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Merci Mme la présidente
Mesdames et Messieurs,
Le Royaume du Maroc a pris note avec grande satisfaction du projet de
feuille de route pour l’accès aux médicaments, aux vaccins et aux autres
produits sanitaires, 2019- 2023, et salue solennellement les efforts de
consultations larges et itératives pour son élaboration.
Le Maroc félicite le Directeur général pour l’élaboration de cette feuille de
route et note avec satisfaction l’inscription de mesures visant à assurer
la disponibilité des vaccins en améliorant les capacités pour détecter et
prévenir les pénuries de médicaments et de vaccins, et y répondre à
travers des systèmes de détection précoce et de notification rapide des
pénuries de médicaments et de vaccins à l’échelle mondiale.
Le Maroc considère la vaccination comme une action sanitaire prioritaire.
Les prix élevés de nouveaux vaccins limitent leur introduction dans le
calendrier national de vaccination. De ce fait il est impératif de soutenir
les pays à revenu intermédiaire (cas du Maroc) à la création, avec
incitation de l’OMS, d’un groupe de travail sur l’accès aux vaccins pour
les Pays à Revenu Intermédiaire, en ciblant les possibilités de mettre en
place des dispositifs d’achat groupé de vaccins dans une situation
marquée par le manque de transparence sur le prix des vaccins et des
situations de faible concurrence. Il est important de signaler que le
Maroc contribue à la politique internationale de transparence par un
partage de prix au niveau de la plateforme d’échange de l’OMS.
Le Maroc salue également les mesures visant à encourager et
promouvoir le transfert de technologie et de la production de produits
sanitaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces transferts
sont à même d’assurer une meilleure disponibilité et créer des
dynamiques de développement utiles dans les pays à revenu
intermédiaire ou faible et contribuera à la résilience des systèmes de
santé dans sa large conception.
Merci de votre attention

