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L’ACAME au service de la CSU 
Depuis bientôt 24 ans, l’Assemblée 
Générale de l’ACAME s'impose comme 
l'évènement pharmaceutique majeur 
du continent africain autour des 
différents acteurs du secteur de la 
santé et plus précisément de la 
chaine d’approvisionnement et de 

distribution du médicament. Ce rendez-vous annuel constitue la 
première vitrine d’échanges entre les responsables des systèmes 
nationaux d’approvisionnement pharmaceutiques dont les principaux 
acteurs demeurent les centrales d’achats de médicaments essentiels.
 
En dépit de son dynamisme, le secteur du médicament en Afrique fait face 
à de nombreux défis, dont l’un des principaux reste la lutte contre les 
Médicaments de Qualités Inférieurs ou Falsifiés (MQIF).
A ce défi, s’ajoute celui de la mise en œuvre de la Couverture Sanitaire 
universelle (CSU) qui repose dans sa composante offre de soins, sur la 
disponibilité et l’accessibilité des médicaments de qualité.

En effet, La CSU est considérée comme la nouvelle frontière, en matière 
de développement. Tous les Etats du monde se sont engagés à en faire 
une réalité d'ici à 2030, conformément aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

La Couverture Sanitaire Universelle est la capacité d’un pays à mettre à 
disposition et à assurer sans s’appauvrir l’utilisation des interventions 
essentielles dont sa population a besoin pour sa santé et son bien-être. 

En Afrique, même si la mise en œuvre marque le pas, il existe une réelle 
prise de conscience des enjeux, des expériences en cours à partager et à 
enrichir.
En matière de Couverture Sanitaire Universelle, des centaines de 
paramètres variables peuvent entrer en ligne de compte à l'intérieur d'un 
même système de santé.

Mais le moteur de l'attelage tient en général à trois critères clés qui 
déterminent le succès des politiques en place : la viabilité du modèle, sa 
capacité à mobiliser des ressources et la mutualisation des risques.  

Docteur Anne Maryse K’HABORÉ
Secrétaire Permanente-ACAME

Le niveau de structuration, d’organisation, et de contrôle est à divers 
niveaux d’implémentation dans nos différents pays.
 
Comment pouvons-nous capitaliser sur les expériences de nos pays en 
fonction des contraintes individuelles pour atteindre cet objectif au 
bénéfice de nos populations ? 

Quels Rôles ou quelles missions les CNA doivent-elles jouer dans le 
cadre de la mise en œuvre de la CSU dans les pays d’Afrique ?
Quels acteurs et/ou expertises nécessaires ? Quelles innovations 
technologiques pour accélérer le déploiement ?
 
Comment l’ACAME, fédérant 22 pays, peut-elle faciliter la mise en 
œuvre de la CSU dans ses pays membres ?
 
Quelles attentes et implications des partenaires techniques et 
financiers ? Comment la mise en œuvre de la CSU pourrait-elle favori-
ser la production pharmaceutique locale ?
 
Ce sont autant de questions qui feront l’objet de communications scien-
tifiques, de tables rondes, de panels et de rencontres B2B lors de cette 
22ème Assemblée Générale.

La pertinence de la thématique de cette présente Assemblée Générale 
justifie l’honneur fait à l’ACAME par Son Excellence Monsieur Roch 
Marc Christian KABORE, Président du Faso qui a accepté d’être le 
Patron de la présente édition. La communication inaugurale se fera 
sous le leadership de la Marraine de la cérémonie, le Pr Léonie Claudine 
LOUGUE/SORGHO, Ministre de la Santé.
 
Le Bureau Exécutif de l’ACAME exprime sa reconnaissance aux autorités 
du Burkina Faso, pour cette marque de confiance et de considération 
qui entre en droite ligne de l’Accord de Siège dont bénéficie l’ACAME 
depuis 2018. 

l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale  de l’ACAME, qui se tient annuellement, est le 1er évènement pharmaceutique du continent africain. C’est le lieu de rencontres 
et d’échanges par excellence entre les Centrales d’achats de médicaments et consommables médicaux de 22 pays africains et leurs partenaires. Plus 
de 1000 professionnels sont attendus à cette rencontre.



Retour en images (sur les temps forts de la précédente édition)

La mission de l’ACAME est de contribuer à améliorer les performances des Centrales nationales d’achats membres afin de rendre 
disponibles et accessibles géographiquement et financièrement des médicaments essentiels de qualité dans leurs pays respectifs.

En 2020, sont membres de l’ACAME par l’intermédiaire de leurs centrales nationales d’achats, les 22 pays suivants: Algérie, 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, RD Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.

Nos Membres

Nos Missions

Programme

Jeudi 26 Mars 2020Jour 1 Vendredi 27 Mars 2020Jour 2 Samedi 28 Mars 2020Jour 3

Cérémonie d’ouverture 
Sous le Très Haut Patronage de Son 
Excellence Monsieur le Président du 
Faso

Communication inaugurale sur le 
thème de l’AG par Madame la Ministre 
de la Santé

Visite officielle des stands / 
Rencontres B2B 

Sessions des Communications scienti-
fiques

Sessions des Communications scienti-
fiques

Visite de stands

Rencontres B2B 

Communication de clôture par Son 
Excellence Monsieur Christophe 
DABIRE, Premier Ministre

Diner Gala

Visite à la CAMEG Burkina Faso

Session de Networking / Rencontres B2B 
Networking 

Visite Guidée touristique (Ouagadougou)

Fin de l’Assemblée Générale et Départ 
des délégations

Panel Abidjan 2018 Dr Moussa KONATE, Président 2017 Passation de charge Président entrant et sortant Abidjan 2018

Rencontre B2B Abidjan 2018 Exposition Lomé 2014 Visite de stand Cotonou 2015



Grille de sponsoring

Espaces publicitaires dans le livret de l’A.G
Vous pouvez opter pour une visibilité uniquement dans le livret (pages intérieures) 
aux tarifs suivants :

FORMAT 

1 Page pleine intérieure 500 000 F CFA 
1/2 Page intérieure 380 000 F CFA 
1/4 Page à la dernière couverture 250 000 F CFA 
1/8 Page à la dernière 150 000 F CFA 

Catégories

Avantages
50.000.000

FCFA
30.000.000

FCFA
20.000.000

FCFA
15.000.000

FCFA
5.000.000

FCFA

1.  page web dédiée
2. livret
3. affiches
4. Kakemonos sponsors
5. banderoles intérieures

4IEME DE COUV 
(Dernière de couverture 

en pleine page)

10m²

1 table complète 
offerte - 8 places

X

* : salle plénière + 
hall d’entrée + 
espace presse 

X

X

Votre logo sur les 
supports de 
communication de 
l’AG 

Votre visuel 
publicitaire dans le 
livret A5 de l’AG

Votre stand dans 
l’espace VIP

Places offertes pour 
la soirée de Gala

Votre Rollup 
(dérouleur) sur le 
site* de l’AG

Votre documentation 
promotionnelle dans 
les Goodies bags

Votre Roll Up dans la 
salle de Gala

La diffusion de votre 
vidéo promotionnelle 
sur les écrans de 
l’AG

1.  page web dédiée
2. livret
3. affiches
4. Kakemonos sponsors
    l’AG

page interne 
pleine page

1.  page web dédiée
2. livret
3. Kakemonos sponsors

1.  page web dédiée
2. Kakemonos sponsors

8m² 6m² 4m² 4m²

Page interne 
½ page

Page interne 
¼ de page

Page interne 
1/8 de page

6 places offertes 4 places offertes 2 places offertes 1 place offerte

*: hall d’entrée + 
espace presse

* : espace presse

X

1.  page web dédiée
2. livret
3. affiches
4. Kakemonos sponsors
5. banderoles intérieures

1
Platinum

2
Diamant 3

Or 4
Argent 5

Bronze

Inscriptions à l’Assemblée Générale : http://ag.acame.net/ 
(Prévoir le téléchargement d’une photo d’identité numérique dont la taille est inférieure à 1Mo)
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