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Développement de l’industrie 
pharmaceutique en Afrique
1. Introduction

1. La demande et la pénurie de certains médicaments 
et équipements médicaux essentiels, notamment 
des équipements de protection individuelle comme 
les blouses médicales, les gants, les masques, les 
écrans faciaux et les désinfectants, pendant la 
pandémie de COVID-19 ont démontré la nécessité 
du développement de l’industrie pharmaceutique en 
Afrique, et son potentiel, dans le cadre de la stratégie 
de développement industriel et de remplacement 
des importations. Les communautés économiques 
régionales et l’Accord portant création de la Zone 
de libre-échange continentale africaine établissent 
les cadres d’intégration régionale appropriés pour 
la coordination du développement du secteur 
pharmaceutique. La coopération régionale est 
également essentielle à l’expansion du secteur à la 
stimulation du commerce intra-africain.

2. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a été 
universellement considérée comme une menace 
existentielle pesant sur l’humanité et les pouvoirs 
publics dans le monde entier ont donc pris des 
mesures drastiques afin de protéger les populations 
de leurs pays. Les premières mesures prises à 
cet égard s’articulaient autour de la prévention 
(fermeture des frontières), de l’endiguement 
(quarantaines et confinements) et du traitement 
et de la prévention (vaccination). Ces mesures ont 
provoqué des perturbations massives dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris 
dans l’industrie pharmaceutique, pierre angulaire du 
traitement, des équipements de protection et des 
mesures de vaccination.

3. Bien que l’attention de la communauté mondiale se 
soit jusqu’à présent principalement concentrée sur 
les conséquences immédiates du virus sur la santé 
publique, il est devenu évident que le COVID-19 a 
un potentiel significatif de perturbation des chaînes 
d’approvisionnement pharmaceutique. Alors que 
le nombre de nouveaux cas confirmés continue 
d’augmenter, les restrictions actuelles pourraient 
non seulement limiter la production de médicaments 
essentiels, mais également nuire sévèrement aux 
affaires des entreprises participant aux activités 
diverses de fabrication des médicaments. 

4. Le COVID-19 a également attiré l’attention sur le 
fait que les pays africains dépendent fortement 
des importations de produits pharmaceutiques et 
d’équipements médicaux. En effet, l’Afrique importe 
entre 70 et 90 % de ses besoins pharmaceutiques. 
Dans le même temps, le continent est cependant dans 
une position extrêmement faible en ce qui concerne 
sa capacité à rivaliser pour l’accès aux fournitures 
pharmaceutiques mondiales. En raison des ressources 
financières limitées des pays africains, de leurs achats 
en plus petit volume par rapport à d’autres pays, tels 
que les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, et du 
fait que les autres pays ne considèrent pas les efforts 
de lutte contre le COVID-19 en Afrique comme 
stratégiquement importants, les pays africains risquent 
de rester en queue de peloton lors de la distribution 
des produits pharmaceutiques.
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5. Bien qu’elle pose des défis sans précédent aux 
économies et aux systèmes de santé africains, la 
pandémie de COVID-19 offre également à l’Afrique 
l’occasion de combler les lacunes critiques de sa 
capacité de production à court et moyen termes, 
notamment en ce qui concerne les produits 
pharmaceutiques et les équipements médicaux. 
Les épidémies de maladies infectieuses, comme la 
maladie à virus Ebola et maintenant le COVID-19, 
ont encore souligné la nécessité de réagir rapidement. 
Les entreprises pharmaceutiques en Afrique ont donc 
la possibilité d’élargir leurs marchés et de collaborer 
sur le continent et au niveau international, tandis 
que les gouvernements nationaux ont également 
la possibilité de réduire leur dépendance vis-à-vis 
des partenaires de développement et de faciliter un 
approvisionnement plus sûr en médicaments et en 
équipements essentiels.

6. Il est évident que des solutions nationales sont 
nécessaires, non seulement pour faire face à la 
pandémie actuelle, mais aussi pour assurer la 
viabilité des systèmes de santé africains. À cet égard, 
il est important de promouvoir la collaboration 
entre le large éventail de parties prenantes de ces 
systèmes, notamment les agences internationales de 
développement, les banques nationales, le secteur 
privé et les organismes multilatéraux, en vue de 
créer des mécanismes de financement innovants, 
de renforcer les chaînes d’approvisionnement et 
d’améliorer les stratégies d’achat pour lutter contre 
la pandémie de COVID-19. L’Union africaine et les 
communautés économiques régionales devraient 
diriger les activités de coordination et de collaboration.

2. Situation actuelle de l’industrie 
pharmaceutique en Afrique

7. L’Afrique est confrontée à une double crise sanitaire et 
économique qui menace de submerger ses systèmes 
de santé, détruisant les moyens de subsistance et 
ralentissant les perspectives de croissance de la région 
pour les années à venir. La région est confrontée 
à des défis importants en termes d’accès à des 
produits pharmaceutiques de haute qualité, ce qui 
aggrave encore les problèmes de santé importants 
du continent. Des études ont montré que seulement 
60 % des médicaments essentiels sont fournis par 
les systèmes de santé publique du continent. Un des 

facteurs qui contribue à cette pénurie est que l’Afrique 
dépend fortement de l’importation de médicaments1.

8. L’industrie pharmaceutique mondiale représente plus 
de 1 000 milliards de dollars et ne cesse de croître2. La 
croissance du marché des produits pharmaceutiques 
est calculée en fonction de divers facteurs tels que 
les moteurs du marché, les tendances actuelles et 
futures, les schémas de croissance et les défis du 
marché. La croissance est, en outre, alimentée par 
l’innovation technologique dans les domaines des 
produits biologiques avancés, des thérapies cellulaires, 
de la bioélectronique et d’autres domaines, et a même 
attiré les investissements de nombreuses entreprises 
mondiales non pharmaceutiques, dont Facebook et 
Qualcomm.

9. Le marché pharmaceutique africain est relativement 
restreint par rapport au marché mondial et, à 
l’exception du Maroc et de l’Afrique du Sud, les 
fabricants nationaux des pays africains ne fournissent 
qu’un quart des produits pharmaceutiques 
consommés par les populations de ces pays3. Les 
trois autres quarts sont importés, principalement des 
pays de l’Union européenne, de l’Inde et de la Chine. 
Comme le montre la figure 1, les pays de l’Union 
européenne, en particulier l’Allemagne, la Belgique 
et les Pays-Bas, fournissent 51,5 % des produits 
pharmaceutiques importés, la Suisse 7,7 %, les pays 
asiatiques, principalement la Chine et l’Inde, 25,2 % 
et les États-Unis d’Amérique 4,3 %. Cependant, ces 

1 Akinwumi Adesina, The pandemic is no time for fiscal distanc-
ing, CNN, 6 avril 2020. Voir edition.cnn.com/2020/04/03/afri-
ca/adesina-fiscal-distancing-opinion/index.html (site consulté le 
12 décembre 2020, en anglais). 
2 Dans un rapport intitulé The Global Use of Medicine in 2019 
and Outlook to 2023, l’Institut IQVIA pour les sciences des don-
nées humaines prévoit que le marché pharmaceutique mondial 
connaîtra un taux de croissance annuelle composé de 4 à 5 % 
pour atteindre environ 1 500 milliards de dollars en 2023. Cela 
s’explique simplement par le vieillissement et la croissance de 
la population, l’augmentation des niveaux de revenus, l’inno-
vation technologique et l’émergence de nouvelles maladies 
et affections. Le rapport est disponible en anglais à l’adresse : 
www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-global-
use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023 (site consulté le 
11 décembre 2020).
3 Bien qu’elle ne représente que 40,1 milliards de dollars en 
2018, soit l’équivalent de moins de 2 % du marché mondial, 
l’industrie pharmaceutique africaine connaît la croissance la plus 
rapide au monde. La croissance est principalement tirée par 
un petit nombre de pays, à savoir l’Afrique du Sud, l’Égypte, le 
Ghana, le Kenya, le Maroc et le Nigéria. La production natio-
nale reste cependant faible, les fabricants locaux ne produisant 
qu’entre 25 et 30 % des produits pharmaceutiques du continent 
et moins de 10 % de ses fournitures et équipements médicaux.
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pays exportateurs ont été fortement touchés par le 
COVID-19 et ont eux-mêmes d’importants besoins 
nationaux en fournitures médicales essentielles. 
En conséquence, il existe un risque élevé que les 
pays africains soient affectés négativement par les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement. 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une 
telle dépendance excessive à l’égard des produits 
pharmaceutiques importés a exacerbé les problèmes 
qui ont longtemps miné le secteur des soins de santé 
en Afrique.

10. L’Afrique doit donc prendre des mesures pour 
renforcer sa propre capacité de production de produits 
pharmaceutiques. Nombre de ces produits sont très 
demandés dans la région et la production nationale 
sera essentielle pour combler le déficit de l’offre. Des 
mécanismes de mise en commun de la production et 
d’assistance transfrontalière pourraient également 
améliorer la réponse de l’Afrique à cet égard4. Les 
données recueillies dans certains pays africains 
indiquent également que la production nationale peut 
améliorer l’accès aux médicaments et faire baisser 
leur coût. En Éthiopie, par exemple, une majoration 
de 20 % sur un médicament (généralement due aux 
frais de transport, aux droits d’importation et à la 
taxe sur la valeur ajoutée) peut être évitée si le même 
médicament est fabriqué dans le pays. 

4 Pour plus d’informations sur les stratégies potentielles pour 
atteindre cet objectif, voir : Commission économique pour l’Af-
rique, Le COVID-19 en Afrique : sauver des vies et l’économie 
(2020). Disponible à l’adresse : https://repository.uneca.org/
bitstream/handle/10855/43797/b11986670%20.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y (site consulté le 12 décembre 2020). 

11. Si les vaccins ou les antibiotiques peuvent être importés 
en franchise de droits par de nombreux pays africains, 
ce n’est pas le cas des matières premières utilisées 
pour la fabrication des produits pharmaceutiques. 
Il en résulte que les entreprises nationales ne sont 
pas en mesure de produire ces produits à des prix 
compétitifs. Il est également nécessaire de renforcer 
les systèmes de réglementation, d’améliorer le climat 
des affaires et d’aligner la recherche-développement 
sur la demande du marché. Il est également crucial 
de forger des partenariats entre les producteurs 
nationaux, les gouvernements africains et les 
entreprises détentrices de brevets.

12. L’industrie pharmaceutique africaine est 
principalement composée de petites entreprises 
privées qui approvisionnent le marché intérieur. Il existe 
cependant un certain nombre de grands fabricants. Par 
exemple, Aspen, dont le siège est en Afrique du Sud, 
est l’un des dix plus grands fabricants de médicaments 
génériques au monde. Si l’Afrique du Sud est le pays 
le plus avancé d’Afrique subsaharienne en termes de 
fabrication de produits pharmaceutiques, les marchés 
locaux de fabrication en Afrique de l’Est et de l’Ouest 
sont également relativement bien développés et en 
bonne position pour croître. Le tableau 1 présente 
le nombre de producteurs nationaux de produits 
médicaux essentiels dans divers pays africains.

13. Dans plusieurs pays africains, les producteurs 
nationaux ont répondu efficacement et rapidement 
à l’augmentation des besoins en biens médicaux 
essentiels, permettant aux professionnels de la santé 
d’effectuer des tests de dépistage du COVID-19 et 
de fournir des soins intensifs aux personnes ayant 
contracté le virus et présentant des symptômes graves. 
En Éthiopie, au Kenya et en Tunisie, par exemple, les 
usines ont été rapidement reconverties pour produire 
des masques chirurgicaux. En Afrique du Sud et au 
Maroc, les fabricants nationaux ont commencé à 
produire des respirateurs et des masques à l’échelle 
industrielle lorsque la pandémie de COVID-19 s’est 
répandue. La Kenya Association of Manufacturers a 
utilisé l’impression 3D pour produire des respirateurs, 
tandis que l’Université du Botswana et l’Université 
Makerere en Ouganda ont conçu des prototypes 
de respirateurs que les fabricants africains peuvent 
utiliser pour augmenter la production nationale de 
ces dispositifs essentiels. Au Sénégal, des chercheurs 
ont collaboré avec une entreprise britannique pour 
mettre au point un test de dépistage fabriqué à la fois 

Figure I: Part des importations de produits 
pharmaceutiques en Afrique fournis par des pays non 
africains, 2016-2018 (en pourcentage)
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Tableau 1: Nombre de producteurs nationaux de produits médicaux essentiels dans divers pays africains

Médicaments

Médicaments 
et 
équipements 
de protection 
individuelle

PPE (y compris 
fabricants de 
matériels et 
d’appareils)

Autres produits 
(hygiène, oxygène, 
textiles)

Total

Afrique de l’Ouest                                                                                                                                                    243
Nigéria 37 7 63 39 146
Ghana 20 3 4 1 28
Burkina Faso 4 7 7 18
Sénégal 10 10
Mali 8 2 10
Côte d’Ivoire 1 1 6 8
Bénin 4 4
Guinée 4 4
Libéria 4 4
Sierra Leone 2 2
Afrique centrale 15
Gabon 2 0 4 5 11
Congo 2 2 4
Afrique australe 74
Afrique du Sud 15 18 28 61
Zambie 1 6 7
Malawi 2
Mozambique 1
Zimbabwe 3
Afrique de l’Est 89
Kenya 16 11 1 12 40
Éthiopie 15 10 25
Ouganda 15 5 20
République-Unie 
de Tanzanie

3 3

Soudan 1 1
Afrique du Nord 119
Égypte 15 21 10 46
Maroc 11 10 10 31
Algérie 8 7 15
Tunisie 10 7 10 27
Total 188 37 156 150 531

Source : Commission économique pour l’Afrique, Le COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et l’économie (2020).
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au Sénégal et au Royaume-Uni, tandis que le premier 
(et, à ce jour, le seul) test africain de dépistage du 
COVID-19 disponible dans le commerce a été produit 
en Égypte5.

14. Les confinements liés au COVID-19 en Chine et en Inde, 
les plus grands producteurs de fournitures médicales 
au monde, ont entraîné des pénuries sur le marché, 
réduit le volume des échanges et gravement perturbé 
les activités des entreprises pharmaceutiques. En effet, 
nombre de ces entreprises exploitent actuellement 
entre 50 et 60 % de leurs capacités, les pays africains 
étant touchés de manière disproportionnée par 
le ralentissement. Les entreprises indiennes, par 
exemple, fournissent 20 % de tous les médicaments 
essentiels à l’Afrique, tandis que les producteurs 
basés dans les États membres de la Communauté 
d’Afrique de l’Est fonctionnent désormais à moins de 
50 % de leur capacité de production en raison des 
restrictions liées au COVID-19 et des pénuries de 
principes pharmaceutiques actifs essentiels qui sont 
généralement importés de l’étranger.

15. La crise du COVID-19 a en outre accru les dangers 
que représente le commerce régional de produits 
pharmaceutiques contrefaits. Des saisies de tests 
de dépistage du COVID-19 et d’équipements de 
protection individuelle contrefaits ont été signalées 
par l’Ethiopian Food, Medicine, and Healthcare 
Administration and Control Authority (Autorité 
éthiopienne d’administration et de contrôle des 
aliments, des médicaments et des soins de santé), par 
les autorités douanières de nombreux autres États 
africains et par l’Organisation mondiale des douanes. 
Les gouvernements africains doivent donc faire tout 
leur possible pour garantir la provenance légitime et 
sûre des produits pharmaceutiques utilisés dans leurs 
pays, qu’ils soient achetés dans des pharmacies ou en 
ligne, afin que leurs citoyens puissent faire confiance 
aux médicaments qu’ils utilisent.

16. Pour remédier au grave déficit de l’offre, notamment 
dans le domaine des soins de santé, les organisations 
régionales, dont l’Union africaine, mènent un 

5 Pour plus d’informations, voir : Youssef Travaly et Aretha Mare, 
Learning from the best: Evaluating Africa’s COVID0-19 respons-
es, Brookings, 8 juillet 2020. Disponible en anglais à l’adresse : 
www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/07/08/learn-
ing-from-the-best-evaluating-africas-covid-19-responses/ (site 
consulté le 12 décembre 2020).

certain nombre d’initiatives visant à promouvoir une 
croissance économique fondée sur la connaissance 
en Afrique, à renforcer les capacités nationales de 
formulation des politiques dans le domaine des 
sciences et des technologies et à favoriser l’innovation 
dans l’industrie pharmaceutique. À cet égard, il est 
largement admis que le renforcement des capacités 
du continent dans le domaine de la production 
des produits pharmaceutiques de haute qualité et 
abordables aura un impact positif sur la santé publique 
et le développement économique de l’ensemble du 
continent.

17. En tant que région, l’Afrique a entamé des discussions 
pour promouvoir le développement coordonné de ses 
industries pharmaceutiques au début du XXIe siècle. 
À cette fin, les gouvernements africains ont pris un 
certain nombre de mesures décisives, notamment 
l’adoption d’un certain nombre de déclarations, de 
décisions et d’instruments. Ces instruments incluent :

a. La Décision n° 55, adoptée lors de la quatrième 
session ordinaire de la Conférence de l’Union 
africaine, tenue à Abuja en 2005, et les autres 
décisions ultérieures visant à promouvoir le 
développement d’une industrie pharmaceutique 
durable sur le continent, en tirant pleinement parti 
des dispositions de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce ;

b. Le Plan relatif à la fabrication de médicaments pour 
l’Afrique, adopté par la Commission de l’Union 
africaine en 2007 ;

c. Les décisions de la Conférence des ministres 
de l’industrie de l’Union africaine, qui, depuis 
2011, accorde une attention prioritaire au 
développement du secteur pharmaceutique, un 
moteur potentiel du développement industriel 
sur le continent, et a intégré le Plan relatif à la 
fabrication de médicaments pour l’Afrique dans 
le Plan d’action pour le développement industriel 
accéléré de l’Afrique ;

d. Le Plan d’activité adopté en 2012 par l’Union 
africaine pour promouvoir la mise en œuvre 
du Plan relatif à la fabrication de médicaments 
pour l’Afrique. Il fournit une feuille de route 
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pour soutenir le secteur africain de la fabrication 
pharmaceutique et la production de médicaments 
essentiels de haute qualité 6;

e. La Déclaration du Sommet extraordinaire de 
l’Union africaine sur le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme, dans laquelle les dirigeants africains 
ont appelé à de nouveaux efforts pour renforcer 
la coopération Sud-Sud, notamment par une 
collaboration avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la 
Chine et l’Afrique du Sud (le groupe BRICS) en 
vue d’accroître les investissements dans l’industrie 
pharmaceutique du continent 7;

f. Le Traité portant création de l’Agence africaine 
du médicament, adopté par l’Union africaine en 
2019 dans le but de promouvoir et d’harmoniser 
les politiques de réglementation, les normes et 
les directives scientifiques. L’Agence coordonnera 
les activités pertinentes des pays africains et 
des communautés économiques régionales du 
continent ;

g. La plateforme africaine de fournitures médicales, 
lancée le 18 juin 2020 par le Président sud-
africain, M. Cyril Ramaphosa, en sa qualité de 
Président de l’Union africaine, dans le cadre des 
efforts de mise en œuvre de l’Accord portant 
création de la Zone de libre-échange continentale 
africaine. Cette plateforme numérique servira 
de marché en ligne consolidé pour faciliter 
la fourniture de produits médicaux liés au 
COVID-19 en traitant les problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment les pénuries 
de médicaments essentiels et les retards dans 
la distribution des fournitures. Elle fonctionnera 
de manière similaire à eBay, Amazon et d’autres 
marchés en ligne, et contribuera à réduire le coût 
des fournitures pharmaceutiques. Un certain 
nombre de gouvernements africains utilisent déjà 
la plateforme dans le cadre de leurs efforts de 
lutte contre le COVID-19.

6 Voir Commission de l’Union africaine et Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel, Pharma-
ceutical Manufacturing Plan for Africa : Business Plan (2012). 
Disponible en anglais à l’adresse : au.int/sites/default/files/
pages/32895-file-pmpa_business_plan.pdf (site consulté le 
12 décembre 2020). 
7 Adoptée à Abuja le 16 juillet 2013. La déclaration est 
disponible à l’adresse : https://au.int/sites/default/files/doc-
uments/30729-doc-2013_abuja_declaration_french.pdf (site 
consulté le 12 décembre 2020). 

18. De plus, un certain nombre de banques centrales 
africaines, dont la Banque centrale du Nigéria, 
s’efforcent de promouvoir le secteur pharmaceutique 
en accordant des lignes de crédit aux fabricants locaux 
de produits pharmaceutiques. En outre, la Banque 
africaine d’import-export, la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) et le Centre africain de prévention 
et de contrôle des maladies ont récemment annoncé 
des interventions d’urgence pour combler les lacunes 
en matière d’offre et de politique. La Banque africaine 
d’import-export a également annoncé la création 
d’une facilité de financement de 3 milliards de dollars 
qui soutiendra la production par les pays africains de 
produits de santé liés au COVID-19. Pour soutenir 
ces efforts, la Banque africaine d’import-export et 
la CEA ont dressé une liste de cinquante sociétés 
pharmaceutiques africaines qui ont la capacité 
ou ont montré un intérêt à fournir des produits 
pharmaceutiques clés.

19. En collaboration avec la Fédération des associations 
africaines de fabricants de produits pharmaceutiques, 
la CEA a identifié plusieurs domaines d’action 
pour promouvoir le développement de l’industrie 
pharmaceutique en Afrique8. Ces actions, qui doivent 
être prises aux niveaux national, sous-régional et 
continental, comprennent : 

a. L’adoption de règlements qui mettent sur un 
pied d’égalité les produits finis et les principes 
pharmaceutiques actifs ; 

b. L’adoption d’une législation nationale et régionale 
solide sur les prescriptions relatives à la teneur en 
éléments d’origine locale ;

c. La formulation d’incitations pour encourager 
les investissements étrangers directs dans la 
production pharmaceutique africaine ; 

d. L’établissement de partenariats entre les 
gouvernements africains et les mécanismes de 
financement internationaux, notamment les fonds 
d’investissement pour la santé en Afrique et 
le Fonds pour la santé en Afrique de la Société 
financière internationale, ainsi qu’avec la Banque 

8 Pour plus de détails, voir CEA et Union africaine, Review of 
Policies and Strategies for the Pharmaceutical Production Sector 
in Africa: Policy Coherence, Best Practices and Future Prospec-
tive (2020). Disponible en anglais à l’adresse : www.uneca.org/
review-policies-and-strategies-pharmaceutical-production-sec-
tor-africa (site consulté le 12 décembre 2020).
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africaine d’import-export et la Banque africaine 
de développement, en vue de promouvoir les 
investissements dans le secteur pharmaceutique. 

e. La création par l’Union africaine et les 
gouvernements nationaux de centres d’excellence 
régionaux qui peuvent faciliter le développement 
de l’industrie pharmaceutique du continent9.

3. Conclusions et recommandations

20. Les pays africains devraient s’efforcer : 

a. De coordonner les stratégies visant à renforcer 
l’industrie pharmaceutique africaine. Des 
stratégies régionales bien coordonnées seront 
cruciales si l’Afrique veut lutter efficacement 
contre la pandémie et soutenir la reprise 
économique dans un monde post-COVID-19. 
Pour soutenir ces stratégies, il est essentiel 
d’aligner toutes les politiques pertinentes en 
matière d’investissement, de facilitation des 
échanges, de propriété intellectuelle et de santé. 
Par exemple, les perturbations et les retards dans le 
transport et le dédouanement peuvent augmenter 
considérablement les coûts pour les fabricants 
africains de produits pharmaceutiques. Les droits 
de douane élevés sur les importations sont un 
autre facteur qui peut affecter négativement leur 
capacité de production. En effet, les droits de 
douane sur les articles médicaux consomptibles, 
comme les compresses de gaze, les seringues, les 
kits d’intubation et les draps jetables, atteignent 
en moyenne 7,4 % en Afrique, et peuvent parfois 
atteindre 50 %.

b. D’accroître leur capacité pharmaceutique. Les 
États africains devraient établir un forum pour 
coordonner les politiques, promouvoir le partage 
des bonnes pratiques et chercher à développer 
des groupes et des marchés de fabrication 
de produits pharmaceutiques. Ce faisant, ils 
peuvent faciliter l’accès durable des Africains 
à des produits médicaux de haute qualité et 
renforcer la sécurité sanitaire pendant et après la 
pandémie de COVID-19. À mesure qu’une vision 
et un programme africains pour l’innovation 

9 Voir Commission de l’Union africaine et Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa : Business Plan 
(en anglais).

pharmaceutique émergeront, les communautés 
économiques régionales auront un rôle important 
à jouer, à la fois en tant que catalyseurs du 
changement et en tant qu’agents de la recherche 
d’un consensus entre leurs États membres. 
À cet égard, certaines autres communautés 
économiques régionales coordonnent de plus en 
plus leurs efforts pour soutenir la fabrication de 
produits pharmaceutiques dans les pays africains. 
À ce jour, ces efforts ont toutefois eu des résultats 
mitigés et il s’est avéré difficile de traduire les 
accords régionaux en plans d’action nationaux.

c. D’accélérer la mise en œuvre du Plan relatif à 
la fabrication de médicaments pour l’Afrique. 
La pandémie de COVID-19 a également attiré 
l’attention sur le fait que l’Afrique dépend 
fortement des importations de produits 
pharmaceutiques et d’équipements médicaux 
essentiels. Le projet de Protocole sur les droits 
de propriété intellectuelle dans le cadre de la 
Zone de libre-échange continentale africaine 
et une proposition d’initiative pharmaceutique 
faciliteront toutefois le développement de la 
fabrication de produits pharmaceutiques dans la 
région. On peut déjà observer des progrès sur 
plusieurs fronts. L’Éthiopie et l’Afrique du Sud, par 
exemple, ont élaboré des stratégies nationales et 
des feuilles de route de fabrication qui abordent 
des défis communs tels que l’approvisionnement 
en ingrédients pharmaceutiques actifs, l’accès 
au financement et la qualité des produits. Les 
plans et stratégies d’autres pays se traduisent 
désormais par des avancées tangibles. L’Afrique 
du Sud et l’Égypte produisent désormais des 
principes actifs pharmaceutiques sur place, ce 
qui constitue un premier pas pour surmonter un 
obstacle majeur rendant difficile la concurrence 
des fabricants africains avec les produits importés 
d’Asie. L’Éthiopie, quant à elle, développe un parc 
industriel de fabrication pharmaceutique pour 
stimuler les activités de production nationales et 
régionales. Ces efforts devraient, dans la mesure 
du possible, être reproduits par d’autres pays 
africains.

d. De créer le Fonds pour le développement 
pharmaceutique africain de l’Union africaine. 
L’Union africaine devrait accélérer les efforts 
visant à mettre en place le projet de Fonds pour 
le développement pharmaceutique africain, qui 
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contribuera à résoudre la question cruciale de 
l’accès au capital et à faciliter la mise en œuvre du 
Plan relatif à la fabrication de médicaments pour 
l’Afrique.

e. De ratifier le Traité portant création de l’Agence 
africaine du médicament. Les pays africains 
devraient établir une plateforme harmonisée 
pour les acteurs mondiaux du secteur de la 
santé, comme Gavi Alliance, qui permettra à ces 
acteurs de s’engager avec le continent dans son 
ensemble. Le Traité portant création de l’Agence 
africaine du médicament doit être ratifié et 
pleinement mis en œuvre dans les meilleurs délais 
afin de soutenir la fabrication de principes actifs 
pharmaceutiques en Afrique, de rationaliser et 
de faciliter l’accès au marché pour les fabricants 
et d’harmoniser les réglementations pertinentes 
du secteur pharmaceutique. Au 30 avril 2020, 
11 pays avaient signé le Traité et deux pays 
l’avaient ratifié. 

f. De combattre le commerce illicite de produits 
pharmaceutiques contrefaits. Les gouvernements 
africains devraient prendre des mesures efficaces 
pour lutter contre le commerce illicite de 
médicaments et autres produits pharmaceutiques 
contrefaits, notamment en mettant en place des 
cadres de gouvernance régionaux solides. Lors 
d’une crise de santé publique, telle que l’actuelle 
pandémie de COVID-19, les efforts pour lutter 
contre le commerce illicite deviennent encore plus 
importants et des mécanismes appropriés de lutte 

contre la contrefaçon doivent être déployés le 
plus rapidement possible. Le succès de ces efforts 
nécessite la création d’un écosystème viable de 
parties intéressées ayant des objectifs communs. 
Les objectifs de l’industrie pharmaceutique 
devraient, à cet égard, s’aligner sur les organismes 
de réglementation, et des options technologiques 
doivent être mises à disposition. 

g. De promouvoir les technologies de la médecine 
et de la santé en tirant parti des outils 
développés dans le cadre de la quatrième 
révolution industrielle. La quatrième révolution 
industrielle a doté la société d’outils puissants 
et l’Afrique doit exploiter leurs capacités, dans 
la mesure du possible, dans ses efforts de 
lutte contre le COVID-19. En particulier, les 
responsables politiques africains devraient 
examiner comment tirer le meilleur parti de cette 
révolution industrielle, y compris dans l’industrie 
pharmaceutique, tout en relevant les défis qu’elle 
pose, notamment ceux liés à l’inadéquation 
des compétences, au développement des 
infrastructures physiques et numériques et à la 
capacité des acteurs étatiques et institutionnels à 
stimuler, diriger et soutenir l’innovation et à créer 
des environnements commerciaux favorables. À 
cet égard, la création de la Zone de libre-échange 
continentale africaine offre aux décideurs 
politiques une occasion unique de renforcer la 
gouvernance de l’industrie pharmaceutique. 



9

Note d’orientation de la CEA
Développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique

Références supplémentaires
Commission de l’Union africaine, Impact of the 
Coronavirus (COVID 19) on the African Economy 
(2020). Disponible en anglais à l’adresse : au.int/en/
documents/20200406/impact-coronavirus-covid-19-
african-economy (site consulté le 12 décembre 2020). 

Agence de développement de l’Union africaine – 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), COVID-19 in Africa : Alternative to Current 
Confinement Approaches (2020). Disponible en anglais 
à l’adresse : www.nepad.org/publication/covid-19-
africa-alternative-current-confinement-approaches (site 
consulté le 12 décembre 2020). 

Brahima Sangafowa Coulibaly et Payce Madden 
Strategies for coping with the health and economic 
effects of the COVID-19 pandemic in Africa, Brookings, 
18 mars 2020. Disponible en anglais à l’adresse : www.
brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/03/18/
strategies-for-coping-with-the-health-and-economic-

effects-of-the-covid-19-pandemic-in-africa/ (site consulté 
le 12 décembre 2020, en anglais).

Brian Howard, Even before COVID-19, more than 
half of Africans experienced lack of needed health 
care, Afrobarometer Dispatch No. 352, 3 avril 2020. 
Disponible en anglais à l’adresse : afrobarometer.org/
sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_
dispatchno352_pap15_lack_of_healthcare_affects_
majority_of_africans.pdf (site consulté le 12 décembre 
2020).

IMS Institute for Healthcare Informatics, Global Use of 
Medicines in 2020: Outlook and Implications (2015). 
Disponible en anglais à l’adresse : www.iqvia.com/-/
media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-medicines-
use-in-2020#:~ : text=The%20volume%20of%20
medicines%20used, representing%20significant%20
increases%20from%202015.&text=Global%20
spending%20on%20medicines%20will, in%20the%20
prior%205%20years (site consulté le 12 décembre 2020). 

La présente note d’orientation a été élaborée sous 
la direction générale du Directeur de la Division des 
politiques macroéconomiques de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). 

Commandes
Pour commander des exemplaires de la note d’orien-
tation Développement de l’industrie pharmaceutique 
en Afrique, de la Commission économique pour 
l’Afrique, veuillez contacter: 

Publications Commission économique pour l’Afrique 
P.O. Box 3001 Addis-Abeba, Éthiopie
Tél : +251-11- 544-9900, Télécopie: +251-11-551-
4416 
Adresse électronique : ecainfo@uneca.org 
Site Web : www.uneca.org 


