
 
 

 

 

 

 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE 

OUVERTURE DU MEETING PHARMA AFRICA 

Samedi 02 mars à 9 h. 

 

 

 

 

 

Monsieur le président de la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) ; 

Monsieur le président de l’IOPA ;  

Monsieur le président de CNOP ; 

Messieurs les présidents des Ordres Pharmaceutique d’Afrique ; 

Monsieur le secrétaire permanant de l’IOPA ; 

Messieurs les présidents des Organismes et Organisations Professionnelles ; 

Mesdames et Messieurs les pharmaciens ;  

Mesdames Messieurs ;  
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Je suis très heureux d’inaugurer cette importante réunion qui est la troisième 

édition du Meeting Pharma Africa organisée en marge d’officine expo.  

Je voudrais à cette occasion souhaiter la bienvenue à tous les pharmaciens, à 

tous nos hôtes venus de différents pays du continent. 

Vous savez le haut intérêt que porte Sa Majesté le Roi au développement de la 

coopération Sud-Sud, particulièrement avec les pays africains. Cette politique 

érigée comme priorité par le gouvernement marocain vise à renforcer les 

capacités des pays africains dans tous les domaines par une coopération juste, 

équilibrée et mutuellement profitable. Il s’agit pour nous d’encourager le co-

développement. 

Dans le domaine de la pharmacie, l’Afrique importe plus de 90 % de ses 

médicaments, les circuits sont mal organisés et mal sécurisés et le fléau des 

faux médicaments touche de plein fouet de nombreux pays du continent. 

L’espoir vient des initiatives menées pour l’organisation de ce secteur qui 

commencent par des efforts d’harmonisation de la règlementation. Ainsi, 

l’AMRH (initiative africaine de l’harmonisation des réglementations des 

médicaments) a beaucoup œuvré pour la mise en place d’une réglementation 

modèle et par l’adoption des statuts de l’Agence du Médicament Africaine 

(AMA). Ces statuts ont été adoptés en février dernier par les ministres de la 

santé africains à Addis Abeba. Il convient maintenant  que 15 pays au moins, les 

ratifient pour que l’Agence du Médicament Africaine soit définitivement créée. 

Je voudrais vous faire part ici de la volonté du gouvernement marocain de 

ratifier ces statuts afin d’être parmi les 15 premiers pays qui le feront.  

Par ailleurs, la consommation des médicaments dans notre continent est faible 

puisqu’elle ne représente que 0,70 % du marché mondial pour 15 % de la 
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population du globe. Certains pays du continent ont une industrie bien installée 

et performante, il conviendrait de s’appuyer sur leur expérience pour 

développer une industrie africaine de qualité, performante, capable de 

subvenir en grande partie aux besoins du continent en médicaments de qualité. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous avons clôturé hier la deuxième réunion du Forum Africain de la Qualité 

du Médicament qui a réuni pendant 4 jours, 37 directeurs de laboratoires de 

contrôle de médicaments de notre continent. L’objectif de cette réunion était 

de renforcer les capacités, d’harmoniser les pratiques, de partager les 

expériences et d’améliorer les compétences des Laboratoires, afin de sécuriser 

l’accès à des médicaments de qualité.  25 de nos invités feront le déplacement 

toute à l’heure en direction de Casablanca où des visites de laboratoires privés 

seront organisées, puis dimanche il y aura une visite du Laboratoire national de 

contrôle des médicaments, le centre de pharmacovigilance, et un centre 

d’étude de bioéquivalence à Rabat. 

Mesdames, Messieurs,  

L’Afrique ne pourra se développer et progresser qu’en comptant en priorité sur 

ses propres capacités, capacités qui ne pourront se développer que par la 

création d’un espace commun du médicament et des produits de santé. 

L’avènement de l’Agence du Médicament Africaine est un pas important vers 

l’intégration qui sera complété par la création d’un espace de libre échange. 

Notre pays a été l’un des premiers signataires du traité de création de la zone 

de libre-échange africaine, ce qui traduit notre engagement sincère envers le 

développement de notre continent.  
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Notre rôle en tant qu’administration de tutelle est de veiller à la sécurité et à la 

qualité et au respect des normes et des lois mais aussi d’encourager les 

opérateurs du secteur privé à renforcer la coopération et l’intégration des 

différents pays. 

Nous saluons à sa juste valeur l’engagement des industriels marocains qui 

investissent dans des pays frères et amis comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le 

Rwanda et d’autres pays. D’autres projets d’envergure sont en cours de 

réalisation. 

Par le passé, nous avons apporté notre soutien à la mise en place des 

inspections et le renforcement de Laboratoires de contrôle dans certains pays 

africains, cette action sera maintenue et élargie et nous répondrons 

favorablement à toute sollicitation dans ce sens. Je voudrais réitérer notre 

volonté à mettre à la disposition de nos amis notre expérience et nos moyens 

pour assurer la sécurité et l’intégration africaine.  

Dans un autre domaine, je tiens à vous rappeler notre total soutien à 

l’organisation du Forum International de la Pharmacie qui se tiendra en juillet 

prochain au Maroc et je recevrai en avril prochain, le président et le secrétaire 

permanent de l’IOPA (Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique). 

Mesdames, Messieurs,  

Je voudrais féliciter et remercier chaleureusement M BELAYACHI et l’équipe 

d’Easy-Com pour leur professionnalisme dans l’organisation de cet évènement 

de portée internationale, on peut être qu’être fier de leur réussite. 

Je voudrais terminer enfin en souhaitant la bienvenue à tous nos hôtes et en 

souhaitant plein de succès à vos travaux.     


