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Dans notre rubrique « Conseil Régional », nous parlerons de celui de la région de Mopti, 5 ème ré
gion administrative du Mali.

Elle s’étend sur 79 017 Km 2 . Son chef lieu de région comme son nom l’indique est la ville de
Mopti. Plusieurs langues sont parlées dans la région dont : le bozo, le dogon, le peulh, le
sonrhaï et le bambara.

Appelée aussi «Venise du Mali», la ville de Mopti était jadis prisée par de nombreux touristes
(avant la crise politico sécuritaire de 2012) car, la région regorge de nombreux autres sites
touristiques...

C’est ainsi que la ville de Djenné et la falaise de Bandiagara sont classées sur la liste du
patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco.

A noter que la région de Mopti est répartie en 8 cercles :
Bandiagara , Bankass , Djenné , Douentza , Koro , Mopti , Ténenkou , Youwarou .
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En terme de démographie pharmaceutique, la région de Mopti compte : 27 officines de
pharmacies, 11 dépôts, 3 sociétés d’importation et de vente en gros, un seul laboratoire
d’analyse biomédical (celui de l’hôpital public).

Selon le dernier rapport du Conseil Régional de l’Ordre de Mopti 10 (dix) pharmaciens inscrits
au tableau de l’ordre exercent soit dans le public soit dans les ONG (Organisations Non
Gouvernementales).

Le nombre de pharmaciens inscrits sur la liste d’attente s’élève à 13 (treize).

Certains sites proposés en 2018 restent toujours sans preneur dont :Diallassagou ville,
Dinangourou ville, Diougani ville, Fatoma ville, Hombori ville, Kendie ville, Koro à plus de 500
m de la pharmacie existante, Mossinkorè à 500 m de l'Officine Wassa Toguel et Officine
Fatoumata DAMA, Madougou ville, Sevaré : Banguétaba à 500 m de l'Officine GANKA vers
l'hôtel DEBO, Gangal à 500 m du Carrefour et Officine Fatoumata Dama, Sangha ville, Segué
ville Tenenkou à 500m de l'officine existante, Youwarou ville. You looking to buy a fake id? ID
GOD
has one of the best
fake id maker
in the market.

Télécharger le rapport du CROP Mopti
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