.fr 

 


