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Au nom de l’Association Marocaine du Médicament Générique –AMMG-, nous tenons d’abord
à présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes. 

- Cette crise a été un réel test de notre citoyenneté, et à ce titre je tiens à souligner que
nous sommes très fiers d’appartenir à ce pays. Nous remercions notre Souverain, Sa
Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, pour sa Clairvoyance dans la gestion de
cette crise sanitaire et systémique sans précédents, et pour la mise en place très tôt
durant la crise de mesures de protection et de mesures socio-économique. 

- Il faut enfin saluer l’implication exemplaire de nos concitoyens et l’héroïsme immuable
de tous les acteurs qui ont combattu en première ligne contre ce virus. MERCI !

- Qu’elle fierté de voir le Maroc, cité plusieurs fois en exemple par plusieurs pays dans les
médias  et  sur  les  réseaux  sociaux ;  de  voir  sa  réactivité,  son  efficacité  et  sa  large
mobilisation saluées. 

Je souhaiterais commencer par dresser un état des lieux de cette crise systémique. A savoir les
différentes mesures prises par notre secteur, qui nous amènent aujourd’hui à dresser un bilan
plus  que  satisfaisant,  étant  donné la  gravité  de ce  fléau,  mais  également  nous  amènent  à
identifier les différents défis qui  se présentent à nous, afin d’encourager la reprise du tissu
économique dans les meilleures conditions sanitaires et économiques. 

 Assurer le continuité de la distribution des médicaments

Au tout  début  de  cette pandémie,  nous  avons  dû  faire  face,  comme d’ailleurs  le  reste  du
monde, à un manque d’information et de visibilité par rapport à la contagion de ce virus, et à la
gravité des conséquences de la contamination. 
Il  a  donc  fallu  réagir  très  vite  et  de  manière  réfléchie,  en  mettant  en  place  des  mesures
exceptionnelles  pour  assurer  notre  mission  première  en  tant  qu’industriel,  à  savoir  la
disponibilité  des  médicaments  pour  nos  concitoyens  tout  en  garantissant  la  sécurité  des
salariés. 
Nous  sommes  ainsi  parvenus  à  maintenir  une  production  régulière  et  continue  des
médicaments, et ce malgré les nombreuses contraintes exceptionnelles auxquelles nous avons
dû  faire  face,  et  notamment  des  tensions  extrêmes  d’approvisionnement  de  matières
premières venant de l’étranger. 

Un Bilan très positif

Il en ressort aujourd’hui un bilan plus que satisfaisant. En effet : 



- Malgré le faible nombre de victimes, que déplorons très solennellement, le Maroc a
contenu de manière exceptionnelle la propagation du virus, grâce aux initiatives à la fois
Royales et individuelles 

- Malgré  les  nombreuses  contraintes,  aucune  rupture  de  médicaments  fabriqués  et
notamment de médicaments génériques n’a été enregistrée.

- Réactivité  exemplaire  des  acteurs  de  Santé,  mais  également  mobilisation  salutaire
d’industriels et de scientifiques marocains, je pense notamment à la fabrication presque
immédiate de masques marocains alors que le monde entier subissait un shortage sans
précédent,  et  plus  récemment  également  la  mise  au  point  de  test  COVID-19  100%
marocain

Finalement, le système de Santé Marocain a prouvé,  sa réactivité, son agilité et son abnégation
au service de nos concitoyens, et c’était loin d’être un exercice facile.

Il  faut  néanmoins  être  honnête  avec  nous-mêmes,  loin  d’avoir  été  un  exercice,  il  s’agirait
presque d’un cas d’école, notre résilience a été mise à rude épreuve.

En cause principalement, notre dépendance du secteur à l’importation des matières premières,
dépendance à un monopole mondial détenu en majorité par les pays asiatiques. Alors il faut le
savoir,  c’est  un  réel  problème,  aujourd’hui  plusieurs  pays  ont  dû  faire  face  à  cette
problématique structurelle. L’Europe qui compte parmi les industries pharmaceutiques les plus
importantes et innovantes au monde, se pose également la même question. Comment réduire
notre dépendance aux importations des pays asiatiques ? La réponse réside dans notre capacité
à innover et à notre compétitivité, dont je développerais les enjeux plus tard. 
Notre secteur est pour l’instant moins touché que d’autres activités certes, mais il faut quand
même souligner que le chiffre d’affaires a subi une baisse de 40% entre le mois de janvier 2020
et le mois d’avril 2020 (source : IMS/IQVIA). Nous avons subi plusieurs hausses de prix de nos
intrants et accusons plusieurs retards dans l’avancement de nos projets notamment, obtention
des autorisations nécessaires pour la commercialisation de nouveaux produits.

Comme je l’ai dit, chacun d’entre nous a dû faire d’innombrables sacrifices pour traverser cette
crise et il nous reste encore de nombreux défis à relever. Il est donc vital d’en tirer les bonnes
conclusions, et ce, afin de préparer un avenir encore plus résilient pour les générations futures. 
Ainsi, cette crise a révélé plusieurs faiblesses structurelles. A cet effet, nous jugeons impératif
de devoir prendre des mesures légales et réglementaires, garantes de notre sécurité sanitaire
et également de prendre des mesures économiques pour booster la compétitivité de notre
tissu industriel.
Notre  avenir  dépendra de notre  capacité à  construire un écosystème pharmaceutique plus
intégré et innovant.



Cette crise mondiale est la preuve irréfutable que le Monde n’est en réalité pas à l’abri d’une
crise systémique, d’abord sanitaire, pour devenir ensuite économique et financière, il faut s’y
préparer.  Il  faut  pouvoir  faire  preuve  dorénavant  d’humilité,  pour  appréhender  dans  les
meilleures  conditions  possibles,  ce  que  l’on  peut  maintenant  appeler  le  Monde de  l’après
COVID. C’est une réalité, c’est arrivé, il faut maintenant s’y préparer.
Le Maroc ne fait pas exception à la règle, nous sommes victimes de la mondialisation, à savoir
que  nous  faisons  partie  d’une  chaine  mondiale  globalisée,  de  laquelle  nous  dépendons
fortement, une interdépendance à la fois logistique et manufacturière. Il ne s’agit pas non plus
de verser dans un modèle autarcique, mais de trouver un équilibre dans lequel le Maroc aura
une taille critique, lui permettant d’avoir plus de poids dans les négociations internationales. 

Nous  pouvons  de  fait  nous  appuyer  sur  nos  acquis  exceptionnels,  notamment  une
règlementation  pharmaceutique  des  plus  strictes  au  niveau  mondial,  un  tissu  industriel
dynamique  et  flexible,  des  acteurs  engagés,  un  gouvernement  accompagnateur  (je  fais  ici
référence au Contrat Programme initié par Sa Majesté, dont l’AMMG est signataire)   nous
devons absolument capitaliser sur ces acquis, mais il est impératif de mettre en place un cadre
législatif et règlementaire en accord avec les ambitions de développement de notre système de
Santé. 

Des mesures légales et  réglementaires,  pour  garantir  notre sécurité sanitaire et  l’accès aux
médicaments au plus grand nombre :

Il y a une chose essentielle à retenir, qui trouve d’autant plus sa justification aujourd’hui, et ce,
de manière extrêmement urgente : il faut garantir l’accessibilité du médicament aux patients,
et  par  accès aux médicaments j’entends bien évidement,  la disponibilité  des produits  mais
également l’accès au plus grand nombre et au meilleur cout. 
De fait, nous réitérons : 

- Qu’il est plus que nécessaire de renforcer la fabrication locale des médicaments  dont la
part  du  marché  global  est  passée  de  85%  dans  les  années  80  à  moins  de  60%
actuellement 

- Il faut développer la part du générique pour atteindre les 50% préconisés dans le contrat
programme signé devant SM le Roi contre à peine 38% actuellement.

- Ce développement  des médicaments génériques passe notamment par la facilitation de
l’obtention des AMMs  en créant un guichet FAST TRACK et par les remboursements des
médicaments par l’ANAM

- IL faut permettre la généralisation de la couverture sociale au plus grand nombre
- Il est nécessaire d’instaurer la digitalisation des échanges avec la DMP

- Instaurer  une  préférence  nationale  pour  les  appels  d’offre,  avec  un  impact  non
négligeable sur les dépenses de l’État

- Il faut également assurer la formation continue du personnel et notamment dans les
domaines innovants tels que les biotechnologies



- Et enfin il renforcer la réglementation des compléments alimentaires, souvent très chers
et pour la plupart importés, et échappant à la règlementation stricte des médicaments

Ces  mesures  doivent  servir  à  assurer  et  garantir  l’accès  des  médicaments  au  plus  grand
nombre.

 Des mesures économiques pour booster la compétitivité de nos industries :

Je  le  répète,  la  reprise  économique,  doit  essentiellement  passer  par  la  stimulation  de  la
compétitivité de nos industries, pour en faire une industrie innovante, agile et pérenne.

Il  faut  se  détacher  progressivement  de  notre  dépendance  à  l’importation,  permettant  au
passage des gains considérables sur les principaux indicateurs macro économiques nationaux. Il
faut, quand cela est possible, privilégier la fabrication locale à l’importation, car seul 60% de la
demande est couverte par la fabrication locale.

Une industrie innovante est une industrie autonome. Sur les 330 millions de dirhams investis
par le secteur, moins d’1% est dédié à la R&D, le reste étant dédié au renouvellement de l’outil
industriel existant. 

Il faut bien entendu passer par la formation aux métiers essentiels et aux métiers de demain

La digitalisation, est un paramètre essentiel dans la conception du monde de demain. 

Il faut également renforcer notre capacité à exporter, seuls 10% de notre fabrication locale est
exportée

Mot de la fin :

Je  voudrais  finir  en partageant  mon sentiment personnel.  Je  vois  en cette crise  une réelle
opportunité. Une opportunité pour nous de réfléchir ensemble, réfléchir de manière collégiale
et  constructive  à  un  avenir  meilleur,  dans  lequel  nous  serons  capables  de  résilience  et
d’innovation et capitaliser sur nos acquis non négligeables. 

La proximité du Maroc, avec une Europe en plein questionnement sur sa dépendance à l’Asie,
pourrait faire du Maroc un excellent candidat pour devenir un hub industriel pour l’industrie du
médicament.  Le Maroc jouis  en effet de tous les avantages diplomatiques,  économiques et
stratégiques et d’une agilité industrielle affichée durant cette crise. 

Le Maroc a une réelle  opportunité à  saisir  et  ce qui  est  rassurant  c’est  qu’elle  est  à notre
portée !  Nous  devons  nous  concentrer  sur  les  industries  de  demain,  à  fort  potentiel



d’innovation et d’exportation. je pense notamment aux biotechnologies, au cannabis médical,
aux vaccins, et à l’intelligence artificielle qui constituent d’excellentes opportunités d’avenir. 

Nous pensons à l’AMMG qu’il faudrait instaurer un think thank entre les industriels, les acteurs
de Santé et les instances gouvernementales autour de ces différents axes de développement,
afin  d’identifier  des  actions  concrètes  pour  mener  à  bien  cette  transition  industrielle  et
technologique.


