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 Introduction 

  Activités routinières 

  Activités en rapport avec l’Oie 

  Activités en rapport avec l’Uemoa 

Transposition de la directive n°7 de l’Uemoa  

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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INTRODUCTION 
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  Elevage =  14 % du PIB Agricole 
   EFFECTIFS  

INTRODUCTION 

Espèces Effectifs 
Bovins         350 000 

Ovins caprins      3 500 000 

Porcs         300 000 

Volailles    17 000 000 
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Les médicaments vétérinaires:  
 Outils de la gouvernance vétérinaire 
 Contribution à la santé animale  et humaine 
Développement économique. 

Tous les médicaments vétérinaires au Togo sont 
importés: 

  KELA, LOBS, TOPSUN, LAPROVET, 
VETOQUINOL, CEVA, MERIAL, ALFASAN, 
INTERCHIMIE, ER , FAR, BIOVE France 

INTRODUCTION 
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 Marché de médicaments vétérinaires  régi par   
textes règlementaires; 

 Harmonisation des législations pharmaceutiques 
dans l’espace UEMOA:  décret issu de la 
transposition de la directive N°7 de l’UEMOA 
relative à la Pharmacie vétérinaire et ses arrêtés 
d’application 

INTRODUCTION 
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 Délivrance des agréments et autorisation 

d’installation des cabinets vétérinaires: 

Ministre en charge de l’élevage, avis technique des 

services vétérinaires délivre les Autorisations 

d’installations de cabinet et les Agréments des 

établissements d’importation et de distribution des 

médicaments vétérinaires  

ACTIVIES  ROUTINIERES 
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Contrôle et inspection des établissements: 

importateurs et cabinets  vétérinaires: 5 grossistes 

répartiteurs de MV et  27  cliniciens praticiens dans 

toutes les régions économiques du Togo : 

ACTIVIES  ROUTINIERES 
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Circuit officiel de distribution des MV,  

Marché illicite: frontières poreuses.  

ACTIVITES ROUTINIERES 
Régions Cliniciens 

praticiens 
Grossistes 

répartiteurs 

Savanes  04  01
Kara  02  0

Centrale 02  0
Plateaux 04  0

Maritime/Lomé 
Commune

15  04

Total 27 5
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ACTIVITE ROUTINIERES 

Les trypanocides occupent une part importante (38.10%) 
du marché des MV suivis des AB vitaminés (16.59%) et 
des vitamines (13.53%).  
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ACTIVITES ROUTINIERES 
                   Volumes des médicaments vendus                        
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ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  

Formation des points focaux nationaux de l’Oie 1er cycle a 
Johannesburg  du 23 au 26 novembre 2010  
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ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  

Formation des point focaux nationaux de l’oie pour les produits 
vétérinaires  du 20 au 22 septembre 2011, 2ème cycle a Dakar 
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•    Conférence de l’Oie sur l’antibiroésistance,Paris du 13 au 
15 mars 2013 

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  
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* 20e conférence de la commission régionale de 
l’oie pour l’Afrique, Lomé-Togo 
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• Acquis 

 Jeter les bases des défis liés à: importation, 
distribution et utilisation des produits à usage 
vétérinaire. 

 Comprendre le mandat et le travail de l’OIE, les 
responsabilités des points focaux 

 Compréhension de certaines thématiques jugées 
prioritaires: 

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  
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 VICH: coopération internationale pour         
l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement  des médicaments 
vétérinaires, programme permanent des 
exigences techniques pour les autorisations de 
mise sur le marché de médicaments 
vétérinaires 

 Utilisation des médicaments vétérinaires:  
problématique des résidus et 
l’antibiorésistance; 

  

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  
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Sensibilisation des PF: bonne utilisation 

du médicament vétérinaire en 

particulier vis-à-vis des résidus dans 

les denrées alimentaires (LMR) et de 

l’antibiorésistance; 

Mise en réseau des PF  

  

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’OIE  
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 Ateliers nationaux de sensibilisation sur la directive N°07 
de l’UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire, mars 2010 

 Réunion de validation de l’étude sur la mise en œuvre d’un 
système communautaire d’inspection pharmaceutique 
vétérinaire au sein de l’UEMOA, juin 2011 

 Réunion des inspecteurs pharmaceutiques vétérinaires du 
18 au 20 mars 2013, en vue d’établir les modalités de 
démarrage des travaux d’assainissement du marché de 
médicament vétérinaire dans les Etats membres;   

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC  
L’UEMOA  
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 Mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire 
composé de vétérinaires, des pharmaciens, des juristes, 
des importateurs de médicaments vétérinaires et des 
vétérinaires cliniciens et praticiens, 

 Atelier de transposition, du 15 au17décembre 2010, 

 Validation en interne le 14 janvier 2011 

 Correspondance au secrétariat permanent du médicament 
vétérinaire de la commission de l’UEMOA pour observation 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N°7 DE 
L’UEMOA RELATIVE A LA PHARMACIE 

VETERINAIRE (1/4) 
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 Validation nationale avec tous les acteurs, élargie 
à la représentation de l’UEMOA au Togo le 16 avril 
2011 

 Soumission du projet de décret au Secrétariat du 
Gouvernement 

 Adoption en conseil des ministres en 2012 

 Le décret n° 2012-015/PR est composé de 9 
chapitres et 38 arrêtés 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N°7 DE 
L’UEMOA RELATIVE A LA PHARMACIE 

VETERINAIRE (2/4) 
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GENERALITES 
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