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Le nouveau Président de l’I.O.P.A, D r PARE Laopan Jean, également Président du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens du Burkina Faso est arrivé à Bamako le mercredi 19
septembre 2012 dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de cinq jours au Mali.

Nous l’avons interviewé dans son hôtel pour savoir davantage sur l’I.O.P.A, les raisons de sa
visite ainsi que les difficultés et les perspectives de l’Organisation panafricaine qu’il dirige.

Pouvez-vous nous présenter la carte de visite de l’I.O.P.A ?

l’I.O.P.A c’est l’Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique. Il a été crée en 1998 par un
ensemble de pharmaciens dont principalement D r DIALLO Déïdia Mahamane Kattra
actuellement Ministre du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Le siège est à
Bamako.

L’un de ses objectifs est non seulement le développement de la confraternité et de la solidarité
entre les ordres des différents pays membres mais aussi de promouvoir l’émancipation de la
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profession au bénéfice de la population. Nous constituons aussi un soutien en terme de conseil
et d’orientation auprès des instances politiques et administratives régionales et sous régionale.

Comment se porte l’I.O.P.A de nos jours ?

L’I.O.P.A se porte bien.

Certes nous avons quelques difficultés liées a un manque de moyens financiers pour mener a
bien les missions de l’Inter Ordre. L’un de nos plus grands problèmes est sans nul doute lié au
manque d’infrastructures c'est-à-dire un siège convenable avec un personnel administratif pour
coordonner les activités et nous donner plus de visibilité et de crédibilité ; surtout avec le
système de bureau exécutif tournant entre les pays membres de l’I.O.P.A.

Il faut ajouter à cela un problème d’adaptation des textes ce qui nous a d’ailleurs amener a
commencer leur relecture pour y apporter des réponses.

Quel est l’objet de votre visite au Mali ?

Je suis ici au Mali pour apporter le soutien et le salut de l’ensemble des pharmaciens des 17
pays membres de l’I.O.P.A. D’ailleurs vu l’importance de cette visite je serai accompagné par
mon confrère D R Parfait KOUASSY (Président de l’Ordre des Pharmaciens de la Côte
d’Ivoire). Ceci est un signal fort et un message de solidarité que nous adressons non seulement
à nos confrères pharmaciens mais aussi aux autorités du Mali. Par cette occasion nous
apportons notre soutien indéfectible et réaffirmons notre engagement aux côtés des différents
acteurs pour l’avènement de la paix au Mali.

Je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité à mes prédécesseurs D r CISSE
Djitta DEME et D
r

DIALLO Déïdia Mahamane Kattra.
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Quels sont les temps forts de cette visite au Mali.

Nous aurons une série de rencontres notamment avec :

-

le Ministre de la Santé ;

-

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

Le Directeur de la Division Pharmacie et du Médicament, ainsi que celui du Laboratoire
National de la Santé ;

Le président de l’Inter Syndicale des Pharmaciens d’Afrique, DR Cheick Oumar DIA du
SYNAPPO ;

Les pharmaciens déplacés du Nord, ainsi que les membres des Associations et Syndicat,
les Doyens de la profession.

Interview réalisé par Dr COULIBALY Ousmane.
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