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On an unprecedented scale, the Covid-19 pandemic will have serious consequences 
on Morocco’s growth as well as on several sectors of the Kingdom’s economy, which 
is already under pressure due to the onset of drought. The pandemic has been a 
major «stress test» for the country. This period was characterized by the confinement 
of citizens, closed workplaces and factories, broken logistic chains, supply and 
distribution channels stopped in several sectors of the national economy for long 
weeks. In this context, medicine is not an insignificant product, crystallizing the 
national conversation around subjects as essential as health sovereignty, overexposure 
to Asia’s production capacity, and the need to build a resilient, reliable, and conquering 
Moroccan pharmaceutical industry.  

Abdelmounim Belalia, Professor of Strategic Management, analyses for IMIS the 
effects and prospects of the Moroccan pharmaceutical industry in the light of this 
unprecedented systemic shock.

The pharmaceutical industry and health-related services are part of the sectors that have 
escaped total paralysis during the period of confinement due to the high demand for health 
products and services needed to ensure the health security of nations. These sectors have 
evolved during the crisis under a tension that is being played out beyond the borders of 
countries, mainly in the raw material supply and distribution markets. This situation is a result 
of the major changes in the pharmaceutical industry over the last three decades, which have 
led to the relocation of the activities of pharmaceutical companies to low-cost countries.  

Once the countries have accounted the real damages, the tension of the crisis will create 
movements, mutations and repositioning at the level of the global value chain which will 
undoubtedly have repercussions on the Moroccan sector and its future. 

Today, it is therefore more than appropriate to ask the question as to the future of the 
pharmaceutical industry and its future positioning in the global value chain chessboard in 
order to anticipate and implement the necessary post-covid-19 strategies.

The purpose of this analysis is to highlight the particularities of the Moroccan pharmaceutical 
industry; to place the global value chain in the context of the globalization of markets; to 
unravel the first symptoms of these changes in the current context of the crisis; to deduce the 
lessons and possible prospects for the Moroccan pharmaceutical industry.   
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CONTEXTE GÉNÉRAL

The Moroccan pharmaceutical industry is strongly connected to the world’s value chain via multinational 
companies established for more than 50 years and national units that manufacture largely generics. These 
companies are characterized by inter-organizational connections internally as well as through external 
relationships with companies in the world’s value chain. Indeed, while multinationals manufacture drugs in 
Morocco within the framework of strategies set by the parent company for the Moroccan market, other 
laboratories produce locally for the Moroccan market and/or for export. The laboratories also produce for the 
benefit of other local or foreign laboratories within the framework of what is known as ‘shaping’ as a form of 
domestic subcontracting that increases the interdependence between companies of the sector in Morocco.

In terms of size, the national market is the second largest in Africa1 with a turnover of around MAD 14.5 billion. 
It has about fifty units and meets about 60% of domestic demand2. 40% of the demand is thus covered by 
imports while only 10% of the production is intended for export to sub-Saharan African countries, the MENA 
region, Europe and Asia.

In 2018, the pharmaceutical industry produced approximately 430 million units, 337.7 million of which were 
for the private market. Moreover, the average internal consumption of medicines is around MAD 430 per year 
per inhabitant, which remains very low compared to neighboring countries. However, the production of the 
drug remains in line with international standards and, in terms of quality, it is classified in the European zone.

Coming from internal production or through import, 90% of the volume of the medicine reaches the patient 
through the network of pharmacies and the rest through public and private hospital structures. Distribution 
to the local market is carried out through a network of wholesale distributors located in several cities in the 
kingdom.

Despite the important evolution of the sector in recent years in general, within a favorable business climate 
in particular, the pharmaceutical industry still faces several obstacles. The weakness of Research and 
Development (R&D) does not allow for a significant increase in the added value created by the sector. The 
approximately MAD 300 million per year reserved for investment in the sector are devoted mainly to the 
modernization of the industrial tool and to a lesser extent to training.  

The pharmaceutical industry also remains highly dependent on the import of raw materials (active ingredients, 
flavoring excipients, conservatives ...), which makes it vulnerable to fluctuations and changes in international 
markets. This vulnerability increases in particular periods of shortage or health crisis.
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UNE FORTE CONNECTIVITÉ 
AUX MARCHÉS MONDIAUX DE 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
MAROCAINE

L’industrie pharmaceutique marocaine est fortement connectée à la chaîne de valeur mondiale via des 
multinationales implantées depuis plus de 50 ans et d’unités nationales qui fabriquent en grande partie des 
génériques. Les connexions inter-organisationnelles caractérisent ces entreprises en interne comme dans le 
cadre de relations externes avec les entreprises de la chaîne de valeur mondiale. En effet, si les multinationales 
fabriquent au Maroc des médicaments dans le cadre de stratégies fixées par la maison mère pour le marché 
marocain, d’autres laboratoires produisent localement pour le marché marocain et/ou pour l’exportation. Les 
laboratoires produisent aussi au bénéfice d’autres laboratoires locaux ou étrangers dans le cadre de ce qui 
est appelé ‘le façonnage’ comme forme de sous-traitance domestique qui augmente l’interdépendance entre 
les entreprises du secteur au Maroc. 

En termes de taille, le marché national est le deuxième en Afrique avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 14,5 
milliards de dirhams. Il compte une cinquantaine d’unités et répond à environ 60% de la demande intérieure. 
40% de la demande est donc couvert par le biais de l’importation alors que seulement 10% de la production 
est destinée à l’export, vers les pays d’Afrique subsaharienne, la région MENA, l’Europe et l’Asie. 

L’industrie a produit en 2018 environ 430 millions d’unités dont 337,7 millions pour le marché privé. Par 
ailleurs, la consommation moyenne interne en médicaments est de l’ordre de 430 dirhams par an par habitant, 
ce qui reste très faible par rapport à des pays voisins. La production du médicament reste toutefois conforme 
aux normes internationales et classée en zone Europe en termes de qualité.

Provenant de la production interne ou par importation, le médicament arrive au patient par le biais du réseau 
des officines à hauteur de 90% du volume et, pour le reste du volume, par l’intermédiaire des structures 
hospitalières publiques et privées. La distribution au marché local s’effectue par le biais d’un réseau de 
grossistes répartiteurs implantés dans plusieurs villes du royaume.

En général, malgré l’évolution importante du secteur dans les dernières années, bénéficiant en particulier d’un 
climat d’affaires favorable, l’industrie pharmaceutique connaît encore plusieurs obstacles dont la faiblesse de 
la Recherche et Développement (R&D) qui ne permet pas une augmentation conséquente de la valeur ajoutée 
créée par le secteur. Les quelques 300 millions de dirhams par an réservés à l’investissement dans le secteur 
sont consacrés principalement à la modernisation de l’outil industriel et en moindre mesure à la formation.  

L’industrie pharmaceutique reste aussi très dépendante de l’importation des matières premières (principes 
actifs, excipients aromatisants, conservateurs…), ce qui la rend vulnérable aux fluctuations et mutations des 
marchés internationaux. Cette vulnérabilité augmente dans les périodes particulières de pénurie ou de crise 
sanitaire. 

A STRONG CONNECTIVITY OF THE 
MOROCCAN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY TO THE WORLD MARKETS  

 

1 According to data from the Ministry of Industry, Trade, Green and Digital Economy
2 According to data from AMIP (Moroccan Association of the Pharmaceutical Industry)
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In recent years, the global pharmaceutical industry continues to be characterized by a rapidly changing 
environment, driven by massive R&D investments by major laboratories. This industry is also experiencing 
concentration movements materialized by mergers and acquisitions between global companies, which have 
highlighted the importance of strategic management in drug development.

The pharmaceutical industry is highly market-oriented. This has made marketing and sales functions very 
important links in the global value chain alongside R&D. Global competitiveness has contributed to the 
structuring of companies in the context of an oligopoly led by multinationals that control the strong links 
in the global value chain. The latter have optimized the performance of these links while opting to relocate 
production activities to reduce costs, within the framework of globalised production structures.

By setting up research centers in countries whose scientific capacities meet the requirements in this field, the 
R&D activities have also been globalised. The supply policies of these multinationals are described as flexible 
within the framework of configurations that allow access to raw materials at lower costs and avoiding any 
probable stock shortages.    

Therefore, the changes in the pharmaceutical industry in recent years have resulted in the loss of state 
sovereignty in this field. Small and medium-sized companies are quickly being taken over by multinationals, 
which has been the case for several companies in Eastern Europe. On the other hand, these multinationals 
are relocating their activities all over the world and sourcing through networks of suppliers with intertwined 
interests. This increases interdependence in the sector and makes the global value chain fragile and sensitive 
to market fluctuations.  

GLOBALIZATION AND 
GLOBAL VALUE CHAIN

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE MAROCAINE 
FACE AUX DÉFIS DE L’APRÈS COVID-194

L’industrie pharmaceutique mondiale reste caractérisée dans les dernières années par un changement rapide 
de son environnement, poussé par les investissements massifs des grands laboratoires en matière de R&D. 
Cette industrie connaît aussi des mouvements de concentration matérialisés par des fusions et acquisitions 
entre les compagnies mondiales, ce qui a mis en avant l’importance du management stratégique dans le 
développement du médicament.

L’industrie pharmaceutique est très orientée marchés ce qui a fait des fonctions de marketing et ventes 
des maillons très importants de la chaîne de valeur mondiale à côté de la R&D. La compétitivité mondiale 
a contribué à la structuration des entreprises dans le cadre d’un oligopole porté par des multinationales 
qui maîtrisent les maillons forts de la chaîne de la valeur mondiale. Ces multinationales ont optimisé les 
performances de ces maillons tout en optant pour une délocalisation des activités de production pour réduire 
les coûts, dans le cadre de structures globalisées de production.

Les activités de R&D ont été aussi globalisées par l’implantation de centres de recherche dans les pays dont 
les capacités scientifiques répondent aux exigences dans le domaine. Les politiques d’approvisionnement 
de ces multinationales sont qualifiées de flexibles dans le cadre de configurations qui permettent l’accès aux 
matières premières à moindres coûts et en évitant toute rupture probable de stock.    

Ainsi, les mutations de l’industrie pharmaceutique dans les dernières années ont eu comme conséquence 
la perte de la souveraineté des états dans ce domaine. Les entreprises moyennes ou petites sont rachetées 
rapidement par les multinationales, ce qui a été le cas pour plusieurs entreprises d’Europe de l’Est. D’autre 
part, ces multinationales délocalisent les activités tous azimuts et s’approvisionnent via des réseaux de 
fournisseurs dont les intérêts s’entrelacent. Cela augmente l’interdépendance dans le secteur et rend la 
chaîne de valeur mondiale fragile et sensible aux aléas du marché.  

GLOBALISATION ET CHAÎNE 
DE VALEUR MONDIALE
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The Covid-19 pandemic reveals the limits of the interdependence of value chains in the context of globalization 
pointed out in the previous paragraph. The closure of borders and the halt of production in factories had 
damaging effects on global supply channels. The following example is instructive. India supplies about 20% 
of the volume of world demand for medicines and meets more than 25% of the needs of the United States. 
However, India imports about 70% of its Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) needs from China, most of 
which comes from the famous Hubei province. It is easy to understand how the quarantine of this province in 
China puts an industrial sector in India in difficulty and threatens to put many distributors in the United States 
out of stock, given that 90% of the generics consumed in the United States depend on the two previous 
countries, China and India.   

Moreover, the pharmaceutical industry has brought back to the forefront the nationalist retreat in a globalized 
crisis context. We have seen how countries all over the world have used their stocks of drugs supposedly 
used as a cure for the virus. India, for example, restricted the export of several pharmaceutical ingredients and 
stopped supplying its partners with hydroxychloroquine when tests began in the United States to study the 
drug’s effectiveness. Morocco also took the decision to purchase the stock of the Sanofi-Aventis subsidiary 
when the chloroquine was validated by the ad hoc medical committee as part of the therapeutic protocol to 
fight the coronavirus. The U.S. President has even stated that he wants to introduce the Defence Production 
Act (DPA) as a treaty to allow the government to direct companies to produce in response to national security 
needs first. 

In addition, the global pandemic has not only affected supply and distribution chains but also R&D and 
production activities. Many laboratories have reduced their production activities due to closed or downsizing 
units. R&D programs have been postponed by many multinational companies because of these constraints 
or to focus on Covid-19 research. China alone, with more than 20% of the clinical research conducted for 
the pharmaceutical industry, was a major factor in the slowdown of this research during the crisis, given that 
Wuhan province alone was home to about 500 clinical tests during the outbreak of the pandemic 3.          

Besides, the coronavirus crisis points out a major failure of the global pharmaceutical industry related to 
low investment in R&D related to neglected diseases and epidemics. With its strong market orientation, 
the sector has given little attention to investments to fight diseases such as tuberculosis, malaria, seasonal 
flu or pandemics. For the latter, the justification is simple: pandemics are generally unpredictable and do 
not last long to generate markets for new and lucrative therapies. A second reason is that these diseases 
mainly affect poor people in less developed countries, which is the equivalent of unprofitable markets. In this 
respect, statistics for 2018 show that only 4 billion dollars have been invested in research and development 
of products related to neglected diseases. 64% of this amount comes from the public sector and 19% from 
humanitarian organizations.   

PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
SHAKEN BY THE COVID-19 SHOCK
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GLOBALISATION ET CHAÎNE 
DE VALEUR MONDIALE
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La pandémie Covid-19 dévoile les limites de l’interdépendance des chaînes de valeurs dans le cadre de 
la globalisation mise en exergue dans le paragraphe précédent. La fermeture des frontières et l’arrêt de la 
production dans les usines a eu des effets dommageables pour les canaux mondiaux d’approvisionnement. 
L’exemple suivant est édifiant. L’Inde fournit environ 20% de volume de la demande mondiale en médicaments 
et répond à plus de 25% des besoins des Etats-Unis. Cependant, l’Inde importe environ 70% de ses besoins 
en Ingrédients Pharmaceutiques Actifs (API) de Chine, provenant pour l’essentiel de la fameuse province 
de Hubei. Il est facile de comprendre comment la mise en quarantaine de cette province en Chine met en 
difficulté une filière industrielle en Inde et menace de rupture de stock de nombreux distributeurs aux Etats-
Unis, tant 90% des génériques consommés dans ce dernier pays dépendent des deux pays précédents, la 
Chine et l’Inde.   

L’industrie pharmaceutique a aussi remis au premier plan le repli nationaliste dans un contexte de crise 
mondialisée. Nous avons vu comment dans les quatre coins du monde les pays ont utilisé leurs stocks de 
médicaments supposés être utilisés comme remède au virus. L’inde par exemple a restreint l’exportation de 
plusieurs ingrédients pharmaceutiques et a arrêté de fournir à ses partenaires l’hydroxychloroquine quand les 
tests ont commencé aux Etats-Unis pour étudier l’efficacité du médicament. Le Maroc a aussi pris la décision 
d’acheter le stock de la filiale de Sanofi-Aventis lorsque la chloroquine a été validée par le comité médical ad 
hoc dans le cadre du protocole thérapeutique de lutte contre le coronavirus. Le président américain a même 
déclaré vouloir instaurer le ‘Defence Production Act’ (DPA) comme traité devant permettre au gouvernement 
d’orienter les entreprises pour produire d’abord en réponse aux besoins de sécurité nationale. 

Bien plus, la pandémie mondiale a affecté non seulement les chaînes d’approvisionnement et de distribution 
mais aussi les activités de R&D et de production. De nombreux laboratoires ont réduit leurs activités de 
production à cause des unités fermées ou en réduction d’activité. Les programmes de R&D ont été reportés 
par de nombreuses multinationales à cause de ces contraintes ou pour orienter l’effort vers la recherche sur le 
Covid-19. La Chine seule avec plus de 20% des recherches cliniques menées pour l’industrie pharmaceutique 
a été un élément déterminant dans la décélération de ces recherches pendant la crise sachant que la province 
de Wuhan seule abritait environ 500 tests cliniques pendant le déclenchement de la pandémie.          

La crise du coronavirus pointe aussi une défaillance majeure de l’industrie pharmaceutique mondiale liée à la 
faiblesse des investissements dans la R&D liée aux maladies négligées et aux épidémies. Fortement orienté 
marchés, le secteur n’a que peu donné l’importance aux investissements pour lutter contre des maladies 
comme la tuberculose, le paludisme, les grippes saisonnières ou les pandémies. Pour ces dernières, la 
justification est simple : les pandémies sont en général imprévisibles et ne durent pas longtemps pour générer 
des marchés de nouvelles thérapies lucratives. Une deuxième raison tient au fait que ces maladies touchent 
principalement la population pauvre dans des pays moins développés, ce qui est synonyme à des marchés 
non rentables. A ce titre, les statistiques de 2018 montrent que seulement 4 milliards de dollars ont été 
investis pour la recherche et le développement des produits liés aux maladies négligées. Dans cette somme, 
64% proviennent du secteur public et 19% des organisations humanitaires.    

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
SECOUÉE PAR LE CHOC COVID-19
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Il découle de ce qui précède que la crise du coronavirus a déjà enclenché des changements au niveau de 
la chaîne de valeur mondiale de l’industrie pharmaceutique. Ces changements vont s’accentuer dans les 
semaines et mois qui viennent en prolongement du repli national au nom du principe de la souveraineté 
sanitaire et de la préservation des intérêts industriels nationaux. Ce principe va bénéficier en premier lieu 
aux grandes puissances industrielles. En effet, nous assisterons dans le moyen terme à la relocalisation 
de certaines activités liées à la production de médicaments traitant des pathologies sensibles comme les 
maladies infectieuses, les maladies non transmissibles dont le fardeau épidémiologique est important ainsi 
que les pathologies oncologiques.

Cette relocalisation va être le moyen le plus sûr pour ces pays de garantir une réponse aux besoins nationaux 
quel que soit le contexte. Lorsque les actifs investis dans les pays à faible revenu sont tellement importants 
qu’il devienne difficile de procéder à une relocalisation, les multinationales pourront avoir recours à un arsenal 
juridique par le biais d’engagements contractuels liant la filiale et le pays hôte, et faisant que c’est la maison 
mère qui aura le dernier mot en cas de pénurie ou crise. Un troisième scénario se profile comme solution 
médiane et peut consister en une relocalisation partielle de la production dans le cadre d’une négociation 
entre la maison mère et le pays abritant la filiale. 

Il faut admettre que la mise en place de chaque scénario se fera au prix de négociations qui peuvent avoir 
lieu entre les deux parties et en fonction, malheureusement, des sacrifices qui peuvent encore être consentis 
par les pays d’implantation des filiales. Dans les trois cas de figures, ces pays seront la partie faible dans 
la négociation. Néanmoins, le marché des génériques pour les médicaments à usage massif notamment 
(anti-inflammatoires par exemple), risque de ne pas connaître des bouleversements majeurs vu le rapport 
bénéfice/coût à la relocalisation des activités. 

Ainsi, afin que le Maroc entre dans cette étape avec tous les atouts possibles, il est impératif d’améliorer 
le droit du travail ainsi que la cadre juridique qui permet aux entreprises d’assurer une production continue 
et dans des conditions de sécurité optimales pour le salarié et l’entreprise. Ces conditions auront plus 
d’importance dans les mois à venir tenant compte des contaminations de groupes de salariés enregistrées 
dans les usines et unités industrielles au Maroc et dans d’autres pays du monde. 

Des mesures doivent aussi être adoptées pour rehausser la productivité dans les entreprises marocaines, 
ce qui constitue le talon d’Achille de toutes les politiques industrielles du Royaume depuis des années. 
En termes de temps possible pour répondre à ces exigences, il est peu probable que les multinationales 
procèdent à la mise en œuvre de ces scenarii dans le court terme puisqu’elles seront devant une baisse de 
chiffre d’affaires immédiate à la sortie de la crise qu’il s’agit d’éponger en s’appuyant sur les filiales à bas 
coût. Ce n’est que par la suite qu’elles peuvent s’engager dans l’une de ces trois pistes.

DES CONSÉQUENCES POUR LA 
CHAÎNE DE VALEUR NATIONALE

U.S Clinical Trials Database 

In the light of the above, the coronavirus crisis has already triggered changes in the global value chain of the 
pharmaceutical industry. These changes will become more pronounced in the coming weeks and months 
as a continuation of the national retrenchment in the name of the principle of health sovereignty and the 
preservation of national industrial interests. This principle will primarily benefit the major industrial powers. 
Indeed, we will see, in the medium term, the relocation of certain activities related to the production of 
drugs treating sensitive pathologies such as infectious diseases, non-communicable diseases with a high 
epidemiological burden and cancerous diseases.

This relocation will be the safest way for these countries to ensure that national needs are met whatever the 
context. In case that the assets invested in low-income countries are so large that relocation becomes difficult, 
multinationals will be able to use a legal arsenal through contractual commitments binding the subsidiary and 
the host country, so that the parent company will have the last word in the event of a shortage or crisis. A 
third scenario can be a middle ground solution and may consist of a partial relocation of production through 
negotiation between the parent company and the country hosting the subsidiary.

We have to admit that the implementation of each scenario is going to be at the price of negotiations that may 
take place between the two parties and depending, unfortunately, on the sacrifices that may still be made by 
the countries hosting the subsidiaries. In all these three scenarios, these countries will be the weaker part in 
the negotiations. Nevertheless, the generics market for mass-market medicines (anti-inflammatory drugs, for 
example) may not undergo major upheavals, given the benefit/cost ratio of relocating activities. 

Thus, for Morocco to enter this stage with all possible advantages, it is imperative to improve labor law and 
the legal framework that allows companies to ensure continuous production under optimal safety conditions 
for the employee and the company. These conditions will become more important in the coming months in 
view of the recorded contaminations of groups of employees in factories and industrial units in Morocco and 
other countries of the world. 

The adoption of measures is also a must to raise productivity in Moroccan companies, which has been the 
Achilles heel of all the Kingdom’s industrial policies for years. Concerning the possible time to meet these 
requirements, it is unlikely that multinationals will implement these scenarios in the short term because they 
will be faced with an immediate drop in turnover at the end of the crisis. They will be obliged to absorb it by 
relying on low-cost subsidiaries. It is only afterwards that they can choose one of these three options.

IMPLICATIONS FOR 
THE NATIONAL VALUE CHAIN
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quel que soit le contexte. Lorsque les actifs investis dans les pays à faible revenu sont tellement importants 
qu’il devienne difficile de procéder à une relocalisation, les multinationales pourront avoir recours à un arsenal 
juridique par le biais d’engagements contractuels liant la filiale et le pays hôte, et faisant que c’est la maison 
mère qui aura le dernier mot en cas de pénurie ou crise. Un troisième scénario se profile comme solution 
médiane et peut consister en une relocalisation partielle de la production dans le cadre d’une négociation 
entre la maison mère et le pays abritant la filiale. 

Il faut admettre que la mise en place de chaque scénario se fera au prix de négociations qui peuvent avoir 
lieu entre les deux parties et en fonction, malheureusement, des sacrifices qui peuvent encore être consentis 
par les pays d’implantation des filiales. Dans les trois cas de figures, ces pays seront la partie faible dans 
la négociation. Néanmoins, le marché des génériques pour les médicaments à usage massif notamment 
(anti-inflammatoires par exemple), risque de ne pas connaître des bouleversements majeurs vu le rapport 
bénéfice/coût à la relocalisation des activités. 

Ainsi, afin que le Maroc entre dans cette étape avec tous les atouts possibles, il est impératif d’améliorer 
le droit du travail ainsi que la cadre juridique qui permet aux entreprises d’assurer une production continue 
et dans des conditions de sécurité optimales pour le salarié et l’entreprise. Ces conditions auront plus 
d’importance dans les mois à venir tenant compte des contaminations de groupes de salariés enregistrées 
dans les usines et unités industrielles au Maroc et dans d’autres pays du monde. 

Des mesures doivent aussi être adoptées pour rehausser la productivité dans les entreprises marocaines, 
ce qui constitue le talon d’Achille de toutes les politiques industrielles du Royaume depuis des années. 
En termes de temps possible pour répondre à ces exigences, il est peu probable que les multinationales 
procèdent à la mise en œuvre de ces scenarii dans le court terme puisqu’elles seront devant une baisse de 
chiffre d’affaires immédiate à la sortie de la crise qu’il s’agit d’éponger en s’appuyant sur les filiales à bas 
coût. Ce n’est que par la suite qu’elles peuvent s’engager dans l’une de ces trois pistes.

DES CONSÉQUENCES POUR LA 
CHAÎNE DE VALEUR NATIONALE

In this same link of production, it is important to think about an upstream integration through the integration 
of the know-how necessary for the production of IPAs. Although China and India are monopolizing a large 
share of world production today, work must be done to create a favorable ecosystem to this production by 
consolidating a cutting-edge chemical industry and setting up the necessary structures, including control and 
standardization offices for this field subject to rigorous standards.

Supply is the second relevant link in the value chain. We have seen that tension was already high in relation 
to supply channels during the onset of the crisis. This will lead Moroccan industrial units to take preventive 
measures such as multiplying suppliers (multi-sourcing) in different countries to limit the effect of possible breaks 
in the supply chain relating to a supplier or a country. In what concerns the management of pharmaceutical 
laboratories, stock management must be reviewed in order to guarantee the necessary thresholds that ensure 
continuity of production. An increase in storage capacity would be an important solution.

Considering that the value-creating links are R&D as well as marketing and sales, the Moroccan pharmaceutical 
sector is required to develop scientific research for the production of new therapeutic protocols. While 
Moroccan companies keep the links that generate little margin, they will remain vulnerable to the market 
fluctuations and the decisions of the large multinationals that have the expertise and know-how.

If Morocco wants to reduce the defects of the national supply chain, it is now becoming an emergency to 
develop scientific research and activities based on biotechnology. For this reason, it is an important imperative 
to improve the system of training and scientific research especially in advanced fields such as chemistry and 
biotechnology.   

However, it is necessary to take into account the weakness of scientific research in this field. It remains 
linked to the general conditions of research in the higher education system. Moreover, the time needed for a 
successful reform of this system is an important criterion. In this respect, partnerships with foreign structures 
that have experience in the field are a possible way forward. This solution is a locomotive for the acquisition 
of know-how in the shortest possible time and also represents a lever for the upgrading of Moroccan industry. 
One should not neglect also the place of Moroccans living abroad, several of whom work or manage renowned 
laboratories. In this respect, a break with the logic of making these citizens complete Moroccans or foreigners 
is needed to consider them as citizens capable of bringing expertise to their country of origin while still acting 
in the ecosystems of their host countries.    

The Moroccan pharmaceutical industry is called to be prepared for these changes through a general 
professionalization that involves the strengthening of continuous training in companies of the sector and the 
development of human capital. It also involves creating synergies between laboratories and current structures 
in order to share experience and expertise. Professional groupings should not be made on the grounds of the 
origin of the company or its size but on the added value brought to the grouping within the framework of new 
value-creating networks. The structure of the national market, which is today an oligopoly with companies 
with different capacities, can be improved by the effect of an incentive policy that contributes to the creation 
of start-ups and new companies that would be necessary for the emergence of a true pharmaceutical industry 
ecosystem.
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