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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
EN GENERAL 

 55 ans au service de la santé au Maroc.

 35 laboratoires 

 2ème industrie du médicament sur le 
continent africain

 70% des besoins en médicaments couverts 
par la production locale.

 300 millions DHS comme moyenne annuelle 
d’investissement

 7 milliards de DHS en chiffre d’affaires en 
2008

 37 000 emplois directs et indirects

 10% de la production destiné à l’export.



L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
EN PARTICULIER

 Une industrie réglementée

 Un outil industriel performant

 Un secteur pourvoyeur d’emplois 



 Une démarche qualité avérée : de plus en plus 
de laboratoires  sont certifiés GMP et/ou ISO.

 Une extension vers le marché étranger : africain 
voire même européen.

 Une base pour la recherche et développement : 
émergence de laboratoires innovateurs.

 Une industrie résolument citoyenne

SES ACQUIS



UNE INDUSTRIE RESOLUMENT 
CITOYENNE

Scellée  par le Manifeste des Bonnes 
Pratiques Citoyennes qui regroupe tous 
les engagements de nos industriels en 
matière de développement durable, à 
savoir :

 Assurer la qualité des médicaments fabriqués

 Préserver l’environnement 

 Développer la formation et l’emploi

 Garantir la sécurité industrielle 



NOTRE ENGAGEMENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT

C’EST



CET ENGAGEMENT EST 
CONCRETISE PAR LA CREATION 
DE LA COMMISSION  HYGIENE 

ENVIRONNEMENT ET SECURITE 

HES 



SON OBJECTIF :

 Mise en application des engagements 
environnementaux pris par l’industrie  
pharmaceutique marocaine



AUJOURD’HUI



LA COMMISSION 
HES 

FAIT SA DECLARATION 
ENVIRONNEMENTALE



SES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX

 La préservation de l’environnement 
doit être une priorité de management 
de tout laboratoire pharmaceutique.

 L’inscription de ce système de 
management environnemental dans 
une démarche pérenne.



SES LEVIERS STRATEGIQUES

 ECO-INFORMATION :
 Base de données informationnelles : études, textes de 

lois et de normes, expériences nationales et 
internationales.

 ECO-INDUSTRIE :

 Intégration de la politique environnementale dans le 
management des laboratoires pharmaceutiques au 
quotidien, par la création de départements HES.

 ECO-GOUVERNANCE :

 Amélioration des procédés de fabrication du 
médicament pour minimiser les émanations et rejets 
et réduire la consommation d’énergie.



SES REALISATIONS

1. Audit des gisements pharma de déchets solides 
pour l’établissement d’un contrat cadre de 
traitement avec les cimenteries.

2. Participation au plan national d’assainissement 
par la détermination des valeurs limites de 
rejets;

3. Contribution active dans l’élaboration des 
décrets d’application de la loi sur 
l’environnement.



4. Lancement d’une étude sur le recyclage des 
déchets pharmaceutiques suite à 
l’aboutissement d’un projet pilote.

5. Publication d’ECOPHAR, la lettre verte du 
secteur pharmaceutique.

6. Démarches de développement de 
partenariats dans le cadre de la gestion des 
effluents avec plusieurs entités spécialisées 
Cimenteries, CGEM, CMPP, FODEP ...



1. Audit des rejets pharma en effluents 
liquides et gazeux. 

2. Partenariats avec les organismes 
spécialisés à savoir : 

- Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement 

- FODEP, CMPP, GTZ…

SES PROJETS



Afin de donner toutes les 
chances de réussite à ses 

projets, une résolution a été 
prise durant le  dernier 

séminaire HES à savoir :



La création de

L’ALLIANCE POUR 
L’ENVIRONNEMENT



L’AMIP à travers sa commission 
HES, continuera à jouer ce rôle 

tout aussi dynamisant que citoyen 
dans la construction d’une 
politique environnementale 

sectorielle et nationale.



Ce programme ne peut 
réussir sans une 

concentration des efforts et 
une participation de tous les 

intervenants.



NOUS LANÇONS DONC UN 
APPEL A UN PARTENARIAT



Avec notre Ministère de tutelle.

Avec les professionnels de la 
santé : industriels, pharmaciens, 
médecins, hôpitaux, cliniques…



POURQUOI ?



Pour une meilleure politique 
de gestion des  déchets 
médicaux, et ce pour le 

bénéfice de notre pays et de 
nos citoyens.



AUTRES OBJECTIFS



LA SECURITE



LA SECURITE DANS TOUS SES 
ASPECTS :

 Sécurité industrielle 

 Sécurité d’utilisation des médicaments

 Sécurité d’élimination des déchets de 
médicaments.  



L’amorce de ce programme se 
fera  d’abord par une 

campagne de sensibilisation 
de nos citoyens .  



NOUS METTONS EN 
MARCHE UN NOUVEAU 

DEFI 



ET NOUS RESTONS :



ENVIRONNEMENT VOTRE

MERCI 
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