
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D'EVALUATION DU FORUM 
PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL MARRAKECH 2013 

 

Le dimanche 02 juin 2013 à  partir de 10h11mn s'est tenue à l'hôtel Ryad Mogador Agdal de 
Marrakech la réunion d'évaluation du forum éponyme. 
 Y ont pris part outre le Président de l'IOPA Jean PARE LAOPAN et le Secrétaire Permanent 
Aboubakrine SARR , les pays suivants: 
1- Bénin (Ordre) 
2- Burkina Faso (Ordre, Syndicat, ACAME) 
3- Cameroun (Ordre, Syndicat, Association des grossistes) 
4- Congo Démocratique (Ordre, Syndicat) 
5- Gabon (Ordre) 
6- Maroc (Ordre) 
7- Sénégal (Ordre, Syndicat) 
8- Togo (Ordre) 
 
Il faut noter que l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire était représentée par le Cameroun 
qui en avait reçu mandat.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Evaluation du Forum et perspectives; 
2- Choix du pays organisateur de la 16ème édition; 
3- Secrétariat Permanent: renouvellement; 
4- Divers. 
 
La méthodologie proposée par le Président de l'IOPA Jean PARE LAOPAN pour cette évaluation 
consistait à apprecier le travail du Secrétariat permanent et celui du pays organisateur sur les 
points ci-dessous: 
1- respect du cahier de charge 
2- accueil  
3- communication / information 
4- conférence  
Il a enfin indiqué que pour des raisons liées à l' insuffisance du temps imparti, seules les 
instances ou les personnes impliquées directement dans l'organisation du forum devaient 
intervenir. 
  

      1- ÉVALUATION DU FORUM ET PERSPECTIVES 
 

1-1 ÉVALUATION DU FORUM 
 



 

 

Le Président Jean PARE LAOPAN a d'entrée de jeu dit que les fora se suivent et ne se 
ressemblent pas. Tout en felicitant les organisateurs, il a relevé les éléments suivants: 
1- la communication déficiente 
2- la faible mobilisation des confrères marocains 
3- le protocole alambiqué 
4- le non respect du programme préalablement arreté ayant pour conséquence l'improvisation 
5- le rapport général non lu; 
6- la delivrance de certificat de participation au compte goutte;  
7- la soirée de gala très imparfaite qui devrait pourtant constituer une clôture festive. 
 
Il a demandé au pays organisateur le Maroc  et au Secretariat Permanent de remplir un certain 
nombre d'obligations post Forum notamment:  
- le rapport général  du Forum; 
- les certificats de participations; 
- Les trophées. 
 
La parole a par la suite été donnée au Secretaire Permanent Aboubakrine SARR qui a indiqué 
que le bilan que l'on pouvait faire était positif. le Secretaire Permanent a indiqué pour le relever 
qu'il avait été coopté au sein du comité marocain d'organisation de l'evènement pour plus 
d'efficacité. Toutefois il a tenu à souligner certaines d'insuffisances au nombre desquelles: 
 
1- L'accueil; 
2- l'absence des confrères marocains qui s'attendaient à être inscrits par les laboratoires; 
3-  l'absence de base réglementaire pour la commission scientifique pour la thématique relative 
à la coopération  
4- la difficulté à recadrer l'industrie pour ne pas tourner à la promotion; 
 
il a enfin souligné que certains Sponsors ont pris en charge chaque soirée:  GALENICA, PHI, 
PRESTIGIA 
 
Dans son intervention le President par interim de l'Ordre des pharmaciens Marocain, Vice 
Président du comité d'organisation Dr Chérif LAMRANI a dit sa satisfaction pour les résultats 
obtenus. Il a exprimé les appréhensions qui entouraient cette grande première et notamment 
la difficulté de faire coïncider les habitudes locales avec le cahier de charges du FPI. Après avoir 
souligné la contribution inestimable de l'industrie pharmaceutique marocaine qui se sera 
fortement impliquée dès lors qu'elle a pris conscience de l'intérêt de l'évènement et, celle non 
moins appréciable du Secrétaire Permanent  Dr SARR, les recommandations ci-dessous ont été 
faites: 
1- l'attribution de moyens au Secretaire Permanent avec prise en charge et frais de mission 
pour l'appui au pays organisateur du Forum; 
2- la création d'un site internet avec la contribution de l'AMIP pour inscrire les informations de 
chaque pays; 
3- l'accentuation de la lutte contre les faux médicament en l'étendant tout au long de l'année; 



 

 

4- la participation de chaque pharmacien au budget de l'IOPA du fait de l'insuffisance des 
cotisations des pays membres. 
 
Le Dr LAMRANI a terminé son propos en faisant état des difficultés à communiquer notamment 
avec la RDC. 
 
Après la précision faite par le President Jean PARE LAOPAN sur l'intéressement du SP dont le 
budget est d'1% de celui de l'organisation, un débat  a suivi dans lequel, s'est avéré la difficulté 
de connaitre le montant du budget de l'organisation des fora. 
 

 1-2 PERSPECTIVES 
 

- La Présidente du CNOP du Cameroun Dr Thérèse ABONG a indiqué que la mise en place du 
comité d'organisation national du prochain Forum pharmaceutique International 2014 au 
Cameroun etait iminente. 
- le Président de l'Association des Grossistes Pharmaceutiques du Cameroun AGPC Dr Prosper 
HIAG a preconisé la mise en place lors du 15ème Forum de 2014 d'une association africaine des 
grossistes pharmaceutiques 
- la cérémonie des drapaux devra etre remise dans le protocol. 
- les présidents des instances seront recontactés par internet sur le choix du thème du Forum 
du Cameroun 
 
Il a été également recommandé à l'Algérie d'être présente lors du Forum du Cameroun  
 
 

                       2- CHOIX DU PAYS ORGANISATEUR DE LA SEIZIÈME EDITION 2015 
 

Une proposition du Dr Christophe AMPOAM Secrétaire Général du CNOP Cameroun, a été faite d'avoir 
un calendrier d'accueil des fora ce qui permettrait à l'ensemble des pays de connaitre à l'avance leur 
classement et se préparer en conséquence. 
Les pays suivant ont été proposé pour accueillir la 16ème edition du Forum: 
- Le Bénin 
- Le Burkina Faso 
- La Tunisie 
 
 

                  3- RENOUVELLEMENT DU SECRÉTARIAT PERMANENT 
 

Le Dr SARR a reçu les remerciements des instances du Forum pour le travail accompli depuis 
2009. Il lui a été demandé de rester disponible pour accompagner son successeur, étant une 
véritable mémoire de l'organisation. 
 



 

 

Une modification des statuts du Secretariat Permanent a été faite  en ses articles 4 et 5 traitant 
de l'organisation. Le format du Secrétariat Permanent passe ainsi de six membres à trois dont 
un Secrétaire Permanent et deux adjoints choisis par zones geographiques.  
Une mise en cohérence des autres dispositions statutaires pour coller à cette modification à été 
confié à la diligence du Secrétaire Permanent à élire. 
 
A la suite de cette modification, les confreres suivants ont été élus: 
 
1- Dr CHRISTOPHE AMPOAM, Secrétaire Permanent  (Cameroun) 
2- Dr CHÉRIF LAMRANI Secrétaire Permanent Adjoint N°1 (Maroc) 
3- Dr EVANCE BRICE ZOUNGRANA Secrétaire Permanent Adjoint N°2 (Burkina Faso) 
 

RESOLUTIONS / RECOMMANDATIONS 
 

Les participants ont recommandés ce qui suit: 
1- Envoyer le cahier de charges à tous les pays et à toutes les instances (IOPA ISPHARMA 
ACAME); 
2- Respecter l'ordre protocolaire lors des fora; 
3- informer les participants sur certains us et coutumes du pays organisateurs; 
4- prévoir une journée aux participants pour les courses; 
5- prévoir des formations continues diplomantes pendant les fora; 
6- tenir les plénières en matinée, les après-midis étant consacrées aux formations; 
7- prévoir des salles B to B; 
8- respecter et appliquer les textes; 
 

DIVERS 

ce dernier point à essentiellement été constitué de messages de remerciement aux 
organisateurs et des aurevoirs des participants. 
 
La reunion a pris fin à 11h43mn. 
 

 
LE SECRÉTAIRE PERMANENT  

DU FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL 
 Dr Christophe AMPOAM 


