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LE BILAN EN QUELQUES CHIFFRES



La ville de Marrakech a accueilli les 5 et 6 juillet la 20e édition du Forum pharmaceutique international (FPI). 

Cette grand-messe des pharmaciens africains, organisée sous l’égide du ministère de la Santé et le Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens du Maroc, a réuni plus de 1563  experts du secteur de la santé et 63 exposants, des chercheurs et 
des pharmaciens venus de 27 pays avec un objectif commun : améliorer la sécurité médicale et pharmaceutique en Afrique. La 
séance inaugurale de ce Forum, placé sous le thème «Sécurité et qualité de l’acte pharmaceutique et de biologie médicale», a été 
marquée par la présence de nombreuses personnalités scientifiques et politiques dont le Chef du gouvernement, Saad Eddine El 
Othmani, qui a rappelé le rôle important que jouent les pharmaciens au service de la santé publique.

Mr Anass Doukkali, ministre de la Santé, également présent lors de cette séance inaugurale, a rendu hommage au travail 
important effectué par les pharmaciens soulignant que ces derniers, par leur formation et leurs compétences, sont des acteurs 
majeurs de la chaîne de soin.

Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, a rappelé l’engagement du gouvernement 
à développer davantage le secteur de la pharmacie au service de la promotion de la santé publique. Daoudi a également insisté 
sur l’amélioration de la situation des pharmaciens et des conditions de vie des citoyens. «La profession de pharmacien est appelée 
à accompagner et à être en phase avec les diverses évolutions technologiques que connaît le monde actuellement, notamment 
celles de l’intelligence artificielle qui a prouvé son efficacité dans plusieurs domaines», 
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LE BILAN EN IMAGES 



PAYS PRÉSENTS

• ALGÉRIE 
• BÉNIN 
• BURKINA FASO 
• BURUNDI 
• CAMEROUN 
• CANASA 
• COMORES 
• CÔTE D’IVOIRE 
• DJIBOUTI 
• CONGO BRAZZAVILLE 
• FRANCE 
• GABON 
• GUINEE  
• GUINEE CONAKRY 
• MADAGASCAR 

• MAURITANIE 
• MALI 
• MAROC 
• NIGER 
• RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 

• RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

• RWANDA 
• SÉNÉGAL 
• TCHAD 
• TOGO 
• TUNISIE 
• PAYS BAS



20ème édition du Forum pharmaceutique international  
5 – 6  juillet 2019 Marrakech, Maroc 

• 1563 participants 
• 27 pays représentés 

ORGANISATEURS 

• Le Conseil National de l’ordre des Pharmaciens du Maroc: Dr Hamza Guedira - Président CNOP /  Fatima Lahmouddi -  Secrétaire Générale 
du CNOP et  Présidente du COPFR 

• Le Forum Pharmaceutique International: Dr Christophe Ampoam, Secrétaire général permanent du FPI - Cameroun  
• L’Inter Ordre des Pharmacien d’Afrique: Dr Lotfi Benbahmed, Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens d’Algérie et de l’IOPA 
• L’Inter Syndicale des Pharmaciens d’Afrique: Dr Khady Cissé,  Présidente de l’ISPHARMA - Sénégal  
• L’Association Africaine des Centrales d’Achat des Médicaments Essentiels :  Pr Ange Désiré Yapi, Président de l’ACAME - Côte d’Ivoire 

FINANCEMENTS 
  

• Ministère de la santé du Maroc   
• AMIP : Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique  
• AMDIE : Agence Marocaine pour le développement des investissements et de l’export  
• LEMM : Les Entreprises du Médicament au Maroc  

FICHE TECHNIQUE



CÉRÉMONIE INAUGURALE
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PARTENAIRES FPI MARRAKECH 2019



05 22 25 77 33 - fpimarakech2019@gmail.com 
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