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endant que le peuple tunisien se préparait à commémorer, le
14 janvier, le sixième anniversaire de la révolution du Jasmin,
les représentants des instances ordinales maghrébines des
pharmaciens se sont retrouvés, les 12 et 13 janvier à Tunis,
en espérant, à leur tour, initier une autre «révolution» visant à
insuffler une nouvelle dynamique à la collaboration entre les
différents pays du Maghreb dans le secteur pharmaceutique.
Cette collaboration constitue un pré-requis inéluctable à 

l’amélioration de la prise en charge des malades maghrébins ainsi qu’à la 
redynamisation d’un secteur fortement promoteur qui pourrait faire du Maghreb un
important hub régional. 

Ainsi, deux jours durant, les représentants des différents secteurs pharmaceutiques
et des facultés de pharmacie ont brossé un état des lieux de leurs activités 
respectives en mettant en avant leurs points forts et vulnérabilités. Et même s’il y a
lieu de se réjouir des avancées des uns et des autres, il n’en reste pas moins que
le cloisonnement est toujours de mise. Pourtant, la mise en place d’un marché 
pharmaceutique commun, un rêve caressé par les uns et les autres, ne s’est 
toujours pas concrétisée. Ce marché commun reste tributaire, entre autres, de la
mise en place de procédures d’enregistrement communes ou de reconnaissance 
mutuelle des autorisations de mise sur le marché (AMM).

La plupart des intervenants ayant pris part à cette rencontre ont mis l’accent sur la
nécessité d’harmoniser les cadres législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie
et à la répartition pharmaceutiques, à la biologie médicale, à la pharmacie 
hospitalière et à la pharmacie d’officine. 

Il est fort à parier que l’ambiance exceptionnelle qui prévaut actuellement
entre les Conseils de l’ordre des différents pays maghrébins contribuerait, si
la volonté politique est au rendez-vous, à un rapprochement entre les 
opérateurs du secteur.  

Parmi les points cruciaux auxquels devrait s’atteler rapidement l’Inter-Ordre,
dont la présidence vient d’être confiée au Maroc, il y a lieu de citer la lutte
contre le trafic des médicaments. La volonté clairement exprimée par les 
présidents des Conseils de l’Ordre des différents pays maghrébins laisse 
espérer la mise en place d’une collaboration pour traquer les trafiquants. 
L’instauration d’un système de notification des numéros de lots des 
médicaments suspects pourrait permettre aux Conseils de connaître l’origine
des trafics pour pouvoir prendre les mesures qui s’imposent. Faute de quoi,
on ne pourra espérer mettre les pays du Maghreb à l’abri d’un fléau qui a 
tendance à s’enraciner dans de nombreux pays à travers le monde et, 
particulièrement, en Afrique.

Par Abderrahim DERRAJI
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Les instances ordinales des pharmaciens du Maghreb réunies les 12 et 13 janvier 2017 à
Tunis, déclarent dans le cadre des Journées de l’Inter Ordre Maghrébin leur engagement
à :

1- Renforcer la coopération entre les différents pays maghrébins dans le domaine 
pharmaceutique par la mise en place d’un marché pharmaceutique commun en 
adoptant des procédures d’enregistrement identique ou de reconnaissance mutuelle des
AMM ;

2- Encourager le rapprochement entre les industriels pharmaceutiques des différents pays
en vue de faciliter les regroupements ;

3- Mettre en place une stratégie efficiente qui contribuera à l’harmonisation des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie et à la répartition pharmaceutiques, la 
biologie médicale, la pharmacie hospitalière et la pharmacie d’officine ;

4- Renforcer les missions du pharmacien pour préserver la santé des citoyens 
notamment en sécurisant le circuit du médicament et produits de santé, et en assurant
l’éducation thérapeutique et sanitaire ;

5- Encourager un partenariat entre les différentes facultés de pharmacie du Maghreb,
dans le but de renforcer la qualité de la formation académique et encourager les échanges
des étudiants entre ces dernières ; 

6- Œuvrer pour asseoir les bases d’une Académie Magrébine de la Pharmacie ;

7- Harmoniser les programmes de formation post Universitaire ; 

8- Renforcer la coopération entre les différents conseils de l’ordre maghrébins pour lutter
contre le trafic des médicaments de contrebande et contrefaits ;

Pour ce faire, l’Inter Ordre Maghrébin exhorte les pouvoirs publics et les autorités de santé
à prendre les dispositions nécessaires  pour rendre ces recommandations effectives.

Fait à Tunis, le 13 janvier 2017
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M. Hamza Guedira à la tête de
l’Inter-Ordre Maghrébin
Lors des Journées de l’Inter-Ordre maghrébin, qui
se sont déroulées à Tunis les 12 et 13 janvier, la
présidence de l’Inter-Ordre maghrébin a été
confiée au président du Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens (Maroc), M. Hamza Guédira.

Il va de ce fait succéder à M. Abdallah Jalel, 
président du Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens de Tunisie. Le mandat de ce 
Maghrébin convaincu et engagé s’est caractérisé
par un rapprochement des instances ordinales 
maghrébines aussi bien entre elles qu’avec les 
sociétés savantes. Cette ambiance qui prévaut 
actuellement entre les représentants des Conseils
de l’Ordre maghrébins devrait permettre au 
nouveau président de s’attaquer avec sérénité aux
différents dossiers en faisant de la Déclaration de
Tunis du 13 janvier 2017 sa feuille de route.

Y'aura-t-il une académie 
Maghrébine de la pharmacie?
Lors du dernier Congrès de l’Inter-Ordre maghrébin qui a eu
lieu la semaine dernière à Tunis, M. Jalel Abdallah et après
avoir lu la Déclaration de Tunis, a exhorté les responsables
ordinaux des différents pays du Maghreb à œuvrer pour la
création d’une Académie maghrébine de la pharmacie.

Cette institution qui constituera une autorité totalement 
indépendante des pouvoirs publics comme de tous intérêts
privés, défendra les valeurs de toutes les composantes de la
profession. Elle offrira un cadre idoine pour mener des 
réflexions et veiller à ce que la Pharmacie puisse continuer à
remplir sa noble mission. L'Académie aura également
comme rôle d’accompagner, voire d’anticiper, les mutations
que la profession devrait enclencher pour mieux répondre
aux nouvelles attentes de la société.

Ce projet cher à M. Guedira, actuel président de 
L’Inter-Ordre Maghrébin, a aujourd’hui toutes les chances de
pouvoir avancer. Seulement, sa mise en place est 
chronophage et nécessite la mise en place d'une 
commission pour élaborer un projet d'Académie maghrébine
de la pharmacie.
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Photo des présidents des Conseils de l’ordre après la passation
de la présidence à au Maroc.

Signature de la déclaration de Tunis par les 4 présidents des Conseils de 
l’Ordre, M. Guedira, M. Boucoum, M. Jalel et M. Benbahmed
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Membres du bureau du Conseil National  de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie

M. Kamel Trab et M. Abdallah Jalel 
Sécrétaire général et  Président du CNOPT

Délégations maghrébines

Délégation marocaine

Journées  en photos



Journées  en photos

Séance inaugurale 

Photo prise après la clôture des journées

Déclaration de Tunis
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