
 
 

 

1 

 
   MINISTERE DE LA SANTE        REPUBLIQUE DU MALI 

ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE              Un Peuple-Un But-Une Foi 

    -----------------------------------           ----------------------------------- 

        SECRETARIAT GENERAL  

    ----------------------------------- 

        ORDRE NATIONAL  

DES PHARMACIENS DU MALI 

    ----------------------------------- 

BUREAU DU CONSEIL NATIONAL  

DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU MALI 

    ----------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT  GENERAL  
DU 16ème  FORUM  

PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL 
BAMAKO, JUIN  2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 

RAPPORT DE SYNTHESE DU 16 ème FORUM PHARMACEUTIQUE 

INTERNATIONAL BAMAKO 2015 
Du 4 au 6 juin  au CICB 

L’an deux mil quinze, du 4 au 6 juin s’est tenue  au Centre 

International de Conférence de Bamako  le 16 ème forum 

pharmaceutique autour du Thème central « le partenariat public 

Privé  pour un accès universel aux produits de santé ».  

Ont pris part à ce Forum : 

 Les Pharmaciens d’Afrique ; d’Europe ; d’Amérique, d’Asie, du 
moyen orient; 

 Tous les professionnels de la Santé du Mali ; 

 Les membres de l’IOPA ; la CIOPF ; l’ACAME ; l’ISPHARMA ; 
les DPM… ; 

 Les Laboratoires pharmaceutiques, les industries 
pharmaceutiques. 

 Les Partenaires : UBIPHARM, Laborex Mali,  La PPM, Maroc 

export, Pharma Plus, CAMED,  Sanofi,  

Les participants inscris au forum étaient au nombre de 932. Les 

organisateurs ont pris en charge 45 participants qui étaient soit 

membres des instances du forum, soit des scientifiques. 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées 

respectivement par son excellence Ibrahim Boubacar KEITA  chef 

de l’état et le ministre de la santé et de l’hygiène publique  M. 

Ousmane KONE. 

La cérémonie  d’ouverture  a été ponctuée par les mots de 
bienvenu du Maire de la Commune III, M SIDIBE, la présentation 
introductive du Pr KOUMARE sur le partenariat public privé, 
l’allocution du Président du Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens du Mali, Dr Abdou DOUMBIA, suivi de celle de 
l’ISPHARMA, de l’ACAME, de l’IOPA, de la Présidente de la CIOPF, 
du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et de l’ouverture 
du forum par son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA. 
 
M SIDIBE dans son mot de bienvenue a souligné le caractère 
important de ce Forum pour les pharmaciens mais surtout pour le 
Mali. 
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Dans la présentation du Pr KOUMARE, il ressort que l’Afrique du 
Nord et du Sud produisent entre 60 et 80% de leur besoin pendant 
que dans l’espace UEMOA, il n’y a que 15 unités de productions 
pour 80 millions d’habitants. Il a ensuite présenté des modèles 
d’initiatives de partenariat publique–privés sont ressortis à savoir 
le Fond Mondial, GAVI, TULIPE, LEEM, l’expérience Tunisienne en 
matière d’industrie, l’action des firmes (GSK et SANOFI) pour 
l’appui à la production locale et le Réseau Ouest Africain des 
Laboratoires (RESAOLAB) pour le renforcement des capacités. 
 
Le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du 
Mali après les remerciements à l’endroit des autorités pour avoir 
accepté d’organiser cet évènement, les félicitations au comité 
d’organisation, les remerciements à l’endroit des pharmaciens 
maliens et des partenaires. Il a présenté le thème central, puis a 
insisté sur la vente illicite et demander au Président de la 
République son Excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA d’être notre 
porte-parole auprès de ses pairs. Il a par ailleurs demandé à son 
excellence de s’investir davantage afin de  développer ce 
partenariat public et privé. 
 
Dr DIA de l’ISPHARMA a fait l’historique de la mise en place de 
l’organisation, née en Juin 2000 au Bénin. Il a dit que le SYNAPPO 
s’engage à établir et assurer le partenariat public – privé, avant de 
demander le soutien des autorités pour la révision des textes de la 
pharmacie.  
 
Le Dr KOKOU, Président de l’ACAME a exprimé sa joie d’avoir pris 
la parole, il a rappelé l’initiative de Bamako et la place accordée 
aux médicaments de qualité par nos gouvernements.   
   
Le Président de l’IOPA a quant à lui, remercié les autorités et 
expliqué le choix du Mali qui  dénote du dynamisme des 
pharmaciens maliens, mais surtout de la solidarité des 
pharmaciens d’Afrique envers les Confrères maliens. 
 
La Présidente de la CIOPF, Isabelle ADENOT, a mis l’accent sur le 
rôle de l’ordre et ses missions de service public à travers la 
délégation d’une partie des missions du Ministère de la Santé. Elle 
dit n’avoir aucun doute, que cette rencontre sera un succès. Elle 
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espère que le Mali et d’autres pays africains signeront la 
convention Medicrime. 
 
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a rappelé le 
contexte de la création du Forum Pharmaceutique International 
qui a vu le jour en 1999. 
Il a rappelé que le Mali organise pour la 2ème fois après celle de 
2005, avant de dire que les travaux doivent tendre à construire un 
partenariat privé public africain et que le Mali se fera un devoir de 
défendre auprès des Ministres de la Santé des pays présents. 
 
Le Président de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar 
KEÏTA, trouve que l’arrivée des différentes délégations est un acte 
honorable donc « je suis obligé de vous recevoir ». 
Il a ensuite remercié les professionnels du médicament pour l’effort 
accompli en rendant disponible les médicaments sur toute 
l’étendue du territoire malgré les difficultés de la praticabilité des 
routes. 
Il est venu pour témoigner devant les pharmaciens d’autres pays 
qu’au moment du pire, les pharmaciens maliens ont été présents 
en renonçant aux chiffres d’affaire et au bénéfice. 
Il a dit également : « nous ne sommes pas encore sorti de l’eau 
mais beaucoup a été fait. Nous sommes un pays de mémoire, de 
gratitude. Le peuple malien vous s’est gré de croire en lui. Le Mali 
qui a reçu le prodige de signer l’accord le 15 mai 2015, ne sera pas 
un Mali de déception ». 
 
Il a demandé aux participants de croire en leur peuple et qu’il est 
beau de se rencontrer et de se serrer les mains. Il a ensuite déclaré 
à 12h 51mn, l’ouverture de la 16ème session du Forum 
Pharmaceutique International au CICB, suivi de la visite des 
stands. 
Ces différentes interventions ont été émaillées par un Sketch sur la 
vente illicite et entrecoupées par les bonnes notes musicales de 
l’ensemble instrumental National du Mali.   
 

A la clôture des travaux  nous avons eu  droit à la lecture de la 

synthèse des travaux, des mots de remerciements,  des résolutions 

et recommandations  puis des discours de clôture du président du 

CNOP,  de l’SPHARMA, de l’ACAME  de l’IOPA  puis du ministre de 

la santé et de l’hygiène publique. 



 
 

 

5 

Dans la synthèse, il est a remarqué que le forum a enregistré 932 

participants provenant de 2ç pays (liste en annexe). Le ministre de 

la santé  et de l’hygiène publique, dans son intervention à 

réaffirmer l’engagement  de son département pour   l’application 

des résolutions et recommandations, et souhaite que le président 

de la république  donnera les moyens nécessaires pour sa mise en 

œuvre. Il a ensuite félicité la Tunisie et le Gabon pour 

l’organisation des prochaines sessions respectivement  de 2016 et 

2017. 

L’OBJECTIF DU FORUM DE BAMAKO 

Objectif général : 

Offrir un cadre d’échanges aux pharmaciens du Monde 
(Francophone, Lusophone  et anglophone) sur la pharmacie 
et le partenariat public-privé. 

Objectifs Spécifiques : 

 Tenir l’Assemblée Générale des instances (l’IOPA, 
l’ISPHARMA, l’ACAME); 

 Tenir l’intersession de la Conférence Internationale des 
Ordres Francophones (CIOPF) ; 

 Réaliser les ateliers de formation sur le rôle du pharmacien 
dans la lutte le virus Ebola ; 

 Faire des conférences débats et échanges sur le principal et 
les thèmes secondaires;  

 Permettre aux chercheurs d’exposer les résultats de leurs 
recherches. 

 

 LA METHODOLOGIE UTILISEE ETAIT : 

 Les présentations PPT et exposés suivis de débat ; 

 Les Posters; 

 Les assemblées sous forme de réunion et les tables rondes. 

LES TRAVAUX DU FORUM : 

Les activités ont démarré le 03 juin 2015 avec la présentation de 3 

thèmes en préséance : 

 Éthique professionnelle 
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 Usage Rationnel des Médicaments 

 Gestion Pharmaceutique 

Les travaux se sont poursuivis après la cérémonie d’ouverture en 

réalisant 7 sessions contenant :  

 5 tables rondes ; 

 2 conférences thématiques ; 

 37 communications orales ; 

 19 Posters présentés. 

Les présentations scientifiques ont fait le tour des thèmes portants 

essentiellement sur :  

 Le médicament (problématique de l’approvisionnement, usage 

rationnel, l’accès aux médicaments essentiels, la vente illicite,  

l’industrie pharmaceutique l’accessibilité financière, 

l’assurance qualité, la contrefaçon  et la vente illicite, la 

Politique pharmaceutique et réglementations) ;  

 Le laboratoire d’analyses biomédicales (la transfusion, 

l’assurance de la qualité des analyses biomédicales, la 

résistance des germes, l’organisation des labos en réseau) ; 

 La Pharmacopée et Médecine traditionnelle (valorisation et 

production à grande échelle); 

 Les maladies prioritaires et sous surveillance (le VIH, le 

paludisme, la méningite et la maladie à virus Ebola) ;  

 La formation et la recherche; 

 Des modèles de partenariat public-privé; 

 Le partage d’expérience de quelque  pays. 

Des réunions ont été tenues, il s’agit : 

 Les Assemblées générales de l’IOPA, l’ISPHARMA, l’ACAME ;  

 L’intersession de la CIOPF ; 

 L’évaluation à mi parcourt du 16eme forum. 
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LES DISCUSSIONS AU COURS DES TRAVAUX ONT PORTE 

SURTOUT SUR : 

 la Qualité des soins  et la Pré-qualification des fabricants de 

médicaments ;  

 le détournement des médicaments du circuit légal; 

 la pharmacovigilance et la réacto vigilance; 

 La traçabilité des matières premières et les moyens de 

contrôle de la qualité aussi bien pour les  médicaments que 

pour les réactifs ; 

 Les sanctions à infliger aux fautifs, qui ne sont pas toujours 

facile  par les différents ordres;  

 La contrefaçon et la vente illicite, mais surtout de savoir que 

la pauvreté n’est pas une raison pour avoir un marché illicite 

de médicaments ;  

 Le réseau de laboratoire, la fidélisation des donneurs et 

l’algorithme de dépistage du VIH,  

 Le curricula de formation dans nos écoles ; 

 La promotion et le soutien de l’industrie pharmaceutique 

dans nos pays et ou dans les sous régions. 

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS  

Les pharmaciens Africains, réunis au sein de l’IOPA, l’ISPHARMA, 

l’ACAME ont à l’issue de leurs travaux formulés les 

recommandations suivantes : 

AU GOUVERNEMENT : 

 La Révision et l’actualisation des textes législatifs et 

réglementaires,   

 Le Démantèlement, et la suppression de tous les points de 

vente illégaux de médicaments. 

 La Responsabilisation des pharmaciens nationaux, de toute 

politique et initiative d’industrialisation pharmaceutique 

locale,  
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 La Sécurisation, et le suivi rapproché du nouveau partenariat 

public-privé, dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire 

AMO. 

AUX PHARMACIENS: 

 Aux grossistes répartiteurs privés, public et des officines le 

respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles. Ils 

doivent notamment s’astreindre à  ne mettre à disposition des 

médicaments qu’aux structures agrées.  

AU TITRE DE L’ACAME : 

Faire partie intégrante du Forum Pharmaceutique International a 

partir de l’édition de 2016.  

AU TITRE DE L’ISPHARMA 

Prendre les mesures incitatives à la création, à la promotion et au 

développement d’une industrie pharmaceutique africaine,  et 

l’implication des pharmaciens dans ce processus. 

AU TITRE DE L’IOPA, LE FORUM : 

- Améliorer et renforcer le cadre réglementaire du secteur 

pharmaceutique dans nos pays.  

- définir un cadre juridique approprié organisant et 

promouvant un partenariat public/ privé dans nos pays 

respectifs ; 

- adopter des stratégies nationales et sous régionales de lutte 

contre les faux médicaments ; 

- affiner la stratégie de mise en place de collaboration entre le 

public et le privé pour la production et la  distribution des 

MTA.  

Enfin la conférence des Présidents a confirmé la Tunisie pour 

accueillir la 17éme édition et a désigné le Gabon pour l’édition de 

2017 soit la 18 éme. 
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CONCLUSION :  

Durant trois les jours du forum, nous avons enregistré 932 

participants provenant de 29 pays. Pour certains aspects, l’état 

des lieux, donne un tableau sombre  mais ceci n’est pas une 

fatalité. Nous  sommes capables de les surmonter, surtout avec le 

développement d’un partenariat public-privé fécond. Rendez-vous 

est alors pris pour le Forum de 2016 en Tunisie. 
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ANNEXE1 : LISTE DES PAYS PARTICIPANTS 

1. ALGERIE 
2. ALLEMAGNE  
3. BENIN 
4. BRESIL 
5. BURKINA FASSO 
6. CAMEROUN 
7. CENTRAFRIQUE 
8. CHINE  
9. COMORES (Iles) 
10. CONGO BRAZA 
11.  COTE D’IVOIRE  
12. EGYPTE 
13. ETATS UNIS 
14. France 
15. GABON 
16. GUINEE 
17. INDE  
18. LIBAN 
19. MADAGASCAR  
20. MALI  
21. MAROC  
22. MAURITANIE 
23. NIGER  
24. RDC 
25. SENEGAL  
26. SUISSE  
27. TCHAD  
28. TOGO  

29. TUNISIE 
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ANNEXE2: LISTE DES INVITES PRIS EN CHARGE AU FORUM 

ACAME 

DR TAOUSSE OUSSOUMANOU  CAMEROUN 
DR AMICHA ANICK COTE D’IVOIRE 
DR MOUZNA ESSOHONAM TOGO 
DR SANI ALIOU NIGER 
DR MOUSSA KONATE GUINEE 
DR AFOGBE KOKOU BENIN 
DR GILLES DARLUS KIKI GABON 
DR AISSATOU MBENE LO SENEGAL 
DR DJIBRINE OUSMANE TCHAD 

DR NIKIEMA ABDOULAYE BURKINA FASO 

INVITES DU CNOP 

DR ALASSANE BAH 
PR KA ROUGHYATOU 
DR SAWADOGO CASIMIR 
PR SOW AHMED IYANE 
 

DELEGATION PAYS : 

ALGERIE 

DR NADJI HADJAJ ORDRE 

BENIN 

DR LOUIS KOUKPEMEDJI  SYNDICAT 

BURKINA FASO 

DR SANDOUIDI ALFRED ORDRE 
DR KABORE CAMILLE SYNDICAT 
DR ABDOULAYE NIKEMA DPM 
CAMEROUN 

DR AMPOAN CHRISTOPHE SECRETARIAT PERMANENT 
DR LOUDAND MARLYSE INSPECTION SANTE 

CONGO BRAZZA 

DR OKOUYA BONIFACE SYNDICAT 

CONGO RDC 

DR JEAN BAPTISTE KALOYI ORDRE 

DR PRINCE PATRICE MASSOSO SYNDICAT 
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COTE D’IVOIRE 

DR BOGUIFO CHARLES ORDRE 

DR OUATTARA KANIGUI 

FRANCE 

DR ADENOT ISABELLE 

DR ANDRIOLLO OLIVIER 

GABON 

DR RONDI MARIE LOUISE ORDRE 

DR PELLEGRINI OLIVIER SYNDICAT 

DR SERGE ISSEMBE 

GUINEE 

DR FOFANA FODE OUSSOU 

MADAGASCAR 

DR TANTELY RAKOTAMALALA  ORDRE 

MAROC 

DR LAMRANI CHERIF ET FAMILLE 

MAURITANIE 

DR BOCOUM OUSMANE 

TCHAD 

DR MASNA RAKSALA ORDRE 

DR SOUREYA ZAKARIA ORDRE 

DR ALSADICK HAROUN DPM 

TOGO 

DR KPETO KOUNDE INNOCENT ORDRE 

DR BODJONA YAO GILLES SYNDICAT 

TUNISIE 

DR JALEL ABDALLAH ORDRE 

DR RACHED GARAALI SYNDICAT 

 

SENEGAL 

DR DIA CHEICKOU OUMAR ORDRE 

DR CISSE KHADY SYNDICAT 

DR SARR ABOUBAKRINE 


