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Mesdames et Messieurs Membres du Conseil de la Concurrence,  
Monsieur le Secrétaire Général,  
Mesdames et Messieurs les Représentants des Administrations et des 
Institutions Publiques, 
Mesdames et Messieurs, les Présidents, les Secrétaires Généraux, et les 
Représentants des Organismes Professionnels, des Centrales Syndicales 
et des Associations de Défense des Droits des Consommateurs,  
Mesdames et Messieurs les Professeurs et les Experts  
 
Mesdames et Messieurs  
 

Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue au Conseil de la 
Concurrence, tout en vous remerciant sincèrement de de votre aimable 
invitation à participer aux travaux de cet atelier, qui est organisé sous le 
thème « la concurrence au secteur de médicament au Maroc ». Ce sujet, 
d’importance primordiale vis-à-vis les enjeux nationaux, s’inscrit dans le 
cadre du maintien de la santé publique, et d’élargissement d’accès de la 
population aux zones rurales et urbaines aux services médicaux en 
général, et aux médicaments en particulier. Un accès qui est fondé sur 
une gouvernance économique solide et équitable, et qui nécessite un 
climat économique ayant pour objectif de renforcer les conditions d’une 
concurrence saine et loyale entre tous les composants du dispositif 
national relatif au secteur de médicaments.  
 
Mesdames et Messieurs 
 

L’organisation de cet atelier fait l’objet d’une saisine, sujet d’étude 
par notre Conseil, concernant le prix de médicaments, et le rôle de la 
concurrence pour garantir l’accès des citoyens à cette substance vitale, et 
jeter les fondements d’un dispositif de médicament respectant les règles 
de la concurrence saine et loyale.  
 

A cet égard, le Conseil de la Concurrence, en tant qu’une 
institution constitutionnelle indépendante, émettra son avis au sujet en 
fonction des attributions qui lui sont confiées et qui sont prévue par la 
Constitution du Royaume. Il s’agit de l’organisation d’une concurrence 
libre et loyale, le renforcement de la transparence et l’équité dans les 
relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de 
la concurrence sur les marchés, ainsi que le contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des 
opérations de concentration économique et de monopole.  
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En outre, et dans le cadre de l’approche participative adoptée par 
le Conseil en matière de prise de décision, d’émission d’avis et 
d’élaboration des rapports, organiser des sessions pour entendre à 
l’ensemble des acteurs et intervenants secteur de médicaments constitue 
une méthodologie fondamentale et essentielle.  

 
Le conseil, et conformément à son approche participative qu’il 

adopte lors de la prise de décisions et d’avis et d’élaboration de rapports, 
organise également des séances d’écoute de l’ensemble d’acteurs et 
d’interlocuteurs au marché de médicaments, considérées comme étapes 
essentiels qui marquent la méthodologie de son fonctionnement.  
 

Dans ce contexte, et en vue de renforcer davantage cette approche, 
le Conseil a tenu des auditions individuelles avec les différents acteurs et 
interlocuteurs afin de déterminer les éléments clés de cette saisine et 
identifier les principales problématiques auxquels le secteur et confronté.  
 

Mesdames et Messieurs   
 

Notre pays a déployé d’immenses efforts pour promouvoir le 
secteur de la santé soit au niveau de la fourniture de services et 
d’équipements hospitaliers ou en ce qui concerne la création et le 
développement d’un système d’assurance maladie obligatoire et le 
régime d’assistance médicale au profit des démunis. En outre, et en vue 
de concrétiser les dispositions constitutionnels relatives au droit à la 
santé, il s’est efforcé pour mettre en place une politique de médicament 
visant à élargir l’accès d’un grand nombre de citoyens à ce service de 
base.  
 

Malgré les reformes et les efforts entrepris à ce stade, le secteur de 
médicaments souffre de multiple dysfonctionnements, notamment celles 
relatives au prix de médicaments et le respect des règles de la 
concurrence saine et loyale.  
 

Dans ce sens, l’insufflation d’une culture de concurrence au niveau 
du secteur de médicaments permettra de renforcer davantage la 
transparence des transactions économiques, d’accroitre la qualité des 
prix de médicaments, et de garantir ainsi un accès équitable aux 
médicaments.  
 

Cet atelier offrira ainsi une plateforme appropriée pour débattre les 
questions relatives au développement du secteur de médicaments. Il 
s’agit de tirer profit de l’intelligence collective des institutions, des 
organisations, des experts et des cadres en vue d’instaurer une nouvelle 
approche fondée sur une vision unifiée et convergente entres tous les 
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intervenants. Une approche qui tient en compte les spécificités d’un 
secteur dirigé et supervisé directement par l’état, en mettant en place un 
ensemble de dispositions juridiques, réglementaire et normatives qui 
réagissent le processus de production, d’importation, de 
commercialisation et de prescription de médicaments aux patients, 
s’inspirant du rôle traditionnel et internationalement reconnu de l’état en 
matière du maintien de la santé publique des citoyens.  

 
Par conséquent, la concrétisation du libre jeu de la concurrence 

dans le domaine de médicaments, à travers l’offre et la demande, reste 
limitée vu que les prix de médicaments et les marges bénéficiaires des 
intervenant, y compris les laboratoires, les distributeurs en gros et les 
pharmacies, sont fixés par l’administration en vertu d’accords conclus 
avec les professionnels, et en fonctions de procédures juridiques en 
vigueur. Il s’agit, en fait, d’un secteur spécifique qui nécessite une 
réflexion collective sur les solutions innovantes et les nouveaux 
mécanismes aptes à stimuler la concurrence au marché de médicaments.  
 
Mesdames et Messieurs  
 

Le type de la concurrence à insuffler dans le secteur de médicament 
ouvre le débat pour débattre et répondre aux différentes problématiques 
relatives à ce sujet, et qui peuvent être illustrées comme suit :  
 

1- Quel est le cadre juridique approprié à établir pour faire face aux 
différentes contraintes entravant la compétitivité du secteur de 
médicaments,  

2- Quelle politique de médicament à établir pour encourager 
l’investissement et faciliter l’accès des acteurs au marché de 
médicaments ? Quel est le rôle de la simplification et le 
renforcement de la procédure de financement pour que le citoyen 
puisse acquérir le médicament ?  

3- Comment peut-on renforcer l’efficacité du système du contrôle 
dans le domaine de médicament ?  

4- Quel est la nature de la procédure à adopter pour consolider les 
mécanismes de la concurrence saine et loyale dans le marché de 
médicaments ?  

5- Quelle gouvernance économique à mettre en place pour le secteur 
de médicaments au Maroc ? et quel type de partenariat à 
développer entre les différents acteurs et interlocuteurs, y compris 
des structures industriels, des distributeurs en gros, des 
pharmaciens, des médecines, des consommateurs et des 
organisations syndicales qui sont actives dans ce secteur ? 
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6- Quels sont les mécanismes et mesures pratiques à prendre pour 
augmenter la part de médicament générique, considéré comme 
point d’entrée pour réduire les frais de médicaments dans le 
marché national et renforcer davantage la concurrence entre les 
différents acteurs ?  

7- Et finalement, et suite à l’évaluation du dispositif national pour la 
fixation des prix de médicaments, comment peut-on améliorer ce 
système de sorte qu’il facilite efficacement l’accès aux prix, en 
tenant compte du pouvoir d’achat des citoyens d’une part, et la 
compétitivité du secteur d’autre part ?   

 
Mesdames et Messieurs  
 

Telles sont quelques questions et problématique majeures que le 
Conseil de la Concurrence souhaite poser et débattre lors de cet atelier.  
 

Il va sans dire que l’expertise de différents intervenants offrira une 
matière brute riche et significative constituant une valeur ajoutée pour 
notre Conseil qui est en train d’élaborer et émettre son avis sur ce sujet.  
 
 
Je vous remercie pour votre bienveillante attention  


