
 

 

Mesdames Messieurs, Honorable assistance: 

 

Au nom du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du Maroc, je vous souhaite 

la bienvenue au 20ème Forum pharmaceutique international d’Afrique. 

Je voudrais tout d’abord remercier Mr le chef du Gouvernement qui a bien voulu 

présider l’ouverture de ce forum. 

Je voudrais aussi, remercier Monsieur le Ministre de la santé qui s’est engagé avec 

nous personnellement pour la préparation et la réussite de cette manifestation. 

Je félicite les initiateurs du Forum qui depuis plus de 20 ans œuvrent avec 

abnégation et courage pour faire rayonner la pharmacie et les pharmaciens. 

- L’Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique 

- L’Intersyndicale des Pharmaciens d’Afrique 

- L’Association des Centrales d’Achat des Médicaments Essentiels 

- Les Directeurs de la Pharmacie et des Médicaments 

                                                   

 

Ils font de ce Forum un rendez-vous annuel où toutes les composantes de notre 

profession se retrouvent pour échanger  les dernières connaissances scientifiques, 

implémenter leurs relations professionnelles, unifier les réglementations  et anticiper 

l’avenir. 

Ces organismes défendent bec et ongle la profession qui en a actuellement grand 

besoin ! 

Dans de nombreux pays la pharmacie et le médicament sont le souffre douleur des 

échecs de politiques insuffisantes ou mal  adaptées. 

Partout, on cherche à faire supporter au médicament les déficits de budgets 

sanitaires, alors même qu’il ne représente en moyenne que 15 à 20 % du coût total 

des soins. 

Et pourtant ! Vaille que vaille ! 

Chaque jour plus de 200 Millions de personnes franchissent le seuil des pharmacies 

à travers le monde, pour acheter leurs médicaments, certes ! Mais pour une bonne 

partie, pour recevoir des conseils, s’assurer un suivi médical... 

MAIS PAS QUE ! 

Pour discuter de problèmes personnels voir intimes, et tout cela dans la discrétion et 

la gratuité ! 

  

  

Mesdames et Messieurs 

Il est de coutume chez nous, lorsqu’il  s’agit des relations de notre pays avec 

l’Afrique, d’évoquer la métaphore de SM le roi feu Hassan II qui disait : ‘’ le Maroc est 

un arbre dont le feuillage est en Europe et les racines en Afrique ‘’ 

Cette image est plus que jamais d’actualité ! 

Le Maroc a signé un accord d’association avancée avec l’UE. 

Il est engagé dans des accords de libre échange avec plusieurs pays dont les USA, 

la Tunisie, la Turquie, L’Egypte, la Jordanie 

L’association économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest. 



MAIS PAS QUE ! 

Un comité d’affaires a été constitué avec la Chine dans le cadre de la nouvelle route 

de la soie ! 

Des relations historiques et séculaires avec de nombreux pays, une stabilité politique 

dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle, une situation géographique au 

confluent des mers et des continents, c’est donc tout naturellement que le Maroc se 

doit de jouer le rôle de tête de pont, de Hub pour rayonner sur l’Afrique ! 

Classiquement l’économie du Maroc était basée sur l’Agriculture, le tourisme et 

l’artisanat,  notre pays s’est tourné vers des secteurs industriels porteurs : 

  

                                                      

Ainsi l’industrie automobile a connu un grand essor, en 2018 

750 000 voitures ont été montées au Maroc avec un taux d’intégration de 60%. 

L’objectif prochain est d’atteindre le Million ! 

Certains parmi vous roulent  peut être dans des voitures fabriquées au Maroc. 

L’industrie de l’aéronautique croit de manière exponentielle, les principaux 

opérateurs du secteur sont présents au Maroc. 

Certains parmi vous sont probablement venus dans un avion dont les câblages ont 

été fabriqués au Maroc, des pièces des réacteurs ou des éléments de la cabine ! 

A défaut de pétrole, le Maroc a misé sur les énergies renouvelables, entre l’éolien, la 

géothermie et le solaire, l’objectif immédiat est de produire la moitié des besoins en 

électricité, dés 2020 le solaire devrait produire 2000 Mégawatt ! 

MAIS PAS QUE ! 

Les défis majeurs du 21ème siècle sont l’eau et la sécurité alimentaire. 

Depuis l’indépendance, Le Maroc a construit des dizaines de barrage et possède 

une certaine expérience dans le domaine 

De la gestion rationnelle de l’eau. 

L’OCP a 13 filiales en Afrique dont des usines de fertilisants. 

  

  

Le Gazoduc  Afrique Atlantique, du Nigéria à l’Europe profitera à tous les pays qu’il 

va traverser. 

Désormais, le Maroc joue un rôle d’avant-garde en Afrique dans le domaine financier 

à travers plusieurs Banques, l’Assurance, l’immobilier et le BTP. 

Dans notre domaine, les principales exportations de médicament  sont destinées à 

l’Afrique, après de simples représentations, une dizaine de laboratoires ont fait le 

choix d’investir  dans  la construction d’usines pharmaceutiques aussi bien en Afrique 

de l’ouest qu’en Afrique de l’Ouest. 

Mesdames Messieurs 

Je voudrais citer un paragraphe du discours de SM le roi Mohammed VI que dieu 

l’Assiste, à l’occasion du retour du Maroc à l’Organisation Africaine en 2017, il a dit 

en l’occurrence ; 

‘’ MON PAYS PARTAGE CE QU’IL A,  SANS OSTENTATION ‘’ 

Je crois que tout est dit ! 

SM le roi Mohammed VI est connu pour son humanisme, il a pris en charge 

personnellement le problème de l’immigration, l’aboutissement a été le pacte de 



Marrakech de décembre 2018 sur la migration proclamé dans ces mêmes lieux où 

nous nous trouvons. 

Le Maroc régularise la situation de  plusieurs milliers de  migrants et cela de manière 

réitérée. 

  

 

 Voilà ! 

J’ai essayé de vous présenter mon pays par ce qu’il a de positif ! De meilleur ! 

Nous avons un proverbe dont le sens signifie que toute beauté a ses travers, ses 

imperfections … 

Notre pays doit gérer un lourd problème de chômage, en particulier des jeunes ! 

Il y a 30 ans on se devait d’orienter notre enseignement vers l’excellence, les choix 

n’ont pas été forcement dans ce sens. 

Le secteur de la santé est en souffrance, c’est le sujet  de prédilection des médias, 

certains prétendent même qu’un citoyen malade est confronté à un véritable 

 parcours de combattant et qu’il n’est pas sur d’en sortir gagnant ! 

Quant à notre secteur pharmaceutique, je ne trouve pas d’autre adjectif pour le 

qualifier que le mot ALARMANT. 

Depuis 1997, les prix des médicaments sont bloqués, pas un seul n’a vu son prix 

augmenter ! Il se trouve qu’il y a une notion qui s’applique à tous, même aux 

pharmaciens, c’est la notion d’inflation ! 

En 2009, un rapport parlementaire tendancieux et à charge, en mettant en avant les 

prix de certains anticancéreux et antiviraux dont les prix étaient mirobolants  pour 

annoncer que les médicaments sont chers au Maroc  et nous voilà partis dans une 

spirale infernale de  baisses des prix des médicaments faramineuses qui atteignent 

50 et 80 % ! 

 

 

Nous somme à la baisse de plus de 3000 médicaments sur les 6500 existants ! 

Les conséquences sont telles que nous les avons prévues, une baisse drastique du 

CA des pharmacies de 30 à 50 %. 

Ne parlons pas de la rentabilité. 

Plus précisément, actuellement un pharmacien d’officine gagne mensuellement la 

moitié de son confrère fonctionnaire de l’état, c’est juste l’inverse de la situation qui 

prévalait il y a 20 ans ! 

Chaque semaine 2 ou 3 pharmacies ferment définitivement. 

À ce rythme c’est 1/3 des 12000 officines qui sera concerné. 

Les grossistes répartiteurs subissent le contre coup de plein fouet, c’est grâce à leur 

sollicitude que de nombreuses pharmacies sont maintenues, comme au goutte à 

goutte ! 

Les laboratoires pharmaceutiques se redéployent, vers l’export ou vendent 

simplement leurs usines, ils ont arrêté la production de centaines de médicaments 

pour non rentabilité. 

Depuis 2018 Mr le chef du Gouvernement et Monsieur le Ministre de la santé ont 

reçu les représentants des organismes professionnels, ils nous ont déclaré qu’ils 

étaient conscients de la situation et qu’ils s’engageaient à trouver les solutions. 

                                                 



 

Nous venons d’apprendre l’augmentation du prix de 14 médicaments. 

Est – ce le début du renversement de la situation ? Nous l’espérons, en tous cas 

nous attendons des décisions  beaucoup plus importantes et en urgence. 

Faut-il le rappeler il s’agit du maillage des pharmacies et de la proximité du 

médicament de la population, en particulier en dehors des grandes villes. 

Mesdames et Messieurs 

Pour finir je voudrais féliciter les organisateurs pour le choix judicieux des thèmes 

traités en relation directe avec la qualité et la sécurité de l Acte Pharmaceutique et l 

Acte en biologie Médicale, ce qui permettra à tous les operateurs pharmaceutiques 

de trouver matière à leur recyclage et échanges. 

Je voudrais remercier nos imminents  conférenciers et intervenants qui ont bien 

voulu prendre sur leur temps pour venir partager avec nous leur savoir. 

Les laboratoires et sociétés qui ont supporté le financièrement de  

L’organisation de notre Forum. 

Le personnel de la structure qui a assumé la lourde tache de l’organisation et du 

confort des participants et à sa tête notre confrère Youssef Belayachi 

Je vous souhaite un bon congrès et vous remercie pour votre attention. 
 


