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 بـــــــاسم هللا الرحمـن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف المرسلين،
 

 Monsieur le Chef du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs les Ministres,  

 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs et Représentants des Institutions 

Nationales et Internationales, 

 Messieurs les Présidents du Conseil de l’Ordre National des médecins, des 

pharmaciens et des chirurgiens-dentistes,  

 Messieurs les représentants des associations et des entreprises pharmaceutiques, 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 Honorable Assistance, Mesdames et Messieurs,  

Je suis particulièrement honoré de participer à cette séance d’ouverture des travaux des 

« Deuxièmes Assises Nationales du Médicament et des Produits de Santé », désormais 

rendez-vous important de la scène pharmaceutique nationale et continentale, organisées par le 

Ministère de la Santé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 

L’assiste, et qui se déroulent cette année sous l’angle de la : « Lutte contre les médicaments 

falsifiés en Afrique », cela témoigne clairement de l’engagement des plus hautes autorités 

nationales dans la réussite d’un évènement de cette envergure. Votre présence à nos côtés, 

prouve également l’intérêt porté à cet évènement, aussi je profite de l’occasion pour vous saluer 

vivement pour avoir répondu favorablement à notre invitation, et vous souhaiter toutes et tous, 

comme le veut la pure tradition de l’hospitalité marocaine, la cordiale bienvenue en terre 

africaine, votre 2ème pays : le Royaume du Maroc. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Le thème choisi pour cette édition corrobore l’attention permanente que nous attachons à la 

bonne mise en œuvre de la politique pharmaceutique dans notre pays, particulièrement dans 

son volet « sécurité et qualité des médicaments et des produits de santé », et reflète nettement 

notre ferme conviction que la « Lutte contre les médicaments falsifiés en Afrique » doit faire 

partie intégrante de la promotion du partenariat et de la Coopération « Sud-Sud » que prône le 

Royaume du Maroc dans le domaine de la Santé : domaine considéré des plus avancés en la 

matière, en raison des transformations que connait le Continent, avec l’évolution de la 
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technologie pharmacologique et l’augmentation de l’utilisation du médicament et la prise de 

conscience quant à sa qualité, son efficacité et son innocuité. 

Il va sans dire qu’« assurer l’accès juste et équitable aux médicaments et produits de santé 

sûrs et de qualité » demeure une étape cruciale dans le processus thérapeutique. Nous sommes 

tenus, plus que jamais, de sécuriser la disponibilité de nos médicaments, d’en faciliter l’accès 

physique et financier aux citoyens du continent, tout en garantissant le respect de l’éthique 

médicale et pharmaceutique.  

J’en profite pour revenir sur les recommandations des premières Assises qui ont démontré que 

ceci ne pourra pas se passer en dehors du développement de politiques pharmaceutiques 

nationales efficaces qui prennent en compte les aspects de sécurité sanitaire dans toutes les 

étapes du circuit du médicament et produits de santé portant sur l’achat des matières 

premières, la fabrication, la distribution, la prescription et la dispensation, comme l’exige la 

législation et les réglementations appropriées et mises à jour pour déterminer les rôles 

respectifs de chaque acteur, directement ou indirectement liés à ces produits pharmaceutiques. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

L’universalité du fléau de la falsification des médicaments et des produits de santé et ses 

impacts ne sont plus à démontrer. La conjonction de multiples facteurs, comme la demande 

croissante de soins, la mondialisation des échanges, l’accès du crime organisé à des technologies 

sophistiquées de production de masse a contribué à amplifier considérablement le phénomène, 

faisant que la falsification des médicaments est devenue aujourd’hui une pandémie planétaire. 

Quel que soit le critère retenu pour mesurer l’importance du trafic mondial des faux 

médicaments, tous les indicateurs, pour imparfaits qu’ils soient, font état d’une situation plus 

que critique. De plus, le trafic de faux médicaments étant par nature une délinquance cachée, 

le nombre estimé de délits inconnus des services de répression ne peut être que considérable. 

Cette gravité découle aussi du fait que les faux médicaments tuent des innocents chaque jour, 

partout dans le monde, et particulièrement sur notre Continent. En effet, et contrairement à 

toutes les autres formes de contrefaçons, la falsification des médicaments s’attaque 

directement à l’intégrité physique des personnes et aux fondements même de la société. A ce 
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titre, le trafic de faux médicaments est une activité criminelle intolérable qui doit être 

recherchée, poursuivie et condamnée avec la plus grande fermeté. 

Aussi, l’intensité du fléau est perceptible à travers son volume, étant donné que le trafic de 

médicaments falsifiés a atteint récemment un niveau sans précédent, menaçant l’équilibre 

sanitaire mondial. Comme pour toutes les activités illégales, il est particulièrement difficile 

d’estimer avec précision l’ampleur du trafic de faux médicaments. Pourtant, les chiffres publiés 

sont suffisamment éloquents : 

- un médicament sur 10 vendus dans le monde est probablement un faux ; 

- La contrefaçon de médicaments contre le paludisme et la tuberculose serait à elle seule 

responsable de 700 000 morts par an ; 

- De 6 à 15% du marché mondial de médicaments serait de la contrefaçon. 

- Selon l’OMS, le chiffre d’affaires mondial du trafic de faux médicaments aurait atteint 45 

milliards de $ en 2006 et 75 milliards de $ en 2010. Et 1 médicament sur 2 achetés sur des sites 

internet dissimulant leur adresse physique serait des contrefaçons ou pour le moins non-

conformes, alors qu’en Afrique, les taux de médicaments falsifiés varient entre 30% et 70% 

selon les pays (OMS). 

Développé à grande échelle en Afrique ou en Asie du Sud-est, le trafic de faux médicaments et 

l’ensemble des comportements qu’il induit en termes de détournement et de corruption, etc. 

fragilisent tout le système de santé d’un pays voir d’un Continent.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Maroc s’est engagé au cours des dernières années, sous les Directives de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu l’assiste, dans une profonde réforme structurelle pour assurer le 

développement économique et social durable, où l’industrie pharmaceutique joue un rôle 

important, en assurant plus de 40.000 emplois, et en réalisant entre 1% et 2% du produit 

intérieur brut. Aussi, l’industrie pharmaceutique marocaine occupe actuellement une place 

importante dans le continent africain.  

Avec la forte volonté politique et l’engagement du Gouvernement, la coopération entre le 

Maroc et les pays africains occupe une position centrale parmi les priorités du Royaume, en la 

considérant l’un des axes les plus importants de sa politique étrangère. 
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Le Maroc s’engage aussi et toujours, notamment après son retour à l’Union Africaine, à faire de 

la coopération avec l’Afrique un choix stratégique. Notre pays veillera inlassablement à 

renforcer et à promouvoir ses relations multilatérales, avec les pays du continent africain, afin 

d’établir un véritable partenariat constituant la pierre fondatrice pour la solidarité et pour un 

bénéfice mutuel, dans le cadre de la coopération «Sud - Sud» qui ouvre des perspectives 

prometteuses pour le développement durable. 

Dans ce contexte, le Maroc est déterminé à aller de l’avant pour consolider sa position de Hub 

à l’échelle du continent prenant davantage en considération les questions relatives à la lutte 

contre la falsification qui figurent parmi ses premières priorités. La forte présence des 

décideurs, des parties prenantes et des spécialistes du secteur pharmaceutique dans ces 2èmes 

assises, est une preuve de l’importance et de la nécessité urgente de réfléchir sérieusement à 

développer une feuille de route pour activer et mettre en œuvre une stratégie conjointe, intégrée 

et adaptée ciblant le fléau de la falsification des médicaments et des produits de santé sur le sol 

Africain, à travers la promotion de mesures correctives et coercitives nationales et 

continentales, en appui des efforts pour contribuer à la résolution des problèmes de santé du 

continent africain. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne conclurai pas sans insister sur notre quête permanente de mettre notre action dans un 

cadre de continuité afin de soutenir les réalisations, d’étendre et de renforcer les domaines de 

coopération «Sud - Sud», sur la base des données disponibles et à travers une réflexion 

intelligente pour développer des résultats et des suggestions qui, j’espère, serviront de 

catalyseur pour nous positionner à un autre niveau de traitement des questions relatives à la 

lutte contre la falsification des médicaments et des produits de santé et le tissage de 

partenariats efficaces et durables dans ce domaine. C’est à nos yeux l’essentiel de ce qui est 

attendu de ces 2èmes assises qui, je l’espère, seront aussi généreuses et propices en termes de 

recommandations et d’engagements renoués et perpétués dans l’objectif de contribuer comme 

il se doit à l’amélioration continue de l’état de santé des populations africaines, gage de l’essor 

socioéconomique continental souhaité. 

Qu’il me soit donc permis de saluer vos louables efforts et vous exprimer, tous, ma profonde 

gratitude de vous compter parmi nous. 
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Que Dieu nous aide et nous accorde la réussite pour le bien du pays, sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste et le Glorifie. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


