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Une gestion exemplaire du Maroc face à la crise du COVID-19

• Nous présentons toutes nos Sincères Condoléances à toutes les familles et proches des victimes de ce fléau.

• L’AMMG est fière et salue la clairvoyance de Sa Majesté, que Dieu l’assiste, dans la gestion de la crise sanitaire et systémique:

o Mesures d’Hygiènes Anticipatives: fermeture des frontières, des écoles, espaces culturels et instauration état d’urgence
sanitaire pour toute la population

o Mesures Sociales: hospitalisation, chômage partiel, CNSS, versements mensuels aux plus démunis…

• Il convient également de Saluer l’appel de Sa Majesté, le 13 avril, fédérant les chefs d’Etats africains afin d’établir un cadre opérationnel
continental pour faire face à cette pandémie.

• Remerciements aussi à toute la population pour son implication exemplaire dans l’application des mesures de confinement, et malgré les
conditions difficiles et les sacrifices consentis.

• Remerciements enfin à tous les acteurs du secteur pour leur mobilisation dans la gestion de cette crise et garantir la sécurité de nos patients
marocains: médecins, pharmaciens, infirmiers, industriels …

Le Maroc a été cité, à plusieurs reprises, en exemple à travers le monde, pour sa réactivité, son efficacité, et sa 
large mobilisation à l’échelle nationale
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L’AMMG et le secteur face à la crise du COVID-19

I. Etat des lieux
a. Mise en place immédiate de mesures afin d’assurer la continuité de la fabrication et de la

distribution des médicaments
b. Un bilan très positif pour le Maroc…
c. …Néanmoins plusieurs défis auxquels doit faire face le secteur

II. Quels enseignements tirer de cette crise et comment appréhender le post COVID-19 ?
a. Des faiblesses structurelles, mais pas insurmontables
b. Des mesures légales et réglementaires pour garantir notre sécurité sanitaire et améliorer

l’accès aux médicaments
c. Des mesures économiques pour booster la compétitivité du Maroc
d. Vers un écosystème pharmaceutique plus intégré et innovant
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Mise en place immédiate de mesures afin d’assurer la continuité 
de la fabrication et de la distribution des médicaments

• Mise en place immédiate de mesures préventives draconiennes d’hygiène et de
distanciation, afin d’assurer la sécurité du personnel (contrôle des accès aux sites,
désinfection systématique des espaces, distribution de gels et de masques, limitation
de rassemblement, recours au télétravail …).

• Arrêt des activités de promotion médicale, afin de limiter les risques de propagation
du virus et de permettre aux médecins d’assurer le suivi de leurs patients.

• Maintien de la production de médicaments, malgré des tensions importantes en
termes d’approvisionnement des matières et articles, reflétant ainsi une forte
dépendance du secteur à l’importation, en termes également de sécurité pour les
salariés:

§ Restrictions de commandes par plusieurs fournisseurs
§ Arrêt du fret pendant un certains temps puis hausse importante des coûts du transport

Mise en place de mesures draconiennes d’hygiène et d’organisation pour un seul et même but: assurer la 
disponibilité des médicaments pour nos citoyens 
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Un bilan très positif pour le Maroc … 

• Nous regrettons les victimes qui ont succombée au virus, mais notons tout de même
une propagation très contenue du virus à l’échelle nationale grâce aux initiatives
Royales et citoyennes.

• Malgré les contraintes rencontrées, aucune rupture n’a été déclarée pour les
médicaments fabriqués, et notamment les médicaments génériques.

• Réactivité non seulement des acteurs de Santé, mais réactivité exemplaire également
d’acteurs économiques (ex: fabrication immédiate de masques à prix imbattables et
très récemment de tests COVID-19 100% marocain).

Le système de Santé Marocain a prouvé sa réactivité, son agilité et son abnégation au service de nos concitoyens 
dans la gestion de cette crise sans précédents
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… néanmoins plusieurs défis auxquels doit faire face le secteur

• Notre résilience a été mise à rude épreuve, en
cause, une dépendance importante aux
importations de matière premières.

• Une baisse de 40% du chiffre d’affaires de
l’industrie depuis janvier 2020.

• Hausse des prix de plusieurs intrants
(matières premières, articles…), tout en
garantissant l’accessibilité des produits aux
patients.

• Retards constatés dans les différents projets
et dans les obtentions des autorisations
administratives.

Marché de l’industrie pharmaceutique de Janvier 2020 à 
Avril 2020 (en milliers de dirhams) 

Marché de l’industrie pharmaceutique de Janvier 2020 à 
Avril 2020 (en milliers d’unités) 

- 40%

- 41%

Source: Données IMS/IQVIIA

Cette crise a été un test réel, presque un cas
d’école, auquel il faut impérativement tirer les bons
enseignements
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Des faiblesses structurelles, mais pas insurmontables

• Cette crise systémique mondiale a ébranlé le monde entier, révélant plusieurs
faiblesses et incohérences structurelles, le Maroc n’y échappant pas.

• Des acquis règlementaires et économiques majeurs:

• Les directives et les stratégies Royales menées depuis l’Indépendance
ont permis à notre pays d’assurer l’autonomie de plusieurs secteurs
stratégiques: industrie pharmaceutique, textile, agroalimentaire …

• Il faut impérativement capitaliser et renforcer nos acquis, et pour
l’industrie pharmaceutique, prendre des mesures urgentes pour
sauvegarder ce secteur hautement stratégique, il en va de notre
indépendance sanitaire qui a toujours constitué la fierté du pays à
l’échelle internationale.

• Il est primordial de mettre en application des mesures pour nous préparer au
Monde de l’après COVID-19.

Il est impératif que la réglementation soit en accord avec les ambitions de développement de notre secteur

Faiblesses structurelles

§ Modèle de développement internationalisé et 
de fait ultra interdépendant, d’un point de vue 
de la fabrication et des chaînes logistiques

§ Faible intégration du secteur: la majorité des 
principes actifs sont importés des pays 
asiatiques, plus compétitifs (n°1 mondiaux)

§ Innovation et R&D fortement dépendantes des 
multinationales
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Des mesures légales et réglementaires pour garantir notre sécurité 
sanitaire et améliorer l’accès aux médicaments

• Renforcer la fabrication locale et promouvoir à grande échelle les
médicaments génériques, trouve plus que jamais sa justification
dans cette crise, afin de garantir l’accessibilité aux patients.

• Les Médicaments Génériques représentent aujourd’hui 39% du
marché. Nous sommes encore loin des 50% préconisé dans le
Contrat Programme signé devant Sa Majesté le Roi, en 2013.
L’AMMG a d’ailleurs remis, à Monsieur le Ministre de la Santé, un
mémorandum contenant des propositions concrètes pour
atteindre cet objectif.

• A signaler la baisse de la fabrication locale qui est passée de 85%
dans les années 80s à moins de 60% actuellement.

• Revoir la réglementation des compléments alimentaires.

Nous devons assurer et garantir l’accessibilité des médicaments au plus grand nombre

§ Promouvoir l’utilisation des médicaments
génériques

§ Généralisation de la couverture sociale au
plus grand nombre et du remboursement

§ Facilitation de l’obtention AMMs pour les
premiers génériques fabriqués localement à
guichet FAST TRACK

§ Digitalisation des échanges avec la DMP

§ Mesures d’encouragement à la fabrication
locale

§ Préférence Nationale pour les appels d’offre

§ Formation continue du personnel et
notamment dans le domaine des
biotechnologies
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Des mesures économiques pour booster la compétitivité du Maroc

• La réponse que nous apporterons dans le Monde post COVID-19,
passera essentiellement par notre capacité à gagner en
compétitivité.

• Il faut se détacher progressivement de notre dépendance à
l’importation à amélioration considérable des équilibres
macroéconomiques nationaux.

• Notre industrie locale couvre actuellement seulement 60% de la
demande (contre 80% dans les 80s).

• 10% seulement de notre fabrication locale est exportée.

• 430 dhs par an, par habitant: il s’agit du montant de dépenses le
plus faible de la région.

• 330 millions de dirhams d’investissements du secteur, 1% étant
dédiés à la R&D, le reste est dédié au renouvellement de l’outil
industriel.

§ Encouragements aux initiatives de recherche
et développement et à l’innovation

§ Innovation = autonomie

§ Privilégier la fabrication locale à
l’importation quand cela est possible

§ Digitalisation

§ Formation aux métiers essentiels et aux
métiers de demain

Gagner en compétitivité, et faire de l’industrie pharmaceutique une industrie innovante, agile et pérenne
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Créer un écosystème pharmaceutique 
dynamique, compétitif et innovant

Fournisseurs

ANAM, CNOPS, 
CNSS

Industrie 
Pharmaceutique

Etat

Patients Professionnels 
de Santé

Universités & 
Centres de 

Recherche : R&D

§ Réglementation adaptée

§ Incitations Industrielles  (Projets industriels & 
Transfert de technologie)

§ Hub pharmaceutique à part entière

§ Inscription dans les nouvelles orientations 
stratégiques pharmaceutiques mondiales: 
biotechnologies, cannabis médical, vaccins, 
intelligence artificielle…

Des acteurs 
plus intégrés 
au service du 

patient

Vers un écosystème pharmaceutique plus intégré et innovant 

Des opportunités à notre portée
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