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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DU FORUM 

PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL OUAGADOUGOU 
2018 

 
L’an 2018 et du 21 au 23 juin 2018 s’est tenue au Centre des 

Conférences OUAGA 2000, la 19ème édition du Forum 

Pharmaceutique International. Le thème général retenu était : 

le développement de l’industrie pharmaceutique et l’accès 
universel aux médicaments de qualité en Afrique. 
Les pharmaciens Africains, réunis au sein de l’IOPA, 

l’ISPHARMA, l’ACAME,  les Directeurs de la Pharmacie et du 

Médicament  ont à l’issue de leurs travaux formulés les 

recommandations suivantes : 

1- coopération sud-sud : 

Promouvoir la coopération sud-sud pour le développement de 

l’industrie pharmaceutique africaine, le renforcement de la 

coopération avec les centrales d’achat membres de l’ACAME, 

le renforcement des capacités des autorités de règlementation 

par la formation de ressources humaines de l’industrie 

pharmaceutique pour le contrôle de qualité et le développement 

de l’expertise ; 
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2- Curricula de formation : 

Elaborer  un canevas uniformisé d’évaluation des diplômes au 

regard des Textes en vigueur ; 

3 : Lutte contre le trafic illicite des médicaments : 

Assurer une plus grande implication des organisations 

professionnelles nationales dans la lutte contre le marché illicite 

et la contrefaçon des médicaments avec la possibilité de 

solliciter des missions d’appui des instances du Forum (IOPA, 
ISPHARMA) 

4 : Harmonisation du cadre règlementaire : 

Mettre  en place un cadre règlementaire harmonisé  avec des 

pôles d’excellence en industrie pharmaceutique ; 

5- Surveillance du marché pharmaceutique : 

Renforcer les règlementations pharmaceutiques nationales et 

sous régionales en vue d’une meilleure surveillance du marché. 

6- Reconnaissance des instances du forum : 

Accélérer le processus d’adhésion des instances du Forum 

auprès des organes supranationaux que sont l’UA, OAS et 

l’OCEAC. 
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7- Lutte contre l’antibiorésistance : 

 Le 19ème Forum Pharmaceutique International s’engage 

résolument à mobiliser les pharmaciens Africains dans la lutte 

contre l’antibio-résistance  en respectant les bonnes pratiques 

de dispensation et en sensibilisant sur le bon usage des 

médicaments. 

 La Conférence des Présidents a constaté l’élection d’un 

nouveau Président de l’IOPA en la personne de Dr LOTFI 
BENBAHMED d’Algérie succédant ainsi au Dr Innocent 
KOUNDE KPETO du Togo. 

    Enfin,  le Maroc a été confirmé pour accueillir la 20ème 

édition du Forum en 2019 sous réserve de confirmation par les 

autorités de ce pays conformément au Cahier de charges et, la 

Côte d’Ivoire a été retenue pour l’accueil de la 21ème édition du 

Forum  en 2020. 

Fait à Ouagadougou, le 23 juin  2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Secrétaire Permanent

Dr Christophe AMPOAM

 
Le Président de l’Ordre National des 

Pharmaciens du Burkina, Président du 
Comité National d’Organisation 

 

 
Dr Alfred SANDOUIDI 

                Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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MOTION DE REMERCIEMENT  
AU CHEF DE L’ETAT ET AU GOUVERNEMENT 

 
- Considérant l’engagement du Président du FASO, 

haut Patron  du Présent Forum, 

- Considérant l’implication des autorités pour la tenue 

de ce Forum, 

- Considérant l’implication du gouvernement dans la 

réussite du Forum, 

 

Nous, participants au 19ème Forum Pharmaceutique 

International de OUAGADOUGOU  tenu du 21 au 23 juin 

2018 à la salle des conférences OUAGA 2000, disons 

notre reconnaissance et notre profonde gratitude à Son 

Excellence Monsieur Rock Marc Christian KABORE, 
Président du FASO.  

 
 

Fait à Ouagadougou le 23 juin 2018 
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MOTION DE REMERCIEMENT 

AU PEUPLE BURKINABE 
 
 
 

- Considérant l’hospitalité légendaire du peuple du 

pays des Hommes Intègres, 

 

- Considérant la nécessaire intégration des 

pharmaciens africains pour la promotion de la santé 

publique, 

 

Nous, participants au 19ème Forum Pharmaceutique 

International de Ouagadougou  tenu du 21 au 23 juin 

2018 à la salle des Conférences OUAGA 2000, disons 

notre reconnaissance et notre gratitude aux autorités 

politiques notamment au Ministre de la Santé, 
Professeur Nicolas MEDA, et au Peuple Burkinabè à 

qui nous souhaitons une paix durable.  
 
 

Fait à Ouagadougou le 23 juin 2018 
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MOTION DE REMERCIEMENT  
AUX PHARMACIENS BURKINABE 

 
- Considérant l’accueil chaleureux dont nous avons été 

l’objet, 

- Considérant la forte mobilisation et la parfaite organisation 

du Forum par nos confrères Burkinabè, 

- Considérant l’apport indéniable au rayonnement du Forum 

de grands ainés que sont, Victoire BENAO, Jean PARE 
LAOPAN et aujourd’hui notre excellent confrère Alfred 
SANDOUIDI, 

Nous, participants au 19ème Forum Pharmaceutique 

International de Ouagadougou  tenu du 21 au 23 juin 2018 à la 

salle des Conférences OUAGA 2000, traduisons notre 

reconnaissance et adressons nos vifs et sincères 

remerciements confraternels. 

 

Fait à Ouagadougou le 23 juin 2018 
 

 

 
         

 
Le Président de l’Ordre National des 

Pharmaciens du Burkina, Président du 
Comité National d’Organisation 

 

 
Dr Alfred SANDOUIDI 

                Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Le Secrétaire Permanent 
 
 

 
 

Dr Christophe AMPOAM 
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