


 
 
 
 
 
 
 

 2

Ouagadougou   
2018 

 
Table des matières 
1. ABREVIATIONS ...................................................................................................... 3 

2. LES MEMBRES DE LA COMMISSION RAPPORT GENERAL .............................. 3 

CHAPITRE I : RAPPORT GENERAL ............................................................................. 4 

1. INTRODUCTION ...................................................................................................... 5 

2. OBJECTIFS DU FORUM ......................................................................................... 5 

3. PARTICIPANTS DU FORUM ................................................................................... 6 

4. CEREMONIE D’OUVERTURE ................................................................................. 6 

5. SYNTHESE DES TRAVAUX ................................................................................. 10 

5.1. De l’organisation générale .................................................................................. 10 

5.2. Résumé des sessions ......................................................................................... 11 

5.2.1. Session 1 : l’industrie pharmaceutique ......................................................... 11 

5.2.2. Session 2 : l’Officine pharmaceutique .......................................................... 12 

5.2.3. Session 3 : la Recherche et la Formation .................................................. 14 

5.2.4. Session 4 : la Biologie médicale et la problématique de l’antibio-résistance
 14 

5.2.5. Session 5 : l’accès universel aux médicaments de qualité en Afrique ....... 15 

5.2.6. Session 6 : les activités pharmaceutiques, l’éthique, la déontologie et la 
réglementation pharmaceutique ............................................................................. 17 

6. CEREMONIE DE CLOTURE ................................................................................. 18 

CHAPITRE II ................................................................................................................. 19 

RECOMMANDATIONS ................................................................................................. 19 

REMERCIEMENTS ....................................................................................................... 24 

ANNEXES ..................................................................................................................... 26 

RAPPORT DE LA REUNION DES DPM ....................................................................... 27 

IMAGES DU FPI 2018 ................................................................................................... 29 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 3

Ouagadougou   
2018 

 
1. ABREVIATIONS 
 
 

IOPA : Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique  

ISPHARMA : Intersyndical des Pharmaciens d’Afrique 

ACAME : Association des centrales d’achat des médicaments essentiels  

DPM : Directions de la pharmacie et du médicament  

 
2. LES MEMBRES DE LA COMMISSION RAPPORT GENERAL 
 

 Dr KIEMA Bérenger : Président 
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 Dr SOUGUE Mamadou, Membre 
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1. INTRODUCTION 

 
Du 21 au 23 juin 2018, s’est tenu à Ouagadougou, dans la salle de conférences 

de OUAGA 2000, le 19ème Forum International Pharmaceutique, organisé 

conjointement par l’Ordre national des pharmaciens du Burkina, l’Inter Ordre des 

pharmaciens africains (IOPA), l’Intersyndicale des pharmaciens d’Afrique 

(ISPHARMA), l’Association des centrales d’achat des médicaments essentiels 

(ACAME) et les Directions de la pharmacie et du médicament (DPM) sur le 

thème général : « Le développement de l’industrie pharmaceutique et l’accès 

universel aux médicaments de qualité en Afrique ». 
 

Le Forum était placé sous le très haut patronage de Son Excellence Roch Marc 

Christian KABORE, Président du Faso et sous le parrainage de Monsieur 

Nicolas MEDA, Ministre de la santé du Burkina Faso. 
 

2. OBJECTIFS DU FORUM 
 

Les objectifs du Forum sont : 

- Promouvoir en Afrique un secteur pharmaceutique qui respecte les 

normes internationales au bénéfice de la Santé publique ; 

- Fournir un espace de rencontres et d’échanges entre les professionnels 

de la santé en général et ceux de la pharmacie et du médicament en 

particulier ; 

- Servir de tribune de formation, d’information, de concertation et de 

lancement d’un bon partenariat entre africains ; 

- Promouvoir les échanges scientifiques et le partage d’expériences 

entre professionnels. 
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3. PARTICIPANTS DU FORUM 
 

Ce 19ème Forum a réuni pendant 03 jours près de 1200 participants venant de 25 

pays d’Afrique et d’Europe dont des pharmaciens d’officine, d’hôpitaux, 

d’industrie, de recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que des 

représentants de la société civile.  

Des stands d’exposition de produits et services de laboratoires pharmaceutiques, 

grossistes répartiteurs et autres partenaires particuliers ont également participé à 

l’animation du Forum. 

En prélude à la cérémonie d’ouverture de la 19eme édition du Forum 

Pharmaceutique  Internationale et en marge des conférences se sont tenu les 

Assemblées Générales des Instances du Forum, notamment celle de l’ lOPA, de 

l’ISPHARMA et des DPM dont les comptes rendus sont annexés au présent 

rapport.   
 

4. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le jeudi 21 juin 2018 à partir de 15 heures 

dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Elle a été présidée par le Premier 
Ministre M. Paul Kaba THIEBA représentant Son Excellence Rock Marc 
Christian KABORE, Président du Faso, Chef de l’Etat. Elle a été ponctuée par 

six (06) allocutions, dont : 

1. Le discours du président du CNO-FPI (Dr Alfred SANDOUIDI) 
2. Le mot de bienvenue du représentant du Maire Central de la Commune de 

Ouagadougou (M. Hector Ardent OUEDRAOGO) 
3. Le discours du Secrétaire permanent du FPI (Dr Christophe AMPOAM) 
4. Le mot de la Présidente de ISPHARMA (Dr Kady CISSE) 
5. Le mot du président de l'IOPA (Dr Innocent KPETO) 
6. Le discours d'ouverture du Président du Faso, Haut Patron de la 

Cérémonie (Paul Kaba THIEBA, PM). 
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Le Président de l’Ordre national des pharmaciens du Burkina, Président du 

comité National d’organisation a remercié les instances du Forum pour avoir 

choisi le Burkina Faso pour abriter le présent Forum pour la 2ème fois de son 

histoire.  

Il a insisté sur l’honneur et la marque de confiance accordée par les plus hautes 

autorités à notre profession dans le cadre de l’organisation du forum, souligné la 

pertinence du thème central du 19ème FPI en rapport avec les missions de santé 

publique du Pharmacien avant de remercier fortement les sponsors et les 

membres du Comité National d’Organisation. 

Il a notamment souligné que le choix de ce thème répond à la nécessité pour 

l’Afrique de relever le défi du droit d’accès durable des populations à des 

médicaments de qualité et à des prix abordables, droit constitutif du droit 

universel des populations à la santé. 

 

Le représentant du Maire de la Commune de Ouagadougou, à la suite du 

président du CNO/FPI, a tout d’abord souhaité la bienvenue aux différents 

participants dans la capitale du Burkina Faso, dont l’hospitalité légendaire est 

illustrée dans le logo même du Forum 2018. Il a loué l’initiative des organisateurs 

du Forum d’avoir choisi Ouagadougou pour tenir leur importante rencontre 

annuelle après la 5ème Edition de 2004, avant de souligner les rôles et 

responsabilités du pharmacien dans le dispositif sanitaire des grandes villes 

africaines, notamment la disponibilité de médicaments de qualité accessibles à 

tous. Pour terminer, il a souhaité pleins succès aux travaux du Forum. 

Le Secrétaire Permanent du FPI dans son intervention a d’abord fait l’historique 

du déroulement du FPI à travers les grands actes posés et quelques acquis 

enregistrés grâce aux foras déjà tenus, cité les membres et autres partenaires, et 

enfin situé la place et rôle du SP dans l’organisation des foras dans les pays. 
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La Présidente de l’Intersyndicale des pharmaciens d’Afrique (ISPHARMA) a 

dans son allocution, présenté son organisation à travers ses missions et les 

combats menés pour la défense du monopole pharmaceutique dans l’intérêt de 

la santé publique. 

Elle a poursuivi sur le thème général du Forum, en précisant qu’une des 

réponses fortes à la lutte contre le marché illicite des médicaments reste 

l’émergence d’industries de production pharmaceutique locale en Afrique de 

médicaments de qualité accessibles à nos populations. Aussi, de nombreux 

facteurs doivent intervenir pour faciliter cette émergence : 

- L’environnement juridique et économique propice aux investissements 
- Le développement des partenariats public/privé 
- L’accès des structures privées de santé au financement 
- La connaissance des particularités et des besoins des différents marchés 

africains 
- La mise en place de zone d’intégrations régionales pour contourner le 

problème de l’étroitesse de nos marchés nationaux. 

A la suite de la Présidente de ISPHARMA, le Président de l’Inter-Ordre des 

pharmaciens d’Afrique (IOPA), cinquième intervenant a situé l’assemblée sur les 

raisons du choix du Burkina pour abriter le présent Forum pharmaceutique.  

Ainsi, a-t-il précisé, la présence des pharmaciens africains et d’ailleurs à 

Ouagadougou, dans le cadre de ce forum, se veut d’abord un témoignage de 

leur solidarité avec le vaillant peuple Burkinabé qui reste debout et fier dans 

l'adversité, et ensuite parce que la PHARMACIE Burkinabè a beaucoup d’acquis 

à partager : modèle de Formation des Pharmaciens en Afrique, formation de 

base et formations spécialisées, nombreuses expertises pharmaceutiques dans 

la sous-région ouest africaine et au-delà, c’est finalement un pays qui est un 

modèle de valorisation de la ressource humaine pharmaceutique. 
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Comme ses prédécesseurs, l’intervenant a attiré l’attention de l’assistance sur la 

pertinence du thème général du Forum. 

Pour terminer son propos, l’orateur a demandé le soutien et la médiation des 

autorités gouvernementales Burkinabè dans le dossier de l’Ordre des 

Pharmaciens dans un pays voisin du Burkina où des dirigeants sont en prison, 

mettant ainsi l’Ordre en souffrance avec les nombreuses répercussions 

négatives sur la régulation de la profession. 

 

Dans son allocution d’ouverture, le Premier Ministre, au nom du Président du 

Faso, a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants et s’est réjoui du 

choix de son pays pour abriter les travaux de cette importante rencontre annuelle 

entre d’éminentes personnalités du monde scientifique et de la pharmacie. 

 

Il a ensuite livré le contenu du message du Président du Faso, haut patron de la 

cérémonie qui a salué tout d’abord la grande famille pharmaceutique, qui 

représente à ses yeux un pilier central dans la quête universelle de l’offre de 

soins de qualité à travers la disponibilité et l’accès aux médicaments.  

Il a insisté sur la pertinence du thème général du forum en ce qu’il interpelle nos 

Etats africains sur la nécessité d’une appropriation de la mission de protection de 

la santé par les gouvernants, à travers notamment, l’accès aux médicaments de 

qualité dans l’intérêt de la santé publique. Après avoir présenté quelques 

statistiques qui montrent l’importance du secteur pharmaceutique au plan 

mondial, il a souligné la place marginale occupée par l’Afrique dans la production 

autant que la commercialisation des produits pharmaceutiques. 

Il a également fait ressortir l’intérêt que ce thème présente pour son 

gouvernement, dans le contexte de la mise en œuvre du Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) du Burkina Faso (transformation 
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structurelle de l’économie par une augmentation de la croissance et la création 

d’emplois de qualité). 

Le Premier Ministre a terminé son allocution en donnant l’assurance de 

l’engagement et de la disponibilité du chef de l’Etat ainsi que de son 

gouvernement à accompagner le monde pharmaceutique, et de façon pratique, 

en soutenant toutes initiatives visant la production locale de médicaments 

essentiels accessibles aux populations en Afrique. 
 

5. SYNTHESE DES TRAVAUX 
 

5.1. De l’organisation générale  
Les travaux ont été conduits en séance plénière, sous forme de conférences, de 

tables rondes et de communications autours des sous-thèmes suivants : 

- La promotion de l’industrie pharmaceutique en Afrique 

- L’accès, la distribution et la dispensation des médicaments essentiels 

- Le développement de l’assurance maladie universelle 

- La promotion et la valorisation de la recherche et la formation 

- Les tendances et évolutions de l’officine pharmaceutique 

- La biologie et la pharmacie hospitalière 

- L’éthique et la déontologie dans l’exercice de la profession 

- Les problématiques telles que : l’antibio-résistance et le fléau des médicaments 

illicites. 

L’ensemble des sous-thèmes ci-dessus énumérés ont été déroulés en six 

sessions thématiques qui sont :  

Session 1 : Industrie pharmaceutique 

Session 2 : Officine pharmaceutique 

Session 3 : Recherche et Formation 

Session 4 : Biologie Médicale et Antibio-résistance 

Session 5 : Accès universel aux médicaments de qualité en Afrique 
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Session 6 : activités pharmaceutiques, éthique, déontologie et réglementation 
 

Par ailleurs, une des innovations du Forum de Ouagadougou a été l’organisation 

de séances de rencontres « B2B » entre laboratoires pharmaceutiques et 

investisseurs potentiels dans le secteur pharmaceutique africain et/ou des 

porteurs de projets d’investissements, parallèlement aux travaux officiels en 

plénières. Vingt-cinq (25) entreprises avec 68 participants ont pris part à ces 

séances avec au total 400 rendez-vous honorés ; ce qui a permis de discuter en 

face à face des problèmes d’investissements et de réglementation dans le 

secteur pharmaceutique en Afrique.  

 

5.2. Résumé des sessions 
5.2.1. Session 1 : l’industrie pharmaceutique 
Cette première session a enregistré 04 conférences ou communications, après la 

conférence inaugurale de la veille sur cet aspect important du thème général du 

Forum. 

 La première communication a porté sur le « Développement de l’industrie 

pharmaceutique : Coopération Sud-Sud, transfert de technologie, 

Propriété intellectuelle ». 

 La seconde communication a porté sur « Industrie pharmaceutique : 

Retour sur le modèle Marocain et ses perspectives ».  

 La troisième communication a porté sur « Industrie pharmaceutique en 

Algérie : Politique de développement et état des lieux».  

 La quatrième communication a porté sur « Situation de l’industrie 

pharmaceutique en Afrique de l’Ouest, cas du BURKINA Faso : défis, 

contraintes et perspectives ».  

A l’issue des présentations un panel a été mis en place pour conduire les 

discussions et échanges autour des sujets abordés par les différentes 

présentations, ce qui a permis de faire ressortir les aspects importants suivants : 
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• Les pays au Sud du Sahara sont fortement dépendant des importations de 

médicaments pour assurer la disponibilité de médicaments, ce qui est 

préjudiciable non seulement au système de santé mais également peut 

être source de circulation de médicaments de mauvaise qualité ; 

• Les gouvernements des pays au Sud du Sahara ne sont pas fortement 

engagés dans la mise en place des procédures d’incitation à la création 

des industries pharmaceutiques 

• L’Algérie, le Maroc et la Tunisie disposent des modèles qui ont permis de 

développer rapidement le secteur de l’industrie pharmaceutique. Ces 

modèles peuvent être source d’inspiration pour les pays au sud du Sahara 

 

5.2.2. Session 2 : l’Officine pharmaceutique 
Cette session a enregistré 05 présentations qui ont permis de cerner toutes les 

subtilités de l’exercice de la pharmacie à l’officine ainsi que la notion de la 

démarche qualité dans les pratiques officinales. 

 La 1ère présentation a porté sur les nouvelles missions de l’officine et les 

perspectives de développement officinal. 

 La 2ème présentation a porté sur les enjeux, stratégies et perspectives de 

l’officine  

 La 3ème présentation a porté sur les Bonnes pratiques officinales et les 

modalités de contrôle en particulier sur la réglementation applicable aux 

pharmacies ouvertes au public selon le modèle existant en Belgique ainsi 

que les modalités de contrôle/autocontrôle en place et à venir. 

 La 4ème présentation a porté sur l’approche de la démarche qualité en 

officine, à travers une cartographie des risques et leur cotation. Les 

risques ont été catégorisés en risques liés aux médicaments (prescription, 

dispensation, approvisionnement, pharmacovigilance) et en risques liés à 
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la personne (psycho-sociaux, financiers, responsabilités du pharmacien 

vol, informatique, incendie). 

 

 La 5ème et dernière présentation de la session a porté sur la mutuelle 

d’assurance des Pharmaciens de la Côte d’ivoire à travers son historique, 

ses activités, l’évolution du partenariat avec les sociétés d’assurance, 

l’évolution du chiffre d’affaires et les acquis que celle-ci a permis aux 

bénéficiaires d’engranger. 

Les discussions et échanges à l’issue des présentations ont permis de retenir 

les points suivants : 

• La nécessité d’un ajustement posologique de certains traitements en 

officine au bénéfice des patients 

• La nécessité de la mise en place d’une démarche qualité à l’officine pour 

une amélioration du niveau de prestations, notamment la prise en charge 

des patients 

• Le rôle du pharmacien d’officine dans la prévention de l’introduction des 

médicaments falsifiés ou de qualité inférieure dans le système par  la mise 

en place des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques Officinales (BPPO) 

• La nécessaire solidarité entre pharmaciens afin d’améliorer leurs 

conditions sociales par des approches comme la création de mutuelles de 

santé 

• La révision et adaptation des textes de lois sur les nouvelles 

rémunérations relatives aux nouveaux métiers du secteur pharmaceutique 

notamment en officine. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 14

Ouagadougou   
2018 

5.2.3. Session 3 : la Recherche et la Formation  
Cette session a été traitée par le biais de 05 présentations qui ont permis aux 

participants de prendre connaissance des résultats d’études menées sur des 

sujets divers d’intérêt dans la profession pharmaceutique. 

 La 1ère présentation a porté sur la valorisation de la Médecine et 

Pharmacopée traditionnelle, notamment la problématique de la production 

de phytomédicaments. 

 La 2ème présentation a concerné l’état de la résistance aux antipaludiques 

et les perspectives de vaccins antipaludiques.  

 La 3ème communication a porté sur l'implication des pharmaciens d'officine 

dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso.  

 La 4ème présentation a porté sur les plantes médicinales et l'hypertrophie 

bénigne de la Prostate. Le constat de l’utilisation croissante des 

phytomédicaments a conduit à en rechercher les bases scientifiques afin 

d’améliorer les conditions de disponibilité et de leur utilisation.  

 La 5ème présentation a concerné le renforcement des capacités des 

professionnels pharmaceutiques dans les établissements de santé : La 

plateforme Pharm-Ed. 

Les discussions et échanges à l’issue des présentations ont permis de 

clarifier les différents concepts utilisés dans les communications, notamment 

la notion de phytomédicaments, d’ACT, d’études de toxicité sur les 

médicaments à base de plantes en Afrique. 

 

5.2.4. Session 4 : la Biologie médicale et la problématique de l’antibio-
résistance 

Cette session a connu 05 communications. 

 La 1ère communication a porté sur la problématique de la résistance aux 

antibiotiques et les stratégies mondiales de lutte  



 
 
 
 
 
 
 

 15

Ouagadougou   
2018 
 La 2èmecommunication a porté sur la problématique de l’Antibio-résistance 

en Algérie : préoccupations et perspectives  

 La 3èmle communication a porté sur une enquête de consommation des 

antibiotiques dans les officines de Ouagadougou  

 La 4èmecommunication a porté sur le profil de l’utilisation des antibiotiques 

et des pathologies infectieuses à Lubumbashi, RDC : étude descriptive en 

milieux hospitaliers  

 La 1ère communication a porté sur l’ampleur de la résistance aux 

antibactériens au Burkina Faso  

A l’issue des présentations un panel de discussions a permis de dégager les 

points de préoccupation suivants : 

• L’augmentation de la consommation des antibiotiques dans la population 

générale, souvent en dehors de toute prescription médicale ; 

• La croissance de l’antibio-résistance dans la plupart des pays africains, en 

absence d’alternatives thérapeutiques dans un proche avenir ; 

• La fiabilité des données statistiques collectées, en ce sens qu’elles sont 

probablement sous-estimées. 

 

5.2.5. Session 5 : l’accès universel aux médicaments de qualité en Afrique 
Cette session s’est déroulée en 02 parties séparées et clôturées par un panel de 

discussions et d’échanges. 

5.1. Concernant la première partie : 

• La 1ère présentation a porté sur « Les défis des systèmes 

d'approvisionnement et de distribution des centrales d’achats pour l’accès 

aux médicaments de qualité dans le réseau de l’ACAME ». 

• La 2ème présentation a porté sur la mise en œuvre de l’Assurance 

Maladie Obligatoire (AMO) au Mali. 
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• La 3ème présentation a porté sur l’Exercice de la Pharmacie et Sécurité 

Sociale en Algérie. 

 

5.2. Concernant la deuxième partie : 
• La 1ère présentation a porté sur les stratégies développées par INTERPOL 

dans la lutte contre le fléau des médicaments illicites en Afrique et 

notamment dans la région Ouest-Africaine. 

• La 2ème présentation a porté sur la lutte contre les médicaments illicites : 

Expérience de la Côte d'Ivoire. 

• La 3ème présentation a porté sur le thème « De Palerme à Médicrime : 

prise en compte des conventions internationales dans la lutte contre les 

faux médicaments à travers l’exemple du Burkina Faso ».  

• La 4ème présentation a porté sur l’engagement pour une assurance de la 

qualité des produits médicaux dans les programmes belges de 

coopération au développement et d’aide humanitaire. 

La tenue des 02 panels de discussion a permis de faire ressortir les points 

suivants : 

 

- La mise en œuvre de l’Assurance Maladie contribue fortement à la 

réduction du phénomène des médicaments illicites.  

- Les grossistes pharmaceutiques ont une responsabilité et un rôle 

important à jouer dans la réussite de mise en œuvre de l’Assurance 

Maladie Universelle par la continuité de la fourniture en médicaments aux 

structures de dispensation et la flexibilité dans les procédures de 

paiement.  

- Les sources de financement de l’assurance maladie doivent être 

pérennisées afin de garantir son bon fonctionnement.  
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- Le statut juridique d’ASBL conféré à certaines centrales d’achats de 

médicaments essentiels avec les avantages correspondants accordés à 

ces structures par rapport aux structures strictement privées leur 

permettent d’être plus performantes et d’assurer au mieux leur mission de 

santé publique.  

 
5.2.6. Session 6 : les activités pharmaceutiques, l’éthique, la déontologie et 

la réglementation pharmaceutique 
Cette session a connu trois présentations. 

• La 1ère présentation a porté sur le processus de création des agences ou 

autorités de régulation pharmaceutique en Afrique.  

• La 2ème présentation a porté sur La loi 2017-541 du 03 Août 2017 portant 

Autorité Pharmaceutique : Quel apport pour la régulation du secteur 

pharmaceutique en Côte D'ivoire. 

• La 3ème présentation a porté sur l’évolution du système réglementaire 

pharmaceutique : Expérience du Burkina Faso. 

A l’issue des présentations les échanges et discussions ont permis de faire 

ressortir les points suivants, à retenir : 

 

• L’OMS recommande aux acteurs de la santé de faire adopter des textes 

en faveur des mécanismes de régulation efficaces. 

• L’UA et l’UEMOA ont déjà mis en place une loi type pour aider les pays à 

rédiger des textes efficaces mais insuffisamment diffusés et connus 

• Les statuts juridiques d’Agence de régulation pharmaceutique proposés 

pour le Burkina Faso et la Côte d’ivoire sont les mieux adaptés à leurs 

réalités. 
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6. CEREMONIE DE CLOTURE 
 
Elle a eu lieu le samedi 23 juin 2018 à partir de 17 heures dans la salle de 

Conférences Internationales de Ouaga 2000. Elle a été présidée par le Ministre 

de la Santé du Burkina Faso et a été ponctuée par les éléments suivants : 

1. La présentation du rapport général du Forum ; 

2. La lecture des recommandations majeures, résolutions et motions ; 

3. Le discours du Président du CNO/FPI ; 

4. Le discours de clôture de Monsieur le Ministre de la Santé. 

Dans son allocution, le Président du Comité national d’organisation a exprimé 

toute sa satisfaction pour la réussite éclatante du Forum, a remercié très 

chaleureusement tous les sponsors dans leurs rang et qualité, ainsi que les 

conférenciers, panélistes et participants venus très nombreux participer de façon 

assidue à l’événement. Il a réitéré ses remerciements à l’endroit du Président du 

Faso, chef de l’Etat, haut parrain du Forum et aux autorités administratives dont 

le Ministre de la santé qui, chacune de son coté, ont contribué à la bonne tenue 

et au succès des travaux du Forum 2018.  

Dans son mot de clôture, le Ministre de la santé a, au nom du gouvernement, 

pris l’engagement de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations 

adressées au gouvernement. Une cérémonie de remise symbolique de témoin à 

la Présidente de l’Ordre des Pharmaciens du Maroc pour l’organisation du 

prochain FPI prévue en 2019 au Maroc, a mis fin à la cérémonie aux environs de 

18h30 minutes.  
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RECOMMANDATIONS SUR LES DIFFERENTES THEMATIQUES DU 
FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL FPI 2018 OUAGA 

 

Les participants au 19ème Forum pharmaceutique international de Ouagadougou qui 

s’est tenu du 21 au 23 juin 2018 dans la salle de conférences internationales de Ouaga 

2000, ont formulé des recommandations au regard du thème général et des sous-

thèmes abordés par le Forum.  

 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
 

 Aux différents gouvernements africains: 
- Affirmer une volonté politique plus forte par la prise de mesures incitatives, 

protectionniste et contraignantes nécessaire à émergence des industries 

pharmaceutiques dans les pays. Les organisations régionales et continentales 

doivent être mises à contribution (UEMOA, CEDEAO, CEMAC, SADEC, UA) 

- Inciter les banques de développement à s’impliquer afin que les banques 

commerciales s’engagement dans l’accompagnement des initiatives d’installation 

des industries pharmaceutiques. 

 

 A l’endroit du Maroc et de l’Algérie 
Capitaliser l’expertise marocaine et algérienne pour développer des partenariats 

avec les autres pays africains pour le développement des unités de productions 

pharmaceutiques dans les pays du sud ainsi que la distribution des médicaments 

issus de l’industrie pharmaceutique africaine. 
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OFFICINE PHARMACEUTIQUE 

 Aux pharmaciens d’officines  
- Mettre en place une démarche qualité à l’officine incluant les Bonnes Pratiques 

Pharmaceutiques Officinales 

- Mettre en place des programmes de formation continue intégrant l’évolution des 

maladies et des nouvelles molécules 

 Aux ordres professionnels 
Faire un plaidoyer pour la prise en compte des nouvelles missions des 

pharmaciens d’officine 

 
 Aux gouvernements 
- Réviser les textes de lois pour prendre en compte les nouvelles missions des 

pharmaciens d’officine  

 
BIOLOGIE MEDICALE ET ANTIBIO-RESISTANCE 
 

 Au Secrétariat Permanent du Forum 
- Encourager les différents pays à mettre en place des plans nationaux 

fonctionnels pour l’usage rationnel des antibiotiques, impliquant tous les acteurs. 

 Aux chercheurs pharmaciens 
- Mener, en collaboration avec les Universités de leurs pays respectifs, des études 

sur la consommation d’antibiotiques dans les différents pays, afin de mettre en 

place des stratégies efficaces de lutte contre la survenue des résistances. 

 
RECHERCHE ET FORMATION 
Aucune recommandation n’a été formulée par les participants 
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ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX MEDICAMENTS DE QUALITE 
 

 Aux gouvernements 
 
Concernant l’assurance maladie : 

- Prendre des mesures fortes pour assurer un financement pérenne et à temps 

des prestations fournies par les établissements pharmaceutiques dans le cadre 

de la mise en œuvre des politiques d’accès aux soins de santé des 

gouvernements (gratuité, subventions, assurances maladies …) 

- Mettre les prestataires privés indépendants au centre des systèmes de 

remboursement des prestations offertes dans le cadre de l’assurance maladie. 

- Insister sur le rôle de l’Etat dans la mise en place des régimes d’assurance 

maladie universelle (RAMU). 

- Prendre des mesures fortes pour la production locale des médicaments 

génériques en vue de réduire les prix de médicaments. 

 

Concernant la lutte contre les médicaments illicites 
- Elaborer un document de politique nationale de lutte contre les médicaments 

falsifiés ou de qualité inférieure 

- Renforcer la collaboration entre les acteurs impliqués dans la lutte (police, 

gendarmerie, justice, autorités de règlementations, ordres professionnels) en 

incluant ceux de la chaine de production, d’importation et de distribution des 

produits pharmaceutiques. 

- Renforcer les structures de lutte contre le marché illicite dans les différents pays 

en moyens techniques, matériels et financiers 

- Créer une plateforme entre les acteurs de la lutte contre le marché illicite des 

médicaments aux fins de coopération et d’échange d’informations 

- Renforcer le cadre législatif et règlementaire, notamment par la criminalisation du 

délit de vente illicite des médicaments dans tous les pays africains 

 

 Au Secrétariat Permanent et Instances du forum 
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Faire un plaidoyer dans les pays pour la mise en œuvre effective des 

recommandations de chaque forum. 

 
 
ACTIVITES PHARMACEUTIQUES, ETHIQUE, DEONTOLOGIE, REGLEMENTATION 
 

 Aux différents acteurs du secteur pharmaceutique : 
      S’approprier le leadership dans tous les domaines du secteur pharmaceutique  

___________________________ 
 
 
 
 
 

Fait à Ouagadougou, le 23 juin 2018 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Dr Bérenger B. KIEMA 
 

 
 
 

Le Rapporteur Général, 
Président de la Commission Rapport

 
Dr Alfred SANDOUIDI 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
 

 
 

Le Président de l’Ordre National des 
Pharmaciens du Burkina, Président du 

Comité National d’Organisation 
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RAPPORT DE LA REUNION DES DPM 

 
Le vendredi 22 juin 2018, les directeurs de la pharmacie et du médicament ont tenu une 

réunion dans le salon de la salle de conférence. Etaient présents à cette réunion : 

- Dr BENAYAD CHERIF Ouatfa : Directrice générale de l’Agence Nationale des 

Produits Pharmaceutiques de l’Algérie 

- Dr NGABERE Colette : Directrice de la Pharmacie et du Médicament du Tchad 

- Dr DAN NOUHOU Barira : Directrice de la Pharmacie et du Médicament du Niger 

- Dr DOUDOUHO Christian : Sous-Directeur du Médicament à la Direction de la 

Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires de la RCI 

- Pr OUATTARA Mahama : Sous-Directeur de l’Inspection à la Direction de la 

Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires de la RCI 

- Dr TOE DJIGUIMDE Natacha : Directrice chargée de la continuité des activités 

de règlementation pharmaceutique du BF 

- Dr HOUNNOUN Carmelle : Cellule pour l’Harmonisation de la Règlementation et 

la Coopération Pharmaceutiques (CHRCP) de l’UEMOA. 

L’ordre du jour a porté sur : 

- La dynamisation de la participation des DPM dans l’organisation des FPI 

- Divers 

Les échanges ont porté sur le manque de visibilité de la participation des DPM dans 

l’organisation et les instances du FPI et sur le cadre juridique de cette association des 

DPM comme organe représentatif du FPI.  

Des propositions ont été faites pour une meilleure visibilité des DPM :  

- Elaborer un mailing liste des DPM de tous les pays participants au FPI qui sera 

le cadre d’échange (Dr Natacha TOE DJIGUIMDE); 

- Identification de 3 points focaux qui seront chargés d’informer les DPM : Dr 

BENAYAD CHERIF Ouatfa (Zone Maghreb) - Dr NGABERE Colette (Zone 

Afrique Centrale) - Dr TOE DJIGUIMDE Natacha (Zone Afrique de l’Ouest) ; 
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- L’organisation de la participation des DPM incombe au DPM du pays 

organisateur du FPI qui doit s’assurer des invitations et des conditions de prise 

en charge avec le Comité d’Organisation ; 

- Elaboration d’un projet d’organisation de l’association des DPM d’ici la fin du 

mois de juin : Dr Natacha TOE DJIGUIMDE, Pr Mahama OUATTARA, Dr 

Carmelle HOUNNOUN 

- Validation de ce projet d’organisation à la 20ème session du FPI en 2019 

Deux recommandations ont été formulées à l’endroit des autorités des pays : 

- Mettre en place un cadre règlementaire harmonisé favorable à la création de 

pôle d’excellence d’industrie dans le cadre de la sécurisation du marché en 

Afrique ; 

- Renforcer le système de règlementation pharmaceutique en vue d’une meilleure 

surveillance du marché. 

Dr Natacha TOE DJIGUIMDE a été désignée pour restituer les conclusions de cette 

réunion à la réunion des organes du FPI. 
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Cérémonie d’ouverture et visite de stands 
 

 
 
 

Session scientifiques et Panel de discussions 
 

 
Panel sur l’Industrie pharmaceutique en Afrique                                      Présentation scientifique 
 
 

Cérémonie de clôture : Remise du Flambeau FPI Maroc 2019 
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Rencontre bilan avec Son Excellence Rock Marc Christian  et   
Point de presse 

 
 

 
                                                                               

 
 

Cérémonie de Gala et remise de distinction 
 

  

Trophées de distinction remises à la cérémonie de Gala        Hommage au Professeur Innocent Pierre GUISSOU 
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