
 

 

 

Allocution d’ouverture du séminaire à l’attention des points focaux 

nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires. 

Casablanca du 06 au 08 décembre 2011 

************** 

 

Monsieur le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale  
pour l'Afrique ;  
Monsieur le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale 
pour l'Afrique du Nord ; 
Monsieur le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale 
pour le Moyen-Orient ;  
Monsieur le représentant de l'ambassade des Etats Unis ;  

Mesdames et Messieurs les experts-animateurs du séminaire 

Mesdames et Messieurs les points focaux et participants; 

Mesdames et Messieurs : 

 

Il m’échoit l’honneur, au nom du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

Maritime du Royaume du Maroc, de vous souhaiter la bienvenue pour participer 

au séminaire  de formation des points focaux de l’Organisation Mondiale de la 

Santé Animale pour les produits vétérinaires ; séminaire destiné aux pays 

d'Afrique du Nord et du Moyen Orient.  

 

Je souhaite remercier l’O.I.E. pour avoir choisi le Maroc pour abriter ce 

séminaire et pour les efforts déployés par cette organisation pour la réussite de 

cette importante manifestation. 

 

Mesdames et Messieurs;  

 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme mondial lancé par 

l’Organisation Mondiale de la Santé Animale, dans le but de renforcer les 

capacités de ses délégués et de ses points focaux en matière d’encadrement des 

médicaments et de la maîtrise de la pharmacie vétérinaires. Elle a pour but de 

proposer des concepts de bonne gestion des médicaments vétérinaires aux 

principaux acteurs des services vétérinaires nationaux, tant du point de vue de la 

santé animale que de celui de la santé publique vétérinaire. 



 
 
 
 
 
 
Pour la majorité des pays participants, le secteur de l’élevage joue un rôle socio-

économique de premier plan et son intensification s’est accompagnée par un 

accroissement important de la demande en médicaments vétérinaires. Cette 

situation a eu pour conséquence une augmentation potentielle des risques 

hygiéniques et sanitaires liés à l’usage de ces produits surtout en l’absence ou 

dans le cas de carence d’un contrôle adéquat à tous les niveaux de la chaîne de 

fabrication, de distribution et d’utilisation de ces médicaments.  

Il est donc primordial de répondre aux besoins nationaux grandissants en 

matière de médicaments vétérinaires en assurant un bon approvisionnement et 

distribution de ces produits tout en veillant à leur bonne qualité tant du point de 

vue de leur efficacité, de leur innocuité et de leur sécurité pour l’animal et le 

consommateur. Ceci passe par la mise en place d’un cadre légal approprié, une 

réglementation et des normes spécifiques d’encadrement et de contrôles 

adaptées, accompagnées des ressources requises pour lutter contre la 

contrefaçon et garantir le développement, l'enregistrement, la distribution, le 

contrôle des médicaments vétérinaires et la traçabilité requise de leurs usages.  

 

Mesdames et Messieurs;  

 

L’usage des médicaments vétérinaires pour des fins thérapeutique ou 

zootechnique se heurte au problème des résidus et à l’émergence de résistance, 

devenus ces dernières années, une préoccupation mondiale majeure, et un 

problème de santé publique.  

Les thématiques qui seront présentées et débattues lors de ce séminaire, 

contribueront j’en suis convaincu, à une meilleure connaissance des 

problématiques posées a cet égard et permettront aux participants de 

s’approprier une meilleure connaissance de l’outil de Coopération Internationale 

d’Harmonisation des techniques requises pour l’enregistrement des médicaments 

Vétérinaires (VICH) et des normes existantes. Il mettra à la disposition des 

participants les méthodes concrètes pour l’évaluation des dossiers 

d’enregistrement et le contrôle de l’utilisation des médicaments vétérinaires et la 

mise en place d’un forum d’échanges pour l’identification de nouvelles normes 



ou d’outils de contrôle à mettre en place pour une meilleure gouvernance de ces 

produits. 

 

Mesdames et Messieurs;  

 

Le Maroc dispose d’une industrie des médicaments vétérinaires active, 

performante et en plein essor. Il compte pas moins de 22 établissements de 

fabrication et de distribution de ces produits. La visite, le jeudi après midi d’un 

laboratoire Pharmaceutique privé de production et de commercialisation des 

médicaments et des vaccins vétérinaires vous permettra de se renseigner sur le 

niveau de développement de cette industrie dans notre pays.    

 

Avant de clore ce mot, je tiens à vous souhaiter un bon séjour au Maroc, plein 

succès dans vos travaux et à remercier les organisateurs pour les efforts déployés 

pour la réussite de ce séminaire.  

 


