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L’ANRP, pour une communication large de 
ses actions
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

national de développement économique et social 
(PNDES) 2016-2020 du Burkina Faso, notamment 
son Axe 1 (réformer les institutions et moderniser 
l’administration) et Axe 2 (développer le capital 
humain spécifiquement l’OS 2.1: promouvoir la 
santé des populations et accélérer la transition 
démographique), l’Agence nationale de régulation 
pharmaceutique (ANRP) a été créée afin de 
garantir l’accès à des produits de santé de qualité, 
sûrs, efficaces à l’ensemble de la population.
Il s’agit d’un Etablissement public de santé doté 
de la personnalité juridique et de l’autonomie 
administrative et financière. Cette Agence regroupe 
et coordonne la réalisation de l’ensemble des 
missions de régulation du secteur pharmaceutique. 
Elle est investie de prérogatives de proposition 
de textes régissant le secteur pharmaceutique, 
de contrôle, de décision de police sanitaire, 
d’injonction et de sanction lui permettant d’assurer 
la régulation de ce secteur. Elle est dotée du pouvoir 
de délivrer des actes juridiques et administratifs 
sous forme de notifications, de décisions, d’avis et 
de recommandations. Elle concoure à la recherche 
pharmaceutique.
L’impact attendu de l’ANRP dans le système 
de santé est de : contribuer à l’atteinte de la 
couverture sanitaire universelle (gratuité des soins 
et assurance maladie universelle) ; contribuer 
à la protection de la santé et à la prévention des 
risques ; améliorer l’organisation du sous-secteur 
pharmaceutique. 
Pour satisfaire pleinement à ces attentes, l’ANRP 
travaille en étroite collaboration avec les acteurs du 
système national de santé à tous les niveaux (central 
et périphérique, secteur public et secteur privé). 
Elle travaille également en étroite collaboration avec 
les institutions internationales et les partenaires 
techniques et financiers dans le cadre de la 
coopération, des initiatives pour l’harmonisation de 

la règlementation pharmaceutique et des appuis 
au développement.  
Cela implique pour l’ANRP, de mieux organiser 
son système de management de l’information 
institutionnel au niveau national et international afin 
d’avoir une meilleure visibilité et de donner un plus 
grand impact à ses actions.  Pour ce faire, l’ANRP 
a fait le choix de concevoir et d’opérationnaliser un 
magazine d’informations institutionnel.
Ce tout premier numéro du magazine de l’ANRP, 
est un recueil des actions et interventions phares 
menées par l’institution depuis sa création. Il 
s’agit d’un outil indispensable pour la promotion 
et la valorisation des activités de l’ANRP. Il pose 
les bases d’une communication proactive entre 
l’ANRP, les professionnels de santé et l’ensemble 
de la population. Ce magazine d’informations 
constitue une vitrine d’expression traduisant la 
volonté et l’engagement de la Direction générale à 
oeuvrer pour une bonne gouvernance à travers la 
transparence et la redevabilité de l’ANRP vis-à-vis 
des parties prenantes et intéressées. Ce magazine 
est articulé autour des activités générales de 
l’ANRP, du management de la qualité, de la 
régulation pharmaceutique et de la coopération 
internationale.  
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Le samedi 31 Août 2019, 
s’est tenue à Dédougou, 
la célébration de la 17ème 

édition de la journée africaine 
de médecine traditionnelle. 
Cette édition placée sous le 
thème de « l’intégration de la 
médecine traditionnelle dans les 
programmes d’enseignement 
pour les étudiants en sciences 
de la santé dans les régions 
africaines », a vu la décoration 
du docteur OUEDRAOGO 
Hyacinthe, Pharmacien à l’ANRP. 
Cette décoration faite par le 
Professeur Léonie Claudine 
LOUGUE/SORGHO, Ministre de 
la Santé, sur proposition de la Directrice générale 
de l’ANRP, consacre le docteur OUEDRAOGO 
Hyacinthe, chevalier de l’ordre du mérite de la 
santé et de l’action social avec agrafe santé. Cette 
distinction vient couronner 13 années de service 
dans l’administration régionale et centrale, pour 
le développement du secteur pharmaceutique 
en générale et celui de la médecine et de la 
pharmacopée traditionnelle au Burkina Faso. Pour 
rappel, le docteur OUEDRAOGO Hyacinthe a 
démarré sa carrière professionnelle en 2007 dans 
la Région Sanitaire des Hauts Bassins, d’abord 
au District sanitaire de Dafra de 2007 à 2009 où il 
occupait le poste de responsable de la Pharmacie, 
du Médicament et des Laboratoires ; puis à la 
Direction régionale de la santé des Hauts Bassins 
de 2010 à 2015, en qualité de Chef de service de 

la Pharmacie, du Médicament, 
des Laboratoires et du matériel 
médicotechnique. Ensuite, son 
parcours l’a mené depuis 2016,  
au niveau central à la Direction 
générale de la Pharmacie, du 
Médicament et des Laboratoires 
(DGPML), avec la responsabilité 
de chef du service d’octroi des 
licences pharmaceutiques. 
Les missions règlementaires 
pharmaceutiques de la DGPML 
étant reversées à l’ANRP à sa 
création en 2018, le docteur 
OUEDRAOGO Hyacinthe avait 
en charge d’animer la Direction 
de licences pharmaceutiques au 

sein de l’ANRP. (Paix à son âme)

CélébratIon de la 17èME éDITION DE LA jOuRNéE 
AfRIcAINE DE MéDEcINE TRADITIONNELLE à DéDOuGOu

Docteur hyacinthe OuEDRAOGO de l’ANRP fait chevalier de l’ordre du mérite 
de la santé et de l’action social avec agrafe santé.

Lors de la  célébration de la 17ème  édition de la journée africaine de médecine 
traditionnelle tenue à Dédougou le samedi 31 aout 2019, le docteur OUEDRAOGO 
Hyacinthe, Pharmacien à l’ANRP a été décoré chevalier de l’ordre du mérite de la 

santé et de l’action social avec agrafe santé.
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Nommée en conseil des ministres le 03 octobre 
2018, Docteur Aminata P. NACOULMA 
pharmacien spécialiste Assistant en 

Pharmacognosie, Expert pharmaceutique 
en cancérologie et  toxicologie médicale a 
officiellement été installée comme Directrice 
générale de l’ANRP le 26 Octobre 2018 dans la salle 

de conférence du PADS par le secrétaire général 
du ministère de la santé docteur Robert KARAMA. 

Le Secrétaire général qui a présidé la cérémonie 
d’installation a félicité la Directrice générale pour le 
choix fait en sa personne et l’a rassuré au nom du 
Ministre de la santé de la disponibilité du Ministère 
à l’accompagner pour le bon fonctionnement de 
l’ANRP. Elle est la première Directrice générale de 
l’agence depuis sa création. 
La nouvelle Directrice générale docteur Aminata P. 
NACOULMA a traduit sa reconnaissance aux plus 
hautes autorités du pays pour la confiance placée 
en elle.  Elle a également rassuré les autorités 
de sa disponibilité et de son engagement pour 
l’atteinte des résultats et à relever le défi de mettre 
en place cette nouvelle structure stratégique du 
ministère de la santé. « Soyez rassurés que tout 
sera mis en œuvre pour que la confiance soit 
méritée » s’est-elle adressée aux autorités avant de 
demander l’accompagnement franc et indéfectible 
du personnel, pour relever les défis à venir.

LA PREMIèRE DIREcTRIcE DE L’AGENcE NATIONALE DE 
régulatIon PharmaCeutIque (anrP)
Docteur Aminata P .NAcOuLMA installée.

«  Docteur Aminata P. NACOULMA Pharmacien Spécialiste Assistant en 
Pharmacognosie, Expert pharmaceutique en cancérologie et toxicologie médicale 
a officiellement été installée comme directrice générale de l’ANRP le 26 Octobre 
2018 dans la salle de conférence du Programme d’appui au développement sanitaire 
(PADS) par le secrétaire général du ministère de la santé docteur Robert KARAMA. »
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Nommé Président du Conseil d’administration 
(PCA) de l’ANRP le 19 juin 2019 en 
conseil des ministres, le Professeur Jean 

SAKANDE Pharmacien biologiste, enseignant-
chercheur a été officiellement installé le 17 juillet 
2019 ainsi que six (06) autres membres du Conseil 
d’administration de l’ANRP. Cette cérémonie a 
eu lieu dans la salle de réunion de l’ANRP sous 
la présidence du Secrétaire général du Ministère 
de la Santé, Docteur Landaogo Soutongonoma 
Lionel Wilfrid OUEDRAOGO en présence de la 
Directrice générale. Après son installation, le tout 
nouveau PCA a remercié les plus hautes autorités 
du pays notamment du Ministère de la santé pour 
la confiance faite à sa personne.  Il a réitéré ses 
félicitions à Dr NACOULMA pour sa nomination à 
la tête de l’ANRP. A l’ensemble du personnel, il a 
souhaité de la cohésion et de l’entraide pour réussir 

les différentes missions de l’ANRP et rappelé le 
poids des défis à relever. Il s’est engagé avec les 
membres du conseil à oeuvrer pour l’atteinte des 
objectifs.
Le Conseil d’administration de l’ANRP est composé 
de deux représentants du Ministère de la Santé, 
d’un représentant du Ministère en charge des 
Finances, d’un représentant du Ministère en charge 
de la Justice, d’un représentant du Ministère 
en charge de la recherche scientifique, d’un 
représentant du Ministère en charge du commerce, 
d’un représentant du Ministère en charge de la 
fonction publique, d’un  représentant du Ministère 
en charge de la santé animale, d’un représentant 
des associations des malades, d’un représentant 
de l’ordre des pharmaciens du Burkina Faso et 
d’un  représentant du personnel de l’ANRP.

INSTALLATION Du PRéSIDENT Du cONSEIL 
d’admInIstratIon (PCa) de l’agenCe natIonale de 

régulatIon PharmaCeutIque (anrP)
Pharmacien biologiste, enseignant - chercheur, le Professeur Jean SAKANDE 

s’engage avec les autres membres du conseil d’administration de l’ANRP à relever 
les défis.
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Suivant la volonté de réformer l’administration 
et les institutions publiques promues par 
le Président du Faso, Son Excellence 

Monsieur Roch Marc Christian KABORE, l’ANRP 
a été créée le 5 octobre 2018 suivant le décret 
N°2018-0861/PRES/PM/MINEFID/MS portant 
création de l’Agence nationale de régulation 
pharmaceutique en abrégé ANRP. Cette création 
de l’ANRP est le fruit du processus de réforme et 
de modernisation de l’ex-Direction Générale de 
la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires 
(DGPML) afin de lui doter des moyens adéquats 
et les pleins pouvoirs lui permettant de garantir 
l’accès à des produits de santé de qualité, sûrs, 
efficaces et accessibles à l’ensemble de la 
population par une meilleure régulation du sous-
secteur pharmaceutique au Burkina Faso. Ainsi, 
l’ANRP est un établissement public de santé doté 
de la personnalité juridique et de l’autonomie 
administrative et financière et dont le siège sociale 
est basé à Ouagadougou. Elle est placée sous la 
tutelle technique du Ministère chargé de la santé 
et la tutelle financière du Ministère chargé de 
l’économie et des finances. Les organes de l’ANRP 
sont composés d’un Conseil d’administration, 
d’une Direction générale et d’organes consultatifs. 
Le Conseil d’administration se compose de onze 

(11) membres administrateurs et de deux (02) 
membres observateurs. La direction générale est 
constituée par cinq (05) services rattachés et dix 
(10) directions techniques. Les organes consultatifs 
sont au nombre de cinq (05). Pour accomplir ses 
missions, et suivant le décret N°2018-0911/PRES/
PM/MINEFID/MS du 11 octobre 2018 portant 
approbation des statuts particuliers de l’ANRP, 
l’ANRP peut en plus créer des directions, des 
départements des centres, des laboratoires, 
des unités fonctionnelles sur toute l’étendue du 
territoire ; conclure des conventions de coopération 
avec d’autres organismes publics ou privés à titre 
gratuit ou onéreux conformément aux dispositions 
en vigueur ; conclure des conventions ou des 
accords de partenariat avec d’autres structures 
de régulation au niveau régional et international 
conformément aux dispositions en vigueur ; mettre 
en place des comités et commissions techniques 
dont le secrétariat est assuré par les directions 
concernées. Ces dispositions permettent à l’ANRP 
de disposer d’une organisation dynamique et 
évolutive lui permettant de répondre efficacement 
aux différentes évolutions des enjeux et défis du 
système de santé.

L’AGENcE NATIONALE DE RéGuLATION 
PhARMAcEuTIquE
une institution de taille pour la régulation du sous-secteur pharmaceutique 
au Burkina faso.

Suivant la réforme de l’administration et des institutions promues par le Président 
du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, une Agence 
nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) a été créée. La création de cet 
établissement public de l’Etat vise à garantir l’accès à des produits de santé de 
qualité, sûrs, efficaces et accessibles à l’ensemble de la population.
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Suivant l’article 3 du décret N°2018-0911/PRES/
PM/MINEFID/MS du 11 octobre 2018 portant 
statut particulier de l’ANRP : « l’ANRP regroupe 
et coordonne la réalisation de l’ensemble 
des missions de régulation du secteur 
pharmaceutique ».  
Elle est investie de prérogatives de proposition 
de textes régissant le secteur pharmaceutique, 
de contrôle, de décision de police sanitaire, 
d’injonction et de sanction lui permettant 
d’assurer la régulation de ce secteur. 
Elle est dotée du pouvoir de délivrer des 
actes juridiques et administratifs sous forme 
de notifications, de décisions, d’avis et de 
recommandations. 
Elle concoure à la recherche pharmaceutique.
A ce titre elle est chargée de : 
• octroyer les autorisations et les licences 

de création, d’ouverture et d’exploitation 
des établissements pharmaceutiques, des 
laboratoires d’analyse de biologie médicale, 
des agences de promotion médicale, 
des établissements de pharmacopée 
traditionnelle ; 

• octroyer les autorisations des essais cliniques 
; pharmacopée traditionnelle et des visiteurs 
médicaux ; 

• octroyer les autorisations de mise sur le 
marché des produits de santé ; 

• inspecter les établissements 
pharmaceutiques, y compris les laboratoires 
d’analyse de biologie médicale, les agences 
de promotion médicale, les établissements 
de pharmacopées traditionnelles, les 
laboratoires de contrôle-qualité et les sites 
d’essais cliniques ; 

• assurer l’audit-qualité des établissements 
pharmaceutiques  y compris les laboratoires 
d’analyse de biologie médicale, les agences 

de promotion médicale, les établissements 
de pharmacopées traditionnelles et les sites 
d’essais cliniques ;

• s’assurer du contrôle de la qualité des 
produits de santé ; 

• assurer les vigilances des produits de santé ; 
• assurer le contrôle de la publicité, de 

la promotion et des informations sur les 
produits de santé et les établissements 
pharmaceutiques ; 

• assurer l’information des professionnels de 
santé et du grand public sur les produits de 
santé ; 

• élaborer les normes et règlements relatifs aux 
produits de santé ; au personnel, et aux locaux 
impliqués dans la fabrication, l’importation et 
l’exportation, le stockage, la distribution, la 
dispensation, la promotion, l’utilisation et la 
gestion des déchets issus de ces produits ; 

• contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique pharmaceutique ; 

• contribuer à la surveillance de la disponibilité 
des produits de santé ; 

• émettre un avis technique pour la délivrance 
des autorisations spéciales d’importation et 
des autorisations spéciales d’exportations 
des produits de santé ; 

• contribuer à la régulation du prix des produits 
de santé ; 

• participer aux activités de coopération 
internationale et d’harmonisation des 
pratiques en matière de régulation 
pharmaceutique ; 

• veiller à l’application de la règlementation des 
stupéfiants, des substances psychotropes et 
leurs précurseurs ; 

• lutter contre les faux produits de santé et le 
marché illicite de produits de santé ».

MISSIONS ET PRéROGATIVES DE L’ANRP
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Président du Conseil d’administration

Directrice générale 

Professeur Jean SAKANDE
Pharmacien biologiste, enseignant-chercheur

Docteur Aminata P. NACOULMA
Pharmacien Spécialiste en Pharmacognosie, 
Expert pharmaceutique en cancérologie et 

toxicologie médicale

Chef de service des affaires juridiques
et de la déontologie de l’expertise

Chef de service de la recherche et
de la coopération internationale

Docteur Aminata SANOU
Pharmacien spécialiste en 

règlementation pharmaceutique

Docteur Aimé Gilles SP. OUEDRAOGO
Pharmacien spécialiste en santé publique et 
environnement, en management de projets

Directrice de l’administration
et des finance

Directrice de la surveillance du 
marché et du contrôle qualié Directeur des ressources humaines Directeur de l’agence comptable

Madame Alizeta KABORE/DIALLO
Administrateur des hôpitaux et des 

services de santé 

Docteur Ruth KABORE/SAWADOGO
Pharmacien spécialiste en gestion des 
approvisionnements pharmaceutiques 

Monsieur Evence TIENDREBEOGO
Sociologue Conseiller en gestion des 

ressources humaines

Monsieur Eloi OUEDRAOGO
Inspecteur du trésor 

Directeur de l’information 
pharmaceutique et de l’usage 

rationnel des produits de santé
Directeur du management

de la qualité  
Directeur de l’inspection

pharmaceutique 
Directeur de l’homologation

et des essais cliniques 

Docteur Michel ROUAMBA
Pharmacien spécialiste en toxicologie

Docteur Anicet SOUBEIGA
Pharmacien spécialiste en assurance 

qualité et contrôle qualité des 
produits de santé et des aliments

Docteur Windégoudi Casimir 
SAWADOGO

Pharmacien spécialiste en inspection 
pharmaceutique, en droit et législation 

pharmaceutique

Docteur Oula Ibrahim TRAORE
Pharmacien spécialiste en 

règlementation pharmaceutique 



12

Le Ministre de la Santé, Professeur Léonie 
Claudine LOUGUE/SORGHO, a visité le 
vendredi 22 février 2019, l’ANRP. Cette visite 

s’inscrit dans le cadre des prises de contact de 
madame le Ministre avec les différents services 

de son département. Elle a permis à la première 
responsable du département de la santé, de 
s’imprégner des conditions de travail des agents de 
l’ANRP. La visite a été l’occasion pour Professeur 
Léonie Claudine LOUGUE/SORGHO de constater 
de visu le travail effectué au quotidien pour garantir 
que les produits de santé circulant au Burkina Faso 
sont de qualités, sûrs, efficaces et accessibles 
à moindre coût à l’ensemble de la population. 
En rappel, le Burkina Faso est le premier pays 
francophone de  la zone CEDEAO à disposer 
d’une agence de régulation pharmaceutique 
fonctionnelle respectant les dispositions de la loi 
type de l’Union africaine sur la règlementation des 
produits médicaux. Le ministre de la santé tout en 
félicitant les acteurs, les a exhorté à la poursuite de 
leurs efforts pour le bien-être des populations.

VISITE Du MINISTRE DE LA SANTé à L’ANRP
Professeur Léonie claudine LOuGuE/SORGhO est venue toucher du doigt les 
réalités de l’ANRP.

Dans la matinée du vendredi 22 février 2019, l’ANRP a reçu la visite du ministre de la 
santé.
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Windégoudi Casimir SAWADOGO, 
actuellement Directeur de l’inspection 
pharmaceutique à l’ANRP, a défendu 

son mémoire de thèse sur le thème « Dispositifs 
politiques et juridiques de lutte contre les faux 
médicaments en Afrique : Cas du Burkina Faso 
» dirigé par les professeurs Jean SAKANDÉ et 
François LOCHER, devant un parterre de jurés 
avisés du domaine de la régulation pharmaceutique 
composé de sept (7) membres venus d’Afrique et 
d’Europe dont Docteur Aminata P. NACOULMA, 
Directrice générale de l’ANRP. Cette soutenance 
a eu lieu le vendredi 26 juillet 2019, à l’Université 
Joseph KI-ZERBO à OUAGADOUGOU. Windégoudi 
Casimir SAWADOGO a proposé dans sa thèse 
un « Essai d’avant-projet de texte de loi portant 
prévention et répression des infractions en matière 
de lutte contre le trafic des faux médicaments 
et autres produits médicaux au Burkina Faso ». 
Cet essai, en plus de criminaliser le phénomène 
des faux médicaments sur toutes ses formes, 
prévoit la mise en place d’organes et d’institutions 

d’encadrement du médicament et de coordination 
de la lutte à travers une plateforme intersectorielle 
et pluridisciplinaire. La recherche en droit et 
législation pharmaceutiques vise à proposer soit 
des outils juridiques innovants, soit une utilisation 
originale des concepts juridiques existants afin de 
répondre, d’une part, aux besoins de la société 
face à l’évolution du secteur pharmaceutique et 
d’autre part, aux nouvelles attentes des patients, 
des populations en général. C’est pourquoi 
l’ANRP, en tant que structure de régulation 
du secteur pharmaceutique, doit se doter de 
personnes compétentes en matière de législation 
pharmaceutique. Elle a à cet effet, apporté une 
contribution significative à l’aboutissement de ce 
travail qui répondra sans doute au double intérêt : 
scientifique et programmatique. Le jury a jugé son 
travail recevable avec la mention très honorable et a 
donc proclamé Windégoudi Casimir SAWADOGO, 
Docteur de l’Université Joseph KI-ZERBO.

RENfORcEMENT DES cAPAcITéS
L’ANRP se dote d’un Docteur en Droit et législation pharmaceutiques

Windégoudi Casimir SAWADOGO, pharmacien inspecteur de l’ANRP a défendu une 
thèse unique en sciences pharmaceutiques en vue de l’obtention du grade de Docteur 
de l’Université Joseph KI-ZERBO. La soutenance a eu lieu le vendredi 26 juillet 2019 à 

Ouagadougou.
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POLITIquE quALITé DE L’ANRP  
L’ ANRP s’engage pour une démarche qualité ISO 9001: 2015 

La Directrice générale de l’ANRP, Dr Aminata P. NACOULMA à travers une déclaration 
de Politique Qualité rendue publique en Mai 2019, a traduit l’engagement ferme de 
toute l’institution à adopter une démarche qualité basée sur la norme ISO 9001:2015 
avec une ambition d’obtenir la Certification en 2021.
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Depuis sa création, l’ANRP a fait de la mise 
en place du SMQ, un de ses crédos. C’est 
un processus dynamique qui exige une 

exécution adéquate et cohérente de plusieurs 
activités. Pour ce faire, l’ANRP à travers une 
nouvelle Direction entièrement consacrée au 
Management de la Qualité, a réalisé en 2019 
des activités entrant dans ce cadre. Il s’agit entre 
autres de l’adoption et de la publication d’une 
Politique Qualité ; la tenue régulière des comités 
internes d’assurance qualité ; la mise à jour 
progressive de la documentation qualité prenant 
en compte les exigences de la dernière version 
2015 de la norme ISO 9001 ; le renforcement de 
compétences du personnel de l’ANRP sur le SMQ. 
Le processus de certification ISO 9001 : 2015 du 
SMQ de l’ANRP, au-delà des résultats internes 

escomptés, va assurer la satisfaction des clients 
et des parties intéressées mais aussi la gestion 
des risques au sein de l’ANRP. Il permettra de 
positionner l’ANRP parmi les acteurs majeurs de 
référence du système national de santé et comme 
centre d’excellence dans la sous-région en matière 
de régulation pharmaceutique. Cette démarche a 
toutes les raisons de réussir car l’ANRP bénéficie, 
d’une part, d’un fort engagement de la Directrice 
générale et de tout son personnel ; d’autre part, 
d’un accompagnement important des partenaires 
techniques et financiers telle que la Banque 
mondiale à travers les projets d’harmonisation de 
la règlementation pharmaceutique en Afrique de 
l’ouest (WA-MRH) et d’autonomisation des femmes 
et dividende démographique au Sahel (SWEED).

L’ANRP fAIT Du MANAGEMENT DE LA quALITé SON 
cRéDO  

la Certification Iso, une priorité 

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique avec pour objectif 
de parvenir à une gestion efficiente et efficace des ressources, l’Agence Nationale 

de Régulation Pharmaceutique (ANRP) s’est engagée, depuis sa création en Octobre 
2018, dans la mise en place d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) 

efficace avec pour objectif d’obtenir une certification ISO 9001 : 2015 à l’horizon de 
deux ans.
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L’ANRP a organisé un atelier du 02 au 07 
septembre 2019 à Manga afin d’élaborer 
des textes règlementaires qui vont améliorer 

son fonctionnement. La tenue de cet atelier trouve 
sa justification dans les statuts de l’ANRP qui 
prévoient la mise en place de commissions et des 

comités techniques pour son fonctionnement.  Ces 
commissions et comités techniques ont pour rôle 
d’accompagner la Direction générale dans ses 
prises de décisions à travers des avis techniques 
éclairés et indépendants.  
A l’issu des travaux, six (6) commissions techniques 
statutaires et leur treize (13) comités techniques 
ont été proposés. Les secteurs couverts par ses 
commissions et comités techniques statutaires 
sont: l’homologation et les vigilances des produits 
de santé à usage humain ; le contrôle de la publicité 
des médicaments ; les licences d’exercice, de 
création et d’exploitation pharmaceutique, de 
la promotion médicale et de la pharmacopée 
traditionnelle ; l’assurance qualité des produits de 
santé. Pour répondre à d’autres besoins spécifiques 
et ponctuels, des comités ad’hoc pourront être mis 
en place sur des questions précises. 
Les commissions de l’ANRP ont été proposées 
de manières participatives avec une équipe 
pluridisciplinaire et multisectorielle. Ainsi, en plus 
des membres de l’ANRP, chaque commission 
technique se compose d’acteurs du Ministère de la 
santé et ceux d’autres secteurs ministériels. Il s’agit 

des Ministères du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat ; de la Défense nationale et des anciens 
combattants ; de l’Économie, des Finances et du 
Développement ; de la Communication et des 
Relations avec le Parlement ; de la Sécurité ; de 
l’Administration Territoriale, de la Décentralisation 
et de la Cohésion sociale ; de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche scientifique et 
de l’Innovation ; des Ressources animales et 
halieutiques ainsi que des ONG /associations et 
des partenaires techniques et financiers. 
Quant aux comités techniques, ils ont été proposés 
avec la participation d’experts es qualité, de  
personnes ressources venant des universités ; des 
instituts de recherche ; des centres hospitaliers; 
des centres de santé périphériques et d’autres 
structures scientifiques intervenant dans les 
domaines de compétences de l’ANRP. 
Les membres des commissions et comités 
techniques statutaires seront nommés pour une 
période de trois (03) ans renouvelable une fois.  Ils 
devront signer individuellement, une déclaration de 
conflit d’intérêt avant de pouvoir siéger au sein des 
commissions et comités techniques statutaires de 
l’ANRP, et respecter les principes de confidentialité. 

L’ensemble des textes des commissions et comités 
techniques de l’ANRP ont été proposés sous forme 
de projets de délibération en vue de leur adoption 
par le Conseil d’administration.  

ATELIER DE MISE EN PLAcE DES cADRES 
RèGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIf DE L’ANRP  
L’ANRP a organisé du 02 au 07 septembre 2019 à Manga, un atelier d’élaboration 
de textes portant création, attribution et fonctionnement de ses commissions 
et comités techniques statutaires. Cet atelier a permis de fixer les cadres 
règlementaire et administratif facilitant les prises de décision de l’ANRP.
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Pour une meilleure régulation du secteur 
pharmaceutique en particulier l’exploitation 
de dépôt privé de médicaments, l’ANRP 

travaille à la réorganisation du dispositif 
organisationel et administratif. Ce projet de 
réorganisation fait suite aux difficultés rencontrées 
par la cohabitation des officines et des dépôts privés 
de médicaments. Lors des sorties d’inspection, 
l’ANRP fait face à des difficultés pour la traçabilité 
des médicaments délivrés dans les dépôts privés 
de médicaments, au non-respect de la liste 
des médicaments autorisés et à la cohabitation 
irrégulière. Cette situation s’explique par le non-
respect de l’article 238 du Code de la Santé 
publique qui stipule que « l’ouverture régulière 
d’une officine de pharmacie dans une localité 
où est implanté un dépôt de médicaments 
rend automatiquement caduque l’autorisation 
d’ouverture de ce dépôt. ». Ainsi, pour sécuriser 
l’accès des populations à des produits de santé 
sûrs, efficaces et de qualité, pour plus d’efficacité 
et de performance dans le système de surveillance 
du marché pharmaceutique, l’ANRP envisage une 

réorganisation de la tutelle d’approvisionement 
officinale. Cette disposition consistera à limiter 
le rayon de tutelle de l’officine. Ainsi, un dépôt 
privé ne pourrait obtenir et exploiter que la tutelle 
ou le soutien d’une officine existante dans sa 
province. En l’absence, d’une officine dans la 
province, la région sera considérée. Cette tutelle 
officinale engage la responsabilité du pharmacien 
de soutien en matière de respect des bonnes 
pratiques pharmaceutiques. Par conséquent, 
les tutelles officinales devraient à terme être 
transférées  à des officines de la province ou de la 
région abritant les dépôts privés de médicaments. 
Cette action vise à garantir aussi bien la traçabilité 
des produits de santé vendus dans les dépôts 
privés mais aussi la gestion appropriée des 
approvisionnements réguliers du dépôt à 
travers le pharmacien de soutien. Le projet de 
réorganisation pourrait contribuer éventuellement 
à la résolution du problème de cohabitation entre 
officines pharmaceutiques et dépôts privés de 
médicaments.

cOhABITATION OffIcINES ET DéPôTS PRIVéS 
PhARMAcEuTIquES  

L’ANRP souhaite une réorganisation 

La cohabitation Officines-dépôts pose d’énormes difficultés et entraine des 
disfonctionnements et une mauvaise performance de la chaîne d’approvisionnement 

pharmaceutique sur le territoire Burkinabè. Pour contribuer à la résolution de ces 
problèmes sociaux, économiques et parfois sécuritaires, l’ANRP envisage réorganiser 

la tutelle d’approvisionnement officinale des dépôts privés de médicaments. 
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Dans sa mission de régulation, l’ANRP 
a en charge l’octroi des licences 
pharmaceutiques. Elle délivre trois types de 

licences que sont les licences pour la création et 
l’ouverture des établissements pharmaceutiques 
(officines pharmaceutiques privées, pharmacie 
hospitalière, établissements grossistes, dépôts 
pharmaceutiques privés), les licences pour 
l’ouverture des agences de promotion, l’ouverture 
et l’exploitation d’un laboratoire d’analyse de 
biologie médicale et les licences pour l’exercice 
de la profession (visiteur médical et la médecine 
traditionnelle). Ces licences pharmaceutiques 
permettent au postulant, d’exercer leur profession 
dans le respect des textes en vigueur.  Ainsi, 
pour l’obtention d’une licence de création d’un 
établissement pharmaceutique, le postulant 
après avoir constitué son dossier fait une 
demande manuscrite datée et signée, adressée 
au Ministre de la Santé, et précisant le type 
d’établissement pharmaceutique, la ville, et s’il y 
a lieu, I’arrondissement du projet d’implantation. 
Cette demande doit être déposée au district 
sanitaire concerné par le projet d’implantation et 
doit comporter les mentions des avis du Médecin 
chef du district, du Maire de I’arrondissement 

ou de la commune, du Directeur régional de la 
santé, du Gouverneur de la région, du Secrétaire 
général du Ministère de la Santé. L’ANRP joue le 
rôle de secrétariat technique du ministère de la 
santé en matière d’examen des dossiers et émet 
un avis sur l’octroi des licences. Pour l’ouverture 
de l’établissement et l’exercice de la profession, 
les dossiers sont déposés directement à l’ANRP. 
L’obtention d’une lettre d’accusé de réception du 
dossier est la preuve de la réception et du début 
de traitement pour tout dossier reçu par l’ANRP. 
Chaque dossier complet (création, ouverture et 
exercice) est soumis à un comité technique qui y 
donne un avis technique. Il est ensuite soumis à 
l’appréciation pour validation d’une commission 
selon le type de dossier et proposition d’une 
décision au Ministre de la Santé. Après la tenue 
de la commission, l’ANRP délivre une licence par 
délégation du Ministre de la Santé si le dossier est 
accepté. Par contre, une lettre de notification est 
délivrée pour les cas d’acception sous réserve, 
ajournement, ou de rejet. Pour le traitement d’un 
dossier complet, l’ANRP dispose de 90 jours pour 
se prononcer à compter de la date de réception.

OcTROI DE LIcENcES PhARMAcEuTIquES Au BuRkINA 
fASO  
L’ANRP indique la voie à suivre 

La création, l’ouverture d’un établissement pharmaceutique et assimilés et de 
l’exercice de la profession sont conditionnés par l’obtention de licences. Les licences 
sont délivrées par le ministère de la santé à travers l’ANRP.
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Suivant la loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 
portant Code de la santé publique, tout 
produit de santé qui doit être importé, 

détenu, distribué et dispensé au Burkina Faso 
doit au préalable être homologué. L’homologation 
consiste à une évaluation administrative et 
technique des dossiers de médicaments et autres 
produits de santé en vue d’obtenir une Autorisation 
de mise sur le marché (AMM). Cette AMM est le 
document officiel qui autorise la commercialisation 
ou la distribution à titre onéreux ou gratuit d’un 
produit pharmaceutique. L’analyse des dossiers 
d’AMM est faite par les comités techniques 
statutaires appuyés le cas échéant par des comités 
ad’hoc en raison du nombre élevé de demandes. 
Les conclusions des travaux de ces comités 
techniques sont soumises à l’approbation d’une 
commission nationale qui donne son avis sur les 
travaux des comités techniques. Ces avis peuvent 
être des décisions d’acceptation, l’acceptation 
sous-réserve, l’ajournement et le rejet. Depuis la 
création de l’ANRP en octobre 2018, la décision 

portant AMM est délivrée par la Directrice 
générale de l’ANRP, par délégation de signature 
du ministre de la Santé. Le répertoire des produits 
de santé, ayant obtenu une AMM, la Nomenclature 
nationale des spécialités pharmaceutiques et des 
médicaments génériques autorisés au Burkina 
Faso est éditée annuellement. Les AMM sont 
valables pour une période de cinq (05) ans, 
renouvelable sur demande du titulaire de l’AMM. 
Au cours du premier semestre 2019, l’ANRP a reçu 
au total 1295 dossiers de demande d’AMM. Sur 
les 1295 dossiers reçus et examinés, 627 dossiers 
ont obtenu une AMM. Les autres sont réjetés ou 
ajournés pour complément d’informations.
Par dérogation, les produits de santé n’ayant pas 
d’AMM au Burkina Faso, mais jugés utiles pour la 
santé publique ou indispensables aux services 
de soins spécialisés pour une prise en charge de 
malades placés sous leur responsabilité directe, 
peuvent faire l’objet d’une Autorisation spéciale 
d’importation pour une durée limitée.

hOMOLOGATION DES PRODuITS DE SANTé à uSAGE 
huMAIN  

La première porte d’entrée des médicaments et autres produits de santé 

L’entrée sur le territoire national de médicaments et autres produits de santé est 
conditionnée par l’obtention d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM). Cette 

AMM est délivrée par le Ministre de la Santé.
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Afin de s’assurer que les médicaments et 
autres produits de santé mis sur le marché 
au Burkina Faso conservent leur qualité 

et leur efficacité, l’ANRP suivant ces prérogatives 
effectue chaque année des contrôles de qualité. 
Au premier semestre 2019, le contrôle qualité 
réalisé par l’ANRP a porté sur soixante treize 
(73) échantillons prélevés. Ces échantillons ont 
concerné des molécules utilisés dans la santé 
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 
nutritionnelle (SRMNIN). Ils ont été prélevés dans 
les treize (13) régions du Burkina Faso précisément 
dans trente deux (32) Districts sanitaires.  Au total, 
soixante neuf (69) structures aussi bien du secteur 
privé que du public ont fait l’objet de prélèvement 
d’échantillons. Ces structures étaient constituées 

de grossistes pharmaceutiques, d’hôpitaux, 
de centres médicaux avec ou sans antenne 
chirurgicale, des dépôts répartiteurs de district 
et de centres de santé et promotion sociale. Les 
prélèvements ont été envoyés dans des laboratoires 
de référence qui vont procéder aux différentes 
analyses avant la transmission des résultats 
pour prise de décision.  Ce contrôle qualité post 
commercialisation a été réalisé sur la base d’un 
plan d’échantillonnage avec l’accompagnement 
technique et financier de la Banque mondiale et 
du Fond mondial. Actuellement, le contrôle qualité 
post commercialisation des antibiotiques, est 
en cours de réalisation avec l’accompagnement 
technique et financier de l’OMS.

L’ANRP assure le contrôle qualité post commercialisation des médicaments et 
autres produits de santé 

L’ANRP organise chaque année le contrôle qualité post commercialisation des 
médicaments et autres produits de santé. Ce contrôle qualité a pour but de s’assurer 

que ces derniers ont conservé leur qualité et leur efficacité après leur mise sur le 
marché au Burkina Faso.
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Le contrôle qualité post marketing porte 
sur une liste de molécules bien définie. 
Cette liste de molécules est sélectionnée 

selon les classes thérapeutiques, les ressources 
disponibles et l’objectif visé par le contrôle (routine 
ou investigation). La sélection des molécules tient 
également compte du risque fabriquant, du risque 
produit et du risque conditions environnementales. 
Après le choix des molécules, des sites de 
prélèvement sont sélectionnés de façon aléatoire 
dans une région ou une localité donnée. Cela 
peut donc amener l’équipe de contrôle dans tous 
les établissements de soins et établissements 
pharmaceutiques des treize (13) régions sanitaires 
du Burkina Faso. Les différents échantillons 
prélevés sont analysés dans un laboratoire choisi 
sur la base des tests réalisables, du délai du rendu 

des résultats et des coûts des analyses. A l’issue 
des analyses, les résultats sont traités et un rapport 
de contrôle est élaboré à cet effet. Lorsque les 
résultats du contrôle sont non-conformes, deux 
cas peuvent se présenter selon l’impact sur la 
santé humaine. En cas de non-conformité majeure 
c’est-à-dire une non-conformité présentant un 
danger pour la sécurité du consommateur, une 
mise en quarantaine du produit est demandée 
en attendant la confirmation ou non de la non-
conformité. Si la non-conformité est avérée, une 
destruction du lot du produit est effectuée.  Quand 
la non-conformité est mineure c’est-à-dire une 
non-conformité sans danger pour la santé du 
consommateur, le traitement consiste à émettre 
une lettre d’information à l’intention du fabricant 
pour une mise en place d’actions correctives.

cONTRôLE quALITé POST cOMMERcIALISATION DES 
MéDIcAMENTS ET AuTRES PRODuITS DE SANTé  
La procédure de contrôle mise en place par l’ANRP 

L’ANRP organise chaque semestre des contrôles qualité post commercialisation 
des médicaments et autres produits de santé dans tous les établissements 
pharmaceutiques, les hôpitaux et les formations sanitaires du pays. Ce contrôle a 
pour but de vérifier la conformité ou la non-conformité de ces produits après leur 
mise sur le marché pharmaceutique national.
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Suivant ses prérogatives, l’ANRP définit et met 
en œuvre le système national de vigilance 
des produits de santé (SNVPS). Le SNVPS 

a été défini par le décret 2012-1033/PRES/PM/MS 
du 28 décembre 2012 portant création, attributions 
et organisation d’un système national de vigilance 
des produits de santé à usage humain. Il vise à 
évaluer continuellement le rapport bénéfice/risque 
des médicaments et autres produits de santé 
commercialisés au Burkina Faso. Cette évaluation 
faite par l’ANRP après commercialisation, permet 
d’éviter le plus possible de causer un préjudice 
aux patients et améliorer la santé publique. Pour 
mener à bien cette évaluation, l’ANRP dispose 
des méthodes, des techniques, d’activités et 
d’interventions qui concourent à la surveillance 
et à la prévention des EI des médicaments 
utilisés en pratique clinique. La stratégie de 
la pharmacovigilance consiste tout d’abord à 
surveiller, par des méthodes de recueil, les risques 
d’effets indésirables avérés ou potentiels liés aux 
médicaments. Elle évalue ensuite, par l’analyse 
de la causalité afin de mesurer le degré de 
responsabilité du médicament dans la survenue 
de l’événement indésirable. La pharmacovigilance 
permet enfin de prévenir, par la prise des mesures 
réglementaires, les risques liés aux médicaments. 
Le décret de 2012 a permis l’adoption d’un circuit 
de déclaration des événements indésirables, 
la création des comités techniques et de la 
commission nationale de vigilance. De même, les 

professionnels de santé des districts sanitaires 
ont été formés sur la surveillance et la notification 
des effets indésirables. Dans le but de renforcer 
la protection des patients, l’ANRP a implémenté 
la pharmacovigilance dans les programmes de 
santé publique. On peut retenir entre autres, la 
surveillance des événements indésirables au 
cours des campagnes de la chimioprophylaxie du 
paludisme saisonnier chez les enfants de moins 
de 5 ans, de concert avec le Programme national 
de lutte contre le paludisme (PNLP), la surveillance 
des manifestations post-vaccinales indésirables 
lors des campagnes de vaccination avec le 
Programme élargi de vaccination et le monitoring 
de la sécurité des médicaments utilisés dans la 
lutte contre les maladies tropicales négligées 
avec le Programme national de lutte contre les 
maladies tropicales négligées. Cela a permis de 
recueillir depuis la création du système, plus de 
2700 notifications d’événements indésirables. 
Ces notifications ont fait l’objet d’évaluation par 
les comités techniques et la commission nationale 
de vigilance. Des mesures réglementaires ont été 
prises afin de minimiser ou de prévenir le risque 
d’effets indésirables médicamenteux. Au-delà des 
événements indésirables, la pharmacovigilance 
s’occupe d’autres risques liés aux médicaments 
après leur mise sur le marché, à savoir les 
erreurs médicamenteuses, les cas d’inefficacité 
thérapeutique, les abus ou mésusages des 
médicaments, les interactions médicamenteuses.

LA PhARMAcOVIGILANcE Au BuRkINA fASO 
une garantie pour la sécurité du patient

La pharmacovigilance est définie, selon l’OMS, comme étant la science et les 
activités relatives à la détection, à l’évaluation, à la compréhension et à la prévention 

des effets indésirables (EI) ou de tout autre risque lié aux médicaments. Au Burkina 
Faso, l’ANRP est la structure en charge de la pharmacovigilance.
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PhARMAcOVIGILANcE
Les actions et recommandations prises par la commission nationale de vigilance de 

2018 à 2019

risques notifiés à l’anrP Décisions réglementaires/recommandations
Evénements indésirables graves associés 
aux médicaments de la chimio prévention du 
paludisme saisonnier 

Implication systématique des cliniciens des 
structures sanitaires dans le remplissage des fiches 
de notification et dans la prise en charge des cas 
d’effets indésirables graves

Troubles du rythme cardiaque sous Pneumorel 
(fenspiride)

Suspension d’AMM, retrait des lots du marché, note 
d’information aux professionnels de santé 

Risques de complications infectieuses graves 
avec les anti-inflammatoires non-stéroïdiens 
(AINS) : Kétoprofène, Ibuprofen, …

Note d’information aux professionnels de santé sur 
le risque et le bon usage des AINS

Effets indésirables cardiaques graves et contre-
indication de Dompéridone chez les enfants de 
moins de 12 ans

Note d’information aux professionnels de santé sur 
le risque et sur la contre-indication

Fréquence anormalement élevée des troubles 
neurosensoriels associés au Praziquantel au 
cours des campagnes de masse contre la 
schistosomiase

Etude populationnelle afin de vérifier si la dose 
administrée est conforme à la dose recommandée 
dans le RCP du médicament de référence

Lésions hépatiques graves sous ESMY 5 mg 
(ulipristal) dans la prise en charge des fibromes 
modérés à sévères

Note d’information aux professionnels de santé 
sur les conditions de délivrance et de prescription 
d’ESMYA 5 mg
Restriction de la prescription du médicament 
seulement aux gynécologues

Risques de troubles psychiatriques et de 
diminution de la libido sous Finastéride (Propecia)

Note d’information aux urologues, dermatologues 
et aux psychiatres sur le risque, réalisation d’une 
étude pour évaluer le risque potentiel des troubles 
psychiatriques chez les patients sous finastéride au 
Burkina Faso.

Anomalies de fermeture du tube neural chez les 
enfants nés de mères traités par le Dolutegravir 
pendant la grossesse : résultats d’étude 
observationnelle au Botswana

Note d’information aux professionnels de santé sur 
les conditions de prescription du Dolutégravir

Risque de survenue du syndrome de Stevens-
Johnson sous Artemether/Lumefantrine : signal 
de pharmacovigilance de l’OMS

Note de rappel aux professionnels de santé relative 
à la notification des effets indésirables

Risque d’anévrisme et de dissection aortique 
sous Fluroquinolones

Note d’information aux professionnels de santé sur 
les conditions de prescription et de délivrance des 
antibiotiques

Cas de mésusage/dépendance sous Décontractyl 
500 mg comprimé et Décontractyl baume

Suspension des ASI concernant Décontractyl.
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Incidents de résultats faux-négatifs avec le TDR 
VIH SD BIOLINE HIV1/2 3.0

Suspension de l’utilisation des TDR VIH SD BIOLINE 
HIV1/2 3.0 de l’algorithme de dépistage du VIH au 
Burkina Faso en attendant la correction du défaut 
qualité par le laboratoire

Absence d’un document cadre pour la surveillance 
des risques liés aux dispositifs médicaux, réactifs 
de laboratoires et produits sanguins labiles

Adoption d’un plan de surveillance des risques liés 
aux dispositifs médicaux, réactifs de laboratoires et 
produits sanguins labiles

Bénéfice Risque
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Dans le cadre de sa mission de régulation 
du secteur pharmaceutique, l’ANRP a 
participé activement en collaboration avec 

les services de détection et de répression de l’État 
burkinabè (police, gendarmerie, douane, justice), 
à une opération de répression contre le trafic des 
faux médicaments. Cette opération de répression 
dénommée Heera 2 a abouti à la saisie d’environ 
28,40 tonnes de faux médicaments dans la ville de 
Ouagadougou. Faut-il le rappeler, la participation 
de l’ANRP à travers sa Direction de l’inspection 
pharmaceutique (DIP) a été de plusieurs ordres. Elle 
a pris part à la rencontre préparatoire de l’opération 
Heera 2 organisée par Interpol du 22 au 23 février 
2018 à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. 
De cette rencontre, il revenait à chaque pays 
d’organiser une opération policière de répression 
du trafic des faux médicaments et autres produits 

de santé sur son territoire avec l’implication de tous 
les acteurs de la lutte. C’est ainsi qu’à l’issue de 
la rencontre d’Abidjan une équipe a été mise en 
place au Burkina pour conduire l’opération sous la 
houlette du Bureau central national (BCN) Interpol. 
L’ANRP a participé à l’opération de saisie des faux 
produits de santé dans les principaux marchés de 
la ville de Ouagadougou.

LuTTE cONTRE LES fAuX MéDIcAMENTS ET AuTRES 
PRODuITS DE SANTé  
L’ANRP est à l’œuvre 

L’ANRP en collaboration avec la police, la gendarmerie, la douane et la justice a 
organisé une opération de répression contre le trafic des faux médicaments et 
autres produits de santé. Cette opération a eu lieu le samedi 09 février 2019 à 
Ouagadougou.
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De façon pratique, une équipe conjointe composée 
d’inspecteurs des services pharmaceutiques et 
d’une dizaine d’agents de l’ANRP a travaillé sur les 
produits saisis afin d’identifier les produits et faire 
l’inventaire des produits saisis. Elle a aussi procédé 
à l’expertise pharmaceutique et à l’analyse des 
données d’inventaires (classes thérapeutiques 
en termes de proportion ou de pourcentage). Des 
prélèvements d’échantillons ont été effectués sur 
la base d’une procédure interne à l’ANRP. 
L’inventaire et l’expertise réalisés ont révélé que les 
principales catégories thérapeutiques concernent 
constituées pour l’essentiel les antidouleurs 
(analgésiques, antipyrétiques), les antipaludiques, 
les antibiotiques, les vitamines et les produits de 
confort. Dans ces faux produits de santé on trouve 
également des consommables médicaux. Ces 
faux produits de santé auraient été fabriqués dans 
plusieurs pays dont entre autres la Côte d’ivoire, 

le Ghana, le Mali, l’Inde, la Chine, la France, le 
Nigéria, la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, 
l’Allemagne et même le Burkina Faso. Il est à 

noter que des investigations supplémentaires 
ont été menées sur certains établissements de la 
place, légalement ouvert et la liste des produits 
échantillonnés a été portée à la connaissance de 
Pharmaceutical Security Institute (PSI).
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Le 08 janvier 2019, les inspecteurs des 
services pharmaceutiques de l’ANRP ont 
reçu de manière informelle, un document  

«Commercial Invoice» de la part des services 
douaniers.  Après avoir informé le Parquet à travers 
le Substitut du procureur en charge des questions 
de faux médicaments, la visite sur le terrain 
le mardi 15 janvier 2019 à Ouagadougou, en 
compagnie de la gendarmerie, a permis de mettre 
sous scellés deux entrepôts (dont un non déclaré) 
avec une importante quantité de produits de santé 
composés de médicaments notamment, de solutés 
massifs (sodium, glucose, métronidazoles…) et de 
dispositifs médicaux (gants, seringues, intranules). 
Au total, un volume de produits estimé à plus de 6 
containers de 20 pieds, soit environ 40 tonnes de 
produits ont été saisis.
En transmettant le document «Commercial 
Invoice» à l’ANRP, l’objectif était de vérifier 
l’originalité du document d’importation ainsi 
que du statut règlementaire de l’importateur au 
niveau du Ministère de la Santé. De l’analyse de 
cette notification, il est ressorti que ce grossiste-
répartiteur disposait d’une autorisation du ministre 

de la santé. Cependant, l’inspection devant 
permettre l’ouverture et l’exploitation effective de 
l’établissement n’a pas été concluante, ce qui par 
conséquent justifie que la structure concernée 
n’était pas autorisée à exploiter sa licence. Deux 
(2) jours après la notification, cet établissement a 
présenté à la douane, une «autorisation spéciale 
d’importation» (ASI) datant du 12 octobre 2018.  
L’analyse des documents par les services 
compétents de l’ANRP, a permis de conclure à 
une falsification de l’ASI. Pendant que le document 
«Commercial Invoice» liste des médicaments 
(solutés massifs et paracétamol injectable), 
l’ASI porte sur des « Dispositifs médicaux ». Par 
ailleurs, il est ressorti qu’aucune ASI n’a été délivré 
par l’autorité compétente au nom de la structure 
importatrice au cours de l’année 2018.

C’est dans ce contexte qu’une investigation ciblée 
et inopinée a été enclenchée. Conformément à ses 
prérogatives, la Directrice générale de l’ANRP, 
après les mesures conservatoires de sceller des 
entrepôts, a 

cOLLABORATION INTERSEcTORIELLE DANS LE cADRE DE 
LA LuTTE cONTRE LES fAuX MEDIcAMENTS  
L’ANRP suspend un grossiste-répartiteur 

L’ANRP a procédé à la fermeture d’un établissement pharmaceutique de vente et de 
distribution en gros de produits de santé. La fermeture est intervenue le 15 janvier 
2019 dans la ville de Ouagadougou.
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procédé à la suspension de l’autorisation 
d’ouverture et d’exploitation de l’établissement 
pharmaceutique de vente et de distribution. Pendant 
ce temps, le dossier d’investigation a été transmis 
par les services douaniers à la gendarmerie pour 

des poursuites judiciaires après réquisition du 
Laboratoire national de santé publique (LNSP) afin 
d’évaluer les risques sanitaires liés à la qualité et à 
l’innocuité des produits scellés.
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Les 21 et 22 mai 2019 à Ouagadougou, 
s’est tenu sous la houlette de l’ARNP, un 
atelier de validation d’un avant-projet de 

loi spécifique pour lutter efficacement contre le 
trafic des faux médicaments au Burkina Faso. 
Intitulé « Avant-projet de loi portant prévention et 
répression des infractions en matière de trafic de 
faux médicaments et autres produits médicaux au 
Burkina Faso », cette future loi vise à criminaliser 
dans notre pays, le trafic des faux médicaments 
sous toutes ses formes avec des sanctions fortes, 
dissuasives et proportionnées. Elle vise également 

à promouvoir la collaboration entre les acteurs 
de la lutte mais aussi renforcer la collaboration 
internationale. Le but ultime de cette loi est la 
protection des victimes et donc de la santé publique 
contre les conséquences et les risques sanitaires 
très néfastes. Elle servira en outre de dispositif 
législatif pour une meilleure régulation du secteur 
pharmaceutique. En rappel, cette loi rentre dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des 
produits médicaux et les infractions similaires 
menaçant la santé publique, connue sous le nom 
de «Convention Médicrime». 
En effet, faisant suite aux préoccupations soulevées 
en 2012 par les corps constitués de l’État dans le 
domaine de la lutte contre les faux médicaments 
et conscient du contraste saisissant entre d’une 
part, les conséquences néfastes sur la santé, sur 
l’économie et même sur la sécurité et d’autre part, 
la faiblesse des sanctions pénales affligées aux 
contrevenants, le Ministère de la Santé a entrepris 
un processus qui a abouti, le jeudi 16 février 2017, 
à Strasbourg en France, à la signature de ladite 
Convention. Après ratification de cette convention 
par décret n°2018-0502/PRES du 20 juin 2018 
autorisé suivant la loi n°033-2017/AN du 22 mai 
2017, il revenait au gouvernement burkinabè de 
s’approprier les dispositions de la convention et de 
les transcrire dans notre arsenal juridique sous la 
forme d’une loi à l’effet de prévenir et de réprimer 
efficacement contre les infractions 

PRéVENTION ET RéPRESSION Du TRAfIc DES fAuX 
MéDIcAMENTS Au BuRkINA fASO   
Bientôt une loi pour criminaliser le phénomène 

Le Ministère de la santé à travers l’ANRP a procédé en collaboration avec toutes 
les parties prenantes de la lutte contre les faux médicaments, à la validation, les 
21 et 22 mai 2019 à Ouagadougou, d’un avant-projet de loi spécifique pour lutter 
efficacement contre les faux médicaments au Burkina Faso.
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en matière de trafic de faux médicaments et autres 
produits médicaux au Burkina Faso. En plus des 

dispositions de la Convention Médicrime, l’avant-
projet de loi qui a été élaboré suivant un processus 
participatif a pris en compte d’autres dispositions 
pertinentes telles que la Convention de Palerme 
sur la criminalité transnationale organisée, le Code 

pénal burkinabè, le Code de procédure ainsi que 
le Code de la santé publique, le Code des drogues 

et celui des douanes. L’avant-projet de loi ainsi 
validé entrera dans le circuit administratif en vue 
d’être présenté pour adoption très bientôt par les 
instances nationales compétentes.
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Selon l’OMS l’utilisation rationnelle des 
médicaments signifie que les patients 
reçoivent des médicaments appropriés 

à leurs besoins cliniques, en doses adaptées à 
leurs besoins individuels, pendant une période 
adéquate, et au coût le plus bas pour leur 
communauté. L’usage rationnel des médicaments 
joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’état 
de santé de la population.  Il répond aux critères 
de 6 BON. Il s’agit du bon médicament, c’est-à-
dire le médicament approprié au bon patient, 
à la bonne indication, à bonne dose (durée et 
voie d’administration appropriées), avec une 
bonne information, le tout à un bon coût. Le 
bon médicament sous-entend que le choix du 
médicament est basé sur des critères d’efficacité, 
de sécurité, de commodité d’emploi. Le bon 
patient est celui qui n’a aucune contre-indication 
et la probabilité d’effets indésirables est minimale.  
La bonne indication sous-entend que la décision 
de prescrire des médicaments est entièrement 
fondée sur un raisonnement médical et le produit 
pharmaceutique prescrit a fait la preuve de son 
efficacité et de sa sécurité d’emploi. La bonne 
information suppose que les patients reçoivent une 
information adaptée, juste, importante et claire à 
propos de leurs maladies et des médicaments qui 
leur sont prescrits. 
Tous ces critères visent à assurer un usage efficace, 
économique et sûr sur le plan thérapeutique des 
médicaments par les professionnels de la santé et 
les consommateurs. En effet, un usage inapproprié 
peut entrainer une augmentation de la morbidité 

et de la mortalité, un gaspillage des ressources, 
l’apparition de nombreux effets secondaires et 
résistance microbienne, et la perte de confiance 
des patients en qualité des soins administrés. 
Pour une bonne mise en œuvre de l’utilisation 
rationnelle du médicament, l’ANRP mène chaque 
année un certain nombre d’activités qui permettent 
d’améliorer l’information des prestataires de 
soins et lutter contre la promotion excessive 
des médicaments, d’améliorer la qualité de la 
prescription et de la délivrance des médicaments, 
et l’accessibilité financière des médicaments. C’est 
dans ce cadre que l’ANRP met à la disposition 
des professionnels de santé, des outils d’aide à 
la prescription et à la dispensation, le formulaire 
thérapeutique national des médicaments essentiels 
et bientôt la table des équivalences thérapeutiques. 
Le formulaire thérapeutique est un guide pratique 
d’utilisation des médicaments essentiels pour les 
professionnels de santé du Burkina Faso, qui fournit 
des informations nécessaires permettant de traiter 
au mieux les maladies prioritaires de notre pays et 
répondre aux besoins sanitaires de la majorité des 
populations. Il décrit les médicaments essentiels 
en dénomination commune internationale en 
donnant des informations sur la forme, le dosage, 
la posologie, l’indication, les contre-indications, 
les effets indésirables, les interactions. Il a pour 
but principal de promouvoir l’usage rationnel des 
médicaments. 
L’exploitation de ce guide contribuera sans aucun 
doute à l’amélioration de la qualité de la prescription 
et de la dispensation. 

uSAGE RATIONNEL DES PRODuITS DE SANTé  
Les 6 BON 

Dans le cadre de la régulation pharmaceutique, l’une des missions de l’ANRP est 
d’assurer la promotion de l’usage rationnel des médicaments. Cette mission vise à 
garantir un bon usage des médicaments pour une efficacité et une inocuité.
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1. BON MéDIcAMENT : Médicament approprié, 

2. BON PATIENT : Patient approprié

3. BONNE DOSE : Dose, durée et voie d’administration appropriées

4. BON MOMENT : Indication appropriée

5. BONNE INfORMATION : Information du patient appropriée

6. BON cOÛT : coût approprié
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La cérémonie d’ouverture de la revue à mi-
parcours du projet WA-MRH a été marquée 
par le discours du professeur Léonie 

Claudine LOUGUE/SORGHO, Ministre de la santé 
du Burkina Faso, discours communiqué par son 
représentant Dr isaïe MEDAH, Directeur général 
de la santé publique. Lors de cette rencontre, 
trois (3) agences de régulation pharmaceutique 
ont été désignées pour assurer la coordination 
du processus d’évaluation conjointe des dossiers 
de demande d’homologation des Médicaments. 
Ce choix a été fait sur la base d’une évaluation 
des différentes structures de régulation 
pharmaceutique des quinze (15) Etats membres de 

la CEDEAO. Elle reposait sur l’application de l’outil 
global benchmarking de l’OMS pour l’évaluation 
de la performance des systèmes nationaux de 
règlementation pharmaceutique. Ainsi, sur la 
base des performances relevées en matière de 

règlementation nationale, d’autorisation de mise sur 
le marché, de pharmacovigilance, de  surveillance 
du marché, de contrôle qualité des produits de 
santé, d’octroi des licences pharmaceutiques, 
d’inspection, et d’autorisation d’essais cliniques 
que l’ANRP (Burkina Faso), la FDA (Ghana), la 
NAFDAC (Nigéria) se sont illustrées. Ces agences 
devront coordonner à tour de rôle, la mise en 
œuvre du processus d’évaluation conjointe.

EVALuATION cONjOINTE DES DOSSIERS DE DEMANDE 
D’hOMOLOGATION DES MéDIcAMENTS EN AfRIquE DE 
L’OuEST
l’anrP confirme sa place dans le trio de tête des pays de la Cedeao en 
matière de régulation pharmaceutique

Du 22 au 25 juillet 2019 s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, la revue à mi-
parcours du projet et du Comité de pilotage de l’initiative pour l’Harmonisation de 
la Réglementation des Médicaments en Afrique de l’Ouest (WA-MRH), organisé par 
l’OOAS. Durant cette rencontre, l’ANRP a été retenue pour coordonner le processus 
d’évaluation conjointe des dossiers de demande d’homologation des médicaments 
en Afrique de l’Ouest.
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L’agence du NEPAD en collaboration avec 
l’OOAS a organisé un atelier de collecte des 
données de suivi et d’évaluation les 21 et 22 

août 2019 à Abidjan. Cet atelier avait pour objectif 
de collecter les données des Etats membres de 
la CEDEAO travaillant sur l’harmonisation de la 
réglementation pharmaceutique en Afrique de 
l’Ouest (WA-MRH). Ont pris part à cet atelier les 
différents points focaux suivi et évaluation du projet 
WA-MRH. En plus d’assurer la formalisation d’un 
circuit de transmission des données de qualité, 

cet atelier a permis de créer un réseau dynamique 
d’échange et de dialogue continu entre les acteurs 
nationaux de la règlementation pharmaceutique 
des pays de la CEDEAO. Cela a également permis 
d’améliorer le partage mutuel d’expérience et de 
renforcer la coopération pharmaceutique entre les 

Etats membres. Au terme de la session de travail, 
les résultats ont été jugés satisfaisants. En termes 
de perspectives, il s’agit de rendre disponible la 
version web de l’outil de suivi et évaluation par 
l’Agence du NEPAD. 

MISE EN PLAcE D’uN OuTIL hARMONISé DE SuIVI ET 
D’éVALuATION 

L’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) prend part à la 
validation des données de la règlementation pharmaceutique en Afrique de 

l’Ouest

L’ANRP a pris part à l’atelier de collecte des données de suivi et d’évaluation les 21 et 
22 août 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’est agi de mesurer les progrès effectués 

par le Burkina Faso dans le cadre du projet d’harmonisation de la règlementation 
pharmaceutique en Afrique (A-MRH).
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La quatorzième réunion annuelle du comité de 
pilotage de la CHRCP de la Commission de 
l’UEMOA s’est tenue du 03 au 05 septembre 

2019, à Bamako au Mali. Cette rencontre 
annuelle s’inscrit dans le cadre de la coopération 
pharmaceutique ouest africaine. Elle a vu la 
participation de l’ANRP, des 7 autres structures 
de régulation pharmaceutique des Etats membres 
de l’UEMOA, de la Commission de l’UEMOA et de 
l’OOAS. Les travaux de cette session ont permis 
l’examen et la validation des projets de textes 
règlementaires qui vont bientôt régir les États 
membres de l’UEMOA. Il s’agit premièrement, du 
guide révisé de bonnes pratiques de fabrication 
des produits pharmaceutiques à usage humain 
et de ses annexes. Ces annexes sont les guides 
de bonnes pratiques de fabrication des produits 
pharmaceutiques stériles, des produits biologiques, 
et des médicaments à base de plantes. En second 

lieu, les participants ont examiné et adopté le projet 
de texte portant adoption de la composition et des 
guides d’évaluation des dossiers de demande 
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des 
médicaments biosimilaires, des médicaments 
biologiques et des médicaments traditionnels 

améliorés à base de plantes. L’objectif de ces 
textes est de corriger des insuffisances constatées 
et de permettre une meilleure évaluation de ces 
catégories de produits pharmaceutiques à usage 
humain dans l’espace UEMOA.

hARMONISATION DE LA RèGLEMENTATION 
PhARMAcEuTIquE EN AfRIquE DE L’OuEST  
Des projets de textes communautaires à l’étude 

Le comité de pilotage de la Cellule pour l’harmonisation de la réglementation et 
la coopération pharmaceutiques (CHRCP) de la commission de l’UEMOA a tenu sa 
quatorzième réunion annuelle, à Bamako au Mali. Cette rencontre qui a eu lieu du 
03 au 05 septembre 2019 a permis la validation technique des projets de textes 
communautaires pharmaceutiques dans l’espace UEMOA.
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Dans le cadre de la coopération et de la 
collaboration pharmaceutique entre les Etats 
Membres de l’UEMOA, l’ANRP a participé 

à la session d’évaluation conjointe de dossiers 
d’homologation de médicaments entre les pays du 
10 au 14 juin 2019 à Cotonou au Benin. Initiée par 
la Cellule pour l’harmonisation de la règlementation 
et la coopération pharmaceutique (CHRCP) de la 
Commission de l’UEMOA, cette session avait pour 
objectif le renforcement des capacités des pays 
en matière d’évaluation des dossiers de demande 
d’homologation à travers une évaluation conjointe. 

Cette rencontre a connu la participation de trente 
(30) experts venant de sept Etats membres de 
l’UEMOA, dont deux du Burkina Faso et de six 
personnes ressources venant de la commission de 
l’UEMOA.
Les participants ont bénéficié dans un premier 
temps d’un rappel sur la méthodologie 
d’évaluation des modules sur les études de 
stabilité et toxicologiques. Ils ont également 
procédé à l’évaluation des dossiers retenus, soit 
13 dossiers. La CHRCP a collecté les différents 
rapports d’évaluation de ces dossiers en vue de 
les transmettre aux différentes ANRP concernées. 

éVALuATION cONjOINTE DE DOSSIERS DE DEMANDE 
D’hOMOLOGATION DE MéDIcAMENTS 

L’ANRP prend part à une session entre les pays membres de l’uEMOA

L’ANRP a participé du 10 au 14 juin 2019 à Cotonou au Benin, à la deuxième session 
d’évaluation conjointe des dossiers d’homologation de médicaments. Cette session 

organisée par la Cellule pour l’harmonisation de la règlementation et la coopération 
pharmaceutique (CHRCP) de la Commission de l’UEMOA, a réuni les experts des huit 

(08) pays membres.
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Officiellement lancé le 15 août 2018, le 
Programme GIV-AO a pour objectif clé 
d’examiner l’utilisation de la technologie 

de gène modifié ou « gene drive » en tant que 
technologie de référence pour l’élimination du 
paludisme dans la sous-région. C’est dans ce 
cadre que l’ANRP en tant que structure chargée de 
la règlementation des essais cliniques a participé 
aux côtés du Centre national de recherche et de 
formation sur le paludisme (CNRFP) et de la Direction 
de la protection de la santé de la population(DPSP) 
à cet atelier sous régional. Par ailleurs, la directrice 
générale de l’ANRP est le président du COPIL et du 
programme GIV-AO. L’objectif de cet atelier est de 
faciliter la règlementation concernant les méthodes 
et les outils prioritaires de lutte anti-vectorielle et de 
façon spécifique, d’examiner des projets de lignes 
directrices en matière de gestion intégrée de la 
lutte anti-vectorielle
A l’ouverture officielle de l’atelier, le Ministre de 
l’Environnement et du développement durable 
du Sénégal, Abdoul Karim SALL, a mis l’accent 
sur le lien étroit entre la sécurité sanitaire et la 
sécurité environnementale à travers l’approche 

une seule santé ou « one health ». L’ANRP a 
contribué à travers son expertise en matière de 
réglementation des essais cliniques et de code 
d’éthique sur la recherche en santé, à enrichir les 
projets de lignes directrices qui ont été soumis 
aux experts du groupe de travail technique. Cela 
a permis de finaliser les lignes directrices sur les 
installations de confinement pour les essais des 
arthropodes génétiquement modifiés, les directives 
pour l’importation, l’exportation, le transfert, la 
manipulation, l’étiquetage et le stockage des 
arthropodes génétiquement modifiés. Les travaux 
de cet atelier ont également permis d’élaborer 
les lignes directrices à l’intention des comités 
institutionnels de biosécurité (CIB), les lignes 
directrices sur la surveillance de la conformité, 
l’inspection des transactions impliquant des 
arthropodes génétiquement modifiés et le guide 
pour les essais impliquant les arthropodes 

génétiquement modifiés. Ces documents élaborés 
feront l’objet de validation par le comité de pilotage 
du programme GIV-AO.

TEXTES cOMMuNAuTAIRES SuR LA RéGLEMENTATION 
DES ESSAIS cLINIquES  
L’ANRP prend part aux travaux du groupe de travail technique sur la 
règlementation des essais cliniques 

L’ANRP a participé à un atelier relatif à l’examen des projets de lignes directrices 
en matière de gestion intégrée de la lutte anti- vectorielle, tenu du 13-15 Juin 
2019, à Dakar au Sénégal.  Organisée par l’Agence du NEPAD en collaboration avec 
l’Organisation Ouest africaine de la santé (OOAS), cet atelier entre dans le cadre des 
stratégies de lutte anti-vectorielle du Programme de gestion intégrée des vecteurs 
en Afrique de l’Ouest (GIV-AO).






