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Glossaire  
 

Assurance de qualité  L’assurance de qualité des produits 
pharmaceutiques est un vaste concept couvrant tous 
les aspects qui, individuellement ou collectivement, 
influencent la qualité d’un produit. Il s’agit de 

l’ensemble des dispositions prises pour veiller à ce 
que les produits pharmaceutiques soient de la 
qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés.  

Bonnes pratiques Description convenue de l’organisation 
pharmaceutique, des procédures et des normes qui 
permettent d’assurer la qualité de service requise, y 
compris les critères relatifs aux structures 

organisationnelles, au personnel, aux installations, à 
l’équipement, aux matériaux, à toutes les 
opérations, au contrôle de la qualité, etc.  

 

Médicaments de contrefaçon 

 
Il s’agit de produits pharmaceutiques contrefaits ou 
altérés. Ils peuvent être contaminés, contenir un 
principe actif défectueux ou ne pas en contenir du 

tout. Ils peuvent contenir le bon principe actif, mais 
à la mauvaise dose. Ces productions illégales 
constituent un risque pour la santé des patients. 
 

 

Contrôle de la qualité  Le contrôle de la qualité des produits 
pharmaceutiques est un concept qui couvre toutes 

les mesures prises, notamment la fixation des 
spécifications, l’échantillonnage, les tests et les 
analyses, pour veiller à ce que les matières 
premières, les produits intermédiaires, les 

matériaux d’emballage et les produits 
pharmaceutiques finis soient conformes aux 
spécifications établies en matière d’identité, de 
dosage, de pureté et d’autres caractéristiques. 
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Droits de propriété intellectuelle Droits exclusifs d’une personne ou d’une entreprise 
d’utiliser ses plans, ses idées ou d’autres actifs 

incorporels sans craindre la concurrence, au moins 
pendant une période donnée. Ces droits peuvent 
inclure les droits d’auteur, les brevets, les marques 
et les secrets commerciaux. Une action en justice 

permet de défendre ces droits. La raison d’être de la 
propriété intellectuelle est d’encourager 
l’innovation sans craindre qu’un concurrent ne 
dérobe l’idée utile et ne s’en attribue le mérite. 

Harmonisation Ce que font les États membres pour remplacer les 
diverses politiques, pratiques et normes 
pharmaceutiques nationales en vigueur en faveur de 

politiques régionales uniformes, de « bonnes 
pratiques » et de normes acceptables sur le plan 
international. 

  

Industrie pharmaceutique  Secteur de l’industrie manufacturière chargé de la 
recherche, du développement, de la fabrication et de 

la mise sur le marché de médicaments et de produits 
biologiques à usage médical ou vétérinaire. Les 
entreprises de ce secteur occupent de la production 
de médicaments de marque ou génériques ainsi que 

d’équipements médicaux. Elles sont régies par une 
série de lois relatives à la brevetabilité, aux essais, à 
la sécurité, à l’efficacité et à la mise sur le marché 
des produits pharmaceutiques. 

Marché pharmaceutique Lieu réel ou virtuel où l’offre et la demande se 
rencontrent et où les acheteurs et les vendeurs 
interagissent (directement ou par des 

intermédiaires) pour échanger des produits 
pharmaceutiques, des équipements médicaux, des 
services et des contrats de rémunération ou de troc. 
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Marchés publics  Prix franco à bord (FOB) acceptés par les agences 
nationales d’achat de médicaments dans les États 

membres. Il est recommandé que l’agence des 
marchés publics connaisse les prix FOB des 
produits achetés. Seuls les prix FOB permettent 
d’analyser les coûts logistiques (fret, assurance, 

dédouanement et autres) ainsi que d’effectuer des 
analyses comparatives internationales au sein de la 
région. Le contrat de fourniture réel peut toujours 
spécifier tout autre terme normalisé (INCOTERM) 

qui inclut le fret et d’autres coûts à condition que 
dans la soumission du fournisseur et dans le système 
de gestion de l’information de l’agence de passation 
des marchés, les prix FOB soient également 

indiqués. 

Médicament de marque ou nouveau Produit pharmaceutique princeps qui a un nom 
commercial et est protégé par un brevet (il ne peut 

être produit et vendu que par la société détentrice du 
brevet). 

  

Médicament générique Un médicament générique est un médicament 
équivalant à un produit de marque (médicament 
princeps) en termes de dosage, de force, de voie 

d’administration, de qualité, d’efficacité et 
d’utilisation prévue. Dans la plupart des cas, les 
produits génériques deviennent disponibles une fois 
le brevet du médicament princeps tombé dans le 

domaine public. 

Médicaments orphelins Médicaments utilisés pour le diagnostic et le 
traitement de maladies ou d’affections rares ou 

négligées.  
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Médicaments traceurs Médicaments sélectionnés par les enquêteurs dans 
le cadre de l’étude Pharmaceutical Marketing 

Analysis 2010, dont les données rassemblées 
constituent la base de référence pour mesurer la 
mise en œuvre de la stratégie.  
 

 

Normalisation Processus d’établissement d’une norme technique, 
qui peut être une spécification, une méthode d’essai, 

une définition ou une procédure standard. La 
normalisation se traduit par l’existence d’une 
spécification, d’une unité, d’une instruction ou de 
toute autre norme qui se comprend dans le monde 

entier. 

Politiques protectionnistes Politiques qui visent à protéger les industries 
nationales d’un pays de la concurrence étrangère en 

taxant les importations 

  

Préqualification Évaluation initiale des capacités (techniques et 
financières) des fournisseurs et de la qualité de leurs 
produits pour leur permettre de participer au 
processus de passation de marchés. 

  

Principe actif Toute substance ou tout mélange de substances 

utilisé dans la fabrication d’un médicament qui en 
devient l’ingrédient actif. 

Produits pharmaceutiques Produits comprenant un principe actif de posologie 

bien définie qui est destiné à l’usage humain. 

  

Produit pharmaceutique fini Produit pharmaceutique qui a été soumis à toutes les 
étapes de la production et des tests, y compris 
l’emballage dans son récipient final et l’étiquetage.  
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Produits sanitaires Ils comprennent les articles pharmaceutiques autres 
que les médicaments et liés à la santé (tels que les 

moustiquaires, le matériel de laboratoire et de 
radiologie et les articles auxiliaires) ainsi que les 
articles à usage unique (tels que les préservatifs, les 
tests de diagnostic rapide et non rapide, les 

insecticides et les seringues). 

Recherche et développement (R-D) Activités d’enquête menées par une entreprise pour 
améliorer les produits existants et conduire au 

développement de nouveaux produits et procédures. 

Système de gestion des achats et des 

approvisionnements pharmaceutiques  

Le système de gestion des achats et des 
approvisionnements pharmaceutiques comprend 

toutes les étapes de la filière pharmaceutique : 
sélection, quantification, achats, appel d’offres, 
négociation, commande, stockage, mise sur le 
marché, distribution et délivrance de médicaments 

et de fournitures médicales essentiels.  

Transfert de technologie  Transfert de nouvelles technologies des créateurs à 
des utilisateurs secondaires, en particulier des pays 

développés vers les pays en développement, pour 
stimuler leur économie. 

Zone de libre-échange Région englobant un bloc commercial dont les pays 

membres ont signé un accord de libre-échange 
(ALE). Ces accords impliquent une coopération 
entre au moins deux pays visant à réduire les 
barrières commerciales – quotas d’importation et 

droits de douane – et à accroître les échanges de 
biens et de services entre eux. 
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Avant-propos 
 

Au cours des 15 dernières années, l’Afrique s’est engagée sur une voie visant à renforcer 
sa capacité de fabrication de produits pharmaceutiques et à contribuer à l’amélioration des résultats 
en matière de santé publique, d’accès aux médicaments, ainsi que de développement 

socioéconomique et industriel. Des progrès considérables ont été réalisés aux niveaux du continent, 
des régions et des pays depuis que l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement a pris, dans 
sa Décision 55 adoptée à Abuja en 2005 et dans d’autres décisions ultérieures, l’engagement de 
promouvoir le développement d’une industrie pharmaceutique durable sur le continent en tirant 

pleinement parti des flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et du renforcement de la 
recherche-développement. Depuis 2011, la Conférence des ministres de l’industrie de l’Union 
africaine a donné la priorité, notamment, au secteur pharmaceutique local en tant que moteur 

potentiel du développement industriel, intégrant ainsi le Plan relatif à la fabrication de médicaments 
pour l’Afrique (PMPA) dans le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de 
l’Afrique.  
  

Les dirigeants africains continuent à faciliter la création d’un environnement permettant à 
chacun d’optimiser son potentiel de développement. Ils ont pris des mesures pour créer au niveau 
continental des cadres réglementaires et législatifs favorables régissant les produits médicaux, 
notamment le Programme visant à harmoniser la réglementation des médicaments en Afrique 

(AMRH) (2009), l’Agence africaine des médicaments (2014) et une loi type de l’Union africaine 
sur les réglementations des produits médicaux (2015), qui peuvent être adoptés et adaptés pour 
soutenir les initiatives des communautés économiques régionales (CER) et des États membres. Ils 
ont également créé des plateformes telles que les structures de gouvernance de l’African Medicines 

Regulators Conference (Conférence africaine des régulateurs de médicaments) et de l’AMRH qui 
visent à encourager le dialogue entre les régulateurs. 
 

Malgré ces progrès, l’état de santé de la plupart des Africains reste sous-optimal et l’accès 

aux médicaments requis pour traiter nombre de maladies infectieuses ou non transmissibles reste 
faible sur tout le continent, sans compter les faiblesses des chaînes d’approvisionnement. L’Afrique 
porte un lourd fardeau de morbidité en matière de maladies infectieuses et non transmissibles. Les 
épidémies de maladies infectieuses émergentes, comme la pandémie d’Ebola, sont venues 

souligner davantage la nécessité d’intervenir rapidement. Elles offrent par conséquent aux 
entreprises pharmaceutiques africaines la possibilité d’étendre leurs marchés et de collaborer avec 
les autres aux niveaux continental et international. De même, elles offrent aux gouvernements la 
possibilité de réduire leur dépendance à l’égard des partenaires de développement et de faciliter 

l’approvisionnement de leurs pays en ces produits essentiels avec une sécurité accrue. L’industrie 
pharmaceutique africaine est l’une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. 
Au cours des dix dernières années, ce marché a explosé pour atteindre 21 milliards de dollars, et 
on estime que d’ici à la fin de 2020 il atteindra 60 milliards de dollars. Cette croissance peut être 

optimisée si l’on résout des problèmes tels que l’incohérence des politiques et des réglementations, 
la pénurie de spécialistes, la médiocrité des organismes de réglementation et la fragmentation des 
marchés. 
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En outre, les Africains s’accordent de plus en plus aujourd’hui à penser que la mise en place 
d’un programme de fabrication locale de produits pharmaceutiques qui tire pleinement parti de 
l’engagement politique des plus hauts dirigeants des organes de décision et d’élaboration des 
politiques de l’Afrique est la voie la plus viable pour assurer son développement durable. Il est 

également impératif d’exploiter les possibilités qu’offrent actuellement la croissance 
démographique rapide du continent ainsi que la conjugaison de la croissance de son produit 
intérieur brut, de l’intensification de l’urbanisation, de la hausse du revenu disponible des ménages, 
de l’expiration des brevets de nombreux médicaments de pointe dans le monde, de la multiplicat ion 

des pandémies et du nombre croissant de personnes sous traitement, de l’allongement de 
l’espérance de vie de la population, de l’augmentation des maladies liées au mode de vie, de 
l’amélioration de l’assurance maladie et de son champ d’application, etc. De plus, les Africains se 
rendent compte que la fabrication locale de produits pharmaceutiques est importante pour sécuriser 

l’approvisionnement en médicaments aux niveaux national, régional et continental, notamment en 
cas de pandémie mondiale ou locale. 
 

Le présent rapport intitulé « Examen des politiques et des stratégies relatives au secteur de 

la production pharmaceutique en Afrique : Cohérence des politiques, meilleures pratiques et 
perspectives d’avenir » donne en conséquence un aperçu de l’état de la production pharmaceutique 
en Afrique et met en lumière les niveaux et la qualité de la production sur le continent. À l’aide 
d’études de cas portant sur un certain nombre de pays et de données concernant ces derniers, là où 

il en existe, le rapport évalue l’ampleur du problème par sous-région et par catégorie de pays, 
compare les cadres d’orientation et recense les bonnes pratiques qui peuvent faciliter la croissance 
de l’industrie pharmaceutique en Afrique. En outre, il met en relief les enseignements tirés de la 
réussite des fabricants et des pays du continent ainsi que les cadres de référence définissant les 

règles à suivre pour concevoir des politiques publiques susceptibles de favoriser la mise en place  
d’un environnement propice à l’industrie pharmaceutique.  
 
 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique  
 
 

Vera Songwe 

Secrétaire générale adjointe de l’ONU 
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Résumé  
 

Aperçu 
 

L’Afrique rencontre de difficiles problèmes d’obtention de produits pharmaceutiques de 

qualité et cela alourdit encore sa charge de morbidité. La disponibilité des médicaments essentiels 
dans le secteur public à travers le continent serait inférieure à 60 %. L’un des facteurs qui 
contribuent à cette pénurie est la forte dépendance de l’Afrique à l’égard des médicaments 
importés. On s’accorde de plus en plus à penser que le renforcement de la capacité du continent à 

fabriquer des produits pharmaceutiques de qualité à un prix abordable aurait un impact positif sur 
la santé publique et le développement économique. En 2007, la Commission de l’Union africaine 
a élaboré le Plan relatif à la fabrication de médicaments pour l’Afrique (PMPA). En 2012, elle a 
également élaboré un plan de travail qui contient une feuille de route tendant à soutenir le secteur 

de la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique et la production de médicaments 
essentiels de qualité. 
 

La présente étude de la CEA, basée sur des recherches documentaires et des données 

primaires recueillies, donne un aperçu de l’état de la production pharmaceutique en Afrique et met 
en lumière les niveaux et la qualité de la production sur le continent. À l’aide d’études de cas 
portant sur cinq pays (Cameroun, Maroc, Ghana, Kenya et Afrique du Sud) choisis dans les cinq 
régions géographiques du continent (centre, nord, ouest, est et sud, respectivement), l’étude 

compare les cadres d’orientation en place et met en lumière les meilleures pratiques qui favorisent 
le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique. 
 

Conclusions de l’étude 

 
Le marché pharmaceutique africain est actuellement étroit, représentant une part 

insignifiante du marché mondial. En outre, à l’exception du Maroc, les fabricants nationaux des 
pays étudiés ne fournissent qu’un quart de leur consommation actuelle, le reste étant principalement 

importé d’Europe, d’Inde et de Chine. Cependant, le marché est en pleine croissance et des 
possibilités de développement de la fabrication pharmaceutique africaine commencent à naître. La 
présente étude explore les différentes possibilités qui s’offrent et les problèmes rencontrés dans la 
mise en place d’une industrie pharmaceutique durable sur le continent. 

 
Facteurs politiques 

 
Les pays africains ne soutiennent généralement pas leurs industries nationales par des 

politiques commerciales ou fiscales de nature à mettre ces industries sur un pied d’égalité avec 

leurs concurrentes. Les fabricants nationaux ne peuvent pas concurrencer les entreprises 
multinationales qui produisent à des volumes plus importants et à des coûts plus bas. Alors que 
l’Union africaine Union africaine est manifestement résolue à accroître la production 
pharmaceutique sur le continent, les gouvernements sont lents à mettre en place les politiques et 

les cadres réglementaires nécessaires pour compléter cette volonté politique. Les dépenses 
publiques de santé restent également faibles, ce qui implique que la plupart des pays dépendent 
fortement de l’aide des donateurs pour l’achat de produits pharmaceutiques, au détriment des 
fabricants nationaux. En outre, de nombreux pays n’ont pas intégré dans leur législation les règles 
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souples négociées au niveau international en matière de droits de propriété intellectuelle pour 
permettre la production de médicaments génériques. 

 
Facteurs de production 

 
Les fabricants africains dépendent des importations pour la majeure partie des substances 

utilisées. Cette dépendance à l’égard des importations a des répercussions importantes sur les 
calendriers et les coûts de production. L’industrie pharmaceutique exige également des 
compétences spécialisées qui sont soit rares, soit concentrées dans d’autres industries en Afrique. 
Par conséquent, en dehors de celles du Maroc et de l’Afrique du Sud, peu d’entreprises répondent 

aux normes internationales de qualité. Des investissements dans la recherche et le développement 
(R-D) sont également nécessaires pour garantir la disponibilité de nouveaux produits afin de 
répondre aux structures de la morbidité propres à l’Afrique. 
 

Facteurs liés au marché  

 
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un instrument 

intergouvernemental, négocié entre les représentants d’États souverains, dont le but ultime est de 
créer un cadre réglementaire plus favorable dans lequel le secteur privé africain peut mener ses 

activités sans les obstacles habituels, qu’ils soient tarifaires ou non tarifaires. Elle offre la 
possibilité, grâce à une approche sectorielle, de renforcer les capacités dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, d’améliorer la collaboration et de réduire les obstacles à la circulation des biens, 
des services et des personnes. La participation du secteur privé en complément des efforts des 

gouvernements africains peut stimuler le commerce intra-africain de produits pharmaceutiques et 
de services de soins de santé pour permettre au continent de réaliser des économies d’échelle dans 
les infrastructures sanitaires, de créer des emplois et d’approfondir l’intégration régionale. 
 

L’obtention de capitaux d’investissement peu coûteux est un problème majeur qui limite 
les investissements dans l’industrie pharmaceutique, ce qui crée la nécessité de mettre en place de 
nouvelles sources de financement, comme le Fonds pour le développement pharmaceutique 
africain (FAP-D). Les investissements étrangers directs et le partenariat dans l’industrie 

pharmaceutique africaine seront également nécessaires pour stimuler sa croissance et il faudra pour 
ce fait que les gouvernements prennent des mesures incitatives pour réduire les risques et les coûts.  
 

Recommandations 
 

 Les pays africains devraient systématiquement appliquer des réglementations 
générales qui mettent sur un pied d’égalité les produits finis et les principes actifs.  

 La volonté politique seule est insuffisante ; l’élaboration des politiques devrait 
toujours s’accompagner du développement des capacités nécessaires et de la 
mobilisation des ressources requises pour les mettre en œuvre. 

 Les textes nationaux et régionaux régissant les marchés publics devraient envisager 
l’attribution de points de pourcentage en fonction des politiques de contenu local si 
la qualité des produits est jugée conforme aux normes.  
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 Les gouvernements devraient encourager les investissements étrangers directs dans 
la production locale par des mesures d’incitation qui réduisent le coût ou le risque 
pour l’investisseur, ou les deux.  

 Les gouvernements devraient travailler avec des organismes de financement 
internationaux, tels que le Fonds d’investissement pour la santé en Afrique, le Fonds 

pour la santé en Afrique de la Société financière internationale (SFI), Afreximbank et 
la Banque africaine de développement, afin de mobiliser les investissements dans le 
secteur pharmaceutique.  

 L’Union africaine devrait investir dans le développement de centres d’excellence 
régionaux axés sur l’industrie pharmaceutique et encourager les gouvernements 
nationaux à faire de même.  

 L’Union africaine devrait mettre en place son propre processus de préqualification, 
en fournissant la plateforme de financement ou en dirigeant le processus de 
mobilisation des ressources.  

 L’Union africaine devrait aider les entreprises locales qui respectent les bonnes 

pratiques de fabrication internationales à tirer parti des mécanismes de financement 
mondiaux. 

 L’Union africaine devrait mettre en place un système de R-D panafricain 
autosuffisant visant à résoudre les problèmes de santé publique en constante évolution 
afin de valoriser le potentiel de collaboration inexploité existant entre les chercheurs 

africains en établissant des liens avec les universités africaines. 

 L’Union africaine devrait accélérer le lancement des activités du Fonds de 

développement de la production pharmaceutique en Afrique pour résoudre le 
problème critique de l’accès aux capitaux et assurer la mise en œuvre rapide du Plan 
de production pharmaceutique pour l’Afrique.  

 



 

 
 

I. Introduction 
 

A. Aperçu 
 

L’Afrique continue de supporter un 

fardeau de morbidité disproportionné avec, 
par exemple, 75 % des cas de VIH/sida dans 
le monde et 92 % des décès dus au paludisme 
(Partenariat entre la Commission de l’Union 

africaine et l’ONUDI, 2012a ; OMS, 2016a). La 
population africaine souffre plus que la 
plupart des habitants de la planète de 
tuberculose, en plus de nombreuses autres 

maladies infectieuses qui entraînent une 
morbidité et une mortalité considérables. Les 
maladies non transmissibles y sont également 
de plus en plus répandues, et on prévoit 

qu’elles dépasseront les maladies infectieuses 
en tant que principales causes de décès d’ici à 
2030 (Mathers et Loncar, 2006).  
 

En raison de ce qui précède 
notamment, les médicaments représentent 
entre 45 et 60 % du budget de santé de chaque 
pays africain (Cameron et al., 2011). Malgré 

ces dépenses élevées en médicaments, le 
continent reste lourdement tributaire des 
médicaments importés, ce qui entraîne 
souvent la non-disponibilité d’un produit 

vital. Dans le secteur public, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) indique que 
moins de 60 % des médicaments essentiels 
sont disponibles dans toute l’Afrique (ibid). 

L’accès à des médicaments, à des vaccins et à 
des outils de diagnostic sûrs, efficaces, de 
qualité et peu coûteux est donc limité.  
 

Divers facteurs expliquent la faible 
disponibilité des médicaments sur le 
continent, notamment les longs délais de 
livraison des commandes internationales, les 

coûts élevés de transport et de distribution, la 
faiblesse des capacités logistiques et de 
stockage, l’insuffisance des finances 
publiques, l’inadéquation des systèmes de 

passation de marchés relatifs à la santé 

publique et les lacunes existant dans la 
production mondiale de médicaments 

destinés au traitement des maladies qui 
touchent les pauvres de manière 
disproportionnée. En ce qui concerne les 
infrastructures, la plupart des pays africains 

ne disposent pas de réseaux de transport 
adéquats permettant une distribution et une 
administration rationnelles des médicaments, 
ce qui constitue un véritable obstacle à 

l’amélioration de l’accès aux produits 
pharmaceutiques, en particulier dans les 
régions reculées. 
 

Les droits de douane locaux (24 % 
dans certains cas) et les taxes sur les produits 
de santé restent également élevés. Leur 
persistance remet en question la volonté 

politique de nombreux pays africains 
d’améliorer l’accès aux médicaments. Les 
taxes élevées et l’absence de cadre 
réglementaire constituent un véritable 

obstacle à l’accès des pays en développement 
à des médicaments innovants. Si des réformes 
n’ont pas lieu dans ces domaines, la santé de 
la population de nombreux pays africains 

restera une préoccupation secondaire.  
 

B. Initiatives tendant à remédier 

à la situation 

 
Des efforts ont été déployés par l’Union 

africaine et ses partenaires pour résoudre le 
problème de l’accès aux médicaments. Par 

exemple, en 2005, la Conférence des chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine s’est engagée à poursuivre le 
développement des capacités et des 

compétences locales en matière de production 
de médicaments essentiels – en tirant 
pleinement parti des flexibilités prévues par 
l’Accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au 
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commerce (Accord sur les ADPIC) – et de 
recherche- développement (R-D). Par la suite, 
et comme mandaté par la Conférence en 
2007, la Commission de l’Union africaine a 

élabré, dans le cadre du NEPAD, le Plan de 
fabrication de produits pharmaceutiques pour 
l’Afrique (PMPA).  
 

Le PMPA a été adopté par la 
Conférence des ministres africains de la santé 
en avril 2007 et approuvé par les chefs d’État 
et de gouvernement à Accra en juillet 2007. 

En 2012, la Commission de l’Union africaine  
a mis au point le plan de travail du PMPA qui 
est un cadre continental visant à compléter les 
efforts des États membres et des 

communautés économiques régionales et 
permettant de stimuler l’aide des parties 
prenantes pour assurer la croissance du 
secteur pharmaceutique sur le continent. Les 

dirigeants et les experts du secteur de la santé 
reconnaissent que le renforcement de la 
capacité du continent à fabriquer des produits 
pharmaceutiques de haute qualité et peu 

coûteux pour tous les médicaments essentiels 
aurait un impact positif sur la santé publique 
et le développement économique de chaque 
pays africain et du continent dans son 

ensemble.  
 

Le PMPA vise à faire en sorte que les 
Africains aient accès à des technologies et des 

produits médicaux essentiels, de qualité, sûrs 
et efficaces en facilitant le développement 
d’une industrie pharmaceutique compétitive 
sur le continent pour assurer l’autosuffisance 

en médicaments. La mise en œuvre de son 
plan de travail permet de définir des solutions 
clés susceptibles d’être utilisées pour 
résoudre les divers problèmes qui entravent la 

croissance du secteur pharmaceutique et 
compromettent sa capacité à maintenir un 
approvisionnement durable en produits 
médicaux indispensables et garantis sur les 

plans de la qualité, de la sécurité et de 
l’efficacité à des coûts abordables. 
 

L’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) a 
aidé la Commission de l’Union africaine à 
élaborer le plan de travail. Celui-ci a été 

conçu pour fournir des orientations visant à 
assurer un approvisionnement durable en 
médicaments essentiels peu coûteux et de 
qualité et à améliorer les résultats en matière 

de santé publique ainsi que pour contribuer à 
la croissance économique et industrielle. Le 
plan se veut une feuille de route qui met 
fortement l’accent sur la fabrication de 

médicaments essentiels de haute qualité selon 
les normes internationales. Il tient également 
compte de la nécessité d’apporter un soutien 
à l’industrie manufacturière.  

 

C. Objet de l’étude 
 

Comme il a été brièvement dit ci-

dessus, l’industrie pharmaceutique africaine 
rencontre de nombreux problèmes. Les 
installations et les pratiques de production 
doivent être modernisées pour répondre aux 

normes internationales. L’existence 
d’importants investissements en capital, de 
compétences spécialisées très particulières et 
de travailleurs spécialement formés, d’une 

surveillance réglementaire accrue ainsi que 
d’un environnement commercial globalement 
positif est nécessaire pour développer 
l’industrie. Des études de cas montrent que si 

l’Inde, la Chine et le Brésil restent les 
principaux producteurs et fournisseurs de 
médicaments bon marché répondant aux 
besoins des marchés africains, le secteur 

pharmaceutique de nombreux pays d’Afrique 
se transforme. De puissants intérêts 
stratégiques commencent à stimuler le 
soutien direct des gouvernements à la 

production locale, en mettant l’accent sur la  
promotion de l’accès aux médicaments, 
suivie de près par les préoccupations de 
politique industrielle.  

 
La présente étude donne un aperçu de 

l’état de la production pharmaceutique en 
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Afrique et recense les problèmes du secteur. 
Elle évalue la cohérence et les incohérences 
des cadres d’orientation entourant le secteur 
pharmaceutique sur le continent et 

recommande des politiques visant à accroître 
la production et la durabilité de 
l’approvisionnement en médicaments pour 
aboutir à de meilleurs résultats en matière de 

santé. En outre, elle met en lumière les 
meilleures pratiques qui favorisent le 
développement de l’industrie pharmaceutique 
en Afrique et sur d’autres continents. 

 

Questions auxquelles l’étude vise à 

répondre pour promouvoir le 

développement de l’industrie  

pharmaceutique en Afrique  

  
a) Comment un pays valorise-t-il les 

ressources humaines nécessaires pour 

soutenir la fabrication pharmaceutique ? 
b) Quelle forme de soutien 

gouvernemental favorise le développement 
du secteur ? 

c) Comment un pays peut-il exploiter 
les marchés locaux et étrangers ? 

d) Comment les producteurs locaux 
parviennent-ils à concurrencer les produits 

importés ? 
e) Comment un pays peut-il élaborer 

une réglementation favorable et sûre pour 
le secteur ? 

Le présent recueil d’études de cas 

nationales sur la production locale vise à 
mettre en lumière des cas récents, moins 
connus et moins étudiés, de production locale 
réussie et de transfert de technologies 

connexes. Choisies dans le but de mettre en 
lumière les moyens par lesquels les pays et les 
entreprises renforcent leurs capacités dans le 
secteur pharmaceutique, les études de cas 

nous permettent de mieux comprendre 
comment des facteurs complexes au niveau 

des entreprises, des pays et de l’économie 
politique internationale interagissent pour 
renforcer les capacités des entreprises 
pharmaceutiques en Afrique. Les nouvelles 

entreprises africaines montrent qu’elles 
peuvent gravir l’échelle technologique afin de 
s’emparer de certains de ces créneaux de 
production et d’assurer un meilleur accès aux 

médicaments. Toutefois, les capacités 
disponibles dans les pays concernés sont 
diverses et ne se prêtent pas à des 
généralisations. 

 
Pour mener l’étude, nous avons 

appliqué plusieurs techniques de collecte 
d’informations. Une analyse préliminaire des 

travaux et des rapports pertinents sur les 
politiques et les stratégies de l’industrie 
pharmaceutique africaine a été réalisée. Elle 
est présentée au chapitre II, ainsi que le cadre 

conceptuel de notre analyse. 
 

Cet examen est étayé par des études de 
cas pour lesquels des visites ont été faites en 

Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana, au 
Kenya et au Maroc. Toutefois, à la suite d’un 
exercice de validation par les parties 
prenantes, on a estimé que le Nigéria était un 

pays trop important pour ne pas être inclus, ce 
qui fut fait. Une méthode d’étude de cas 
étayée par des questionnaires semi-structurés, 
utilisés pour obtenir des données au niveau 

des entreprises, a été choisie comme la 
méthode appropriée pour cet exercice, étant 
donné la nécessité de mieux comprendre 
comment les entreprises locales produisent et 

innovent dans ce secteur. Lors du choix des 
entreprises pour les études de cas, on a tenu 
compte des réalités spécifiques et des 
considérations géographiques de ces pays, 

sans préjudice de leurs modèles de 
développement industriel, de leurs systèmes 
de soins de santé ou de leurs politiques 
connexes. 

 



 

4 
 

II. Cadre conceptuel et économie 
politique de l’industrie 
pharmaceutique 

 
En Afrique, le poids du secteur 

pharmaceutique devrait atteindre 65 milliards 

de dollars en 2020 (Holt, Lahrichi et Santos da 

Silva, 2015), grâce à la convergence de 
facteurs liés à la conjoncture économique, à 
l’urbanisation rapide, à l’augmentation des 

dépenses de soins de santé et des 
investissements sanitaires et à l’incidence 
croissante des maladies chroniques liées au 
mode de vie. Il existe également un certain 

nombre de facteurs médicaux qui 
stimuleraient le développement de l’industrie 
pharmaceutique sur le continent, tels que : 

 

a) L’expiration des brevets de 
nombreux médicaments de pointe ; 

b) La multiplication des pandémies 
et l’augmentation du nombre de personnes 
sous traitement ;  

c) L’amélioration de la couverture 
de l’assurance maladie, qui entraîne une 
augmentation du nombre de personnes ayant 
accès aux soins de santé ;  

d) L’allongement de l’espérance de 

vie de la population et l’augmentation des 
maladies liées au mode de vie qui en résulte.  

 

Comme nous l’avons brièvement 
évoqué au chapitre I, la population africaine 
est la plus touchée par les maladies 
infectieuses et les maladies négligées dans le 

monde et doit faire face à une augmentation 
rapide de la charge des maladies non 
transmissibles, alors que le continent 
représente moins de 1 % des dépenses de 

santé mondiales et fabrique localement moins 
de 2 % des médicaments qu’il consomme. 
Qui dit pays en bonne santé dit économie 
productive. L’Afrique ne peut pas réaliser le 

dividende démographique tant attendu si elle 
n’est pas capable de s’assurer un 
approvisionnement sûr et fiable en 
médicaments de qualité, peu coûteux, 

accessibles, sûrs et efficaces, en facilitant le 
développement d’une industrie 
pharmaceutique compétitive sur le continent 
pour assurer son autonomie. 

 
Le renforcement de la capacité de 

l’Afrique à fabriquer des produits 
pharmaceutiques de qualité et peu coûteux 

pour tous les médicaments essentiels 
contribuera à l’amélioration des résultats 
sanitaires et à la réalisation d’avantages 
économiques directs et indirects. Telle est 

l’idée maîtresse inscrite dans le Plan africain 
de production pharmaceutique et approuvée 
par les chefs d’État et de gouvernement. Sa 
réalisation nécessite une compréhension 

claire de l’état de l’industrie pharmaceutique 
en Afrique et du mode de fonctionnement du 
commerce des médicaments.   
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A. État de l’industrie 

pharmaceutique en Afrique  
 

Le marché pharmaceutique africain ne 
représente qu’une petite partie de l’industrie 

pharmaceutique mondiale. En 2007, la 
Société financière internationale (SFI) a 
estimé que l’Afrique, hors Afrique du Nord, 
représentait un peu moins de 0,6 % du marché 

pharmaceutique mondial, qui était estimé à 
934,8 milliards de dollars en 2017 et devrait 
atteindre 1 170 milliards de dollars en 2021, 
soit une croissance de 5,8 % (SFI, 2007). En 

2014, Quintiles IMS Health, une société de 
technologie médicale, a estimé que le marché 
africain valait environ 24 milliards de dollars 
et pourrait valoir entre 40 et 65 milliards de 

dollars en 2020 (Holt, Lahrichi et Santos da 

Silva, 2015). En ce qui concerne la taille des 
marchés nationaux, en 2016, par exemple, le 
marché du Cameroun était estimé à 36 

millions de dollars, le marché du Ghana à 600 
millions de dollars, le marché du Kenya à 1,2 

milliard de dollars, le marché du Maroc à 

2 milliards de dollars, le marché du Nigéria à 
3 milliards de dollars et le marché de 
l’Afrique du Sud à 5 milliards de dollars. Il 
s’agit d’une croissance rapide par rapport au 

niveau atteint par le marché il y a dix ans. 
Toutefois, cette croissance des marchés 
pharmaceutiques n’a pas été accompagnée 
d’une augmentation correspondante des 

capacités de fabrication locales. Les raisons 
de cette situation sont examinées plus loin.  
 

D’après les informations recueillies lors 

des visites dans les pays pour les besoins de 
la présente étude, plus de 70 % des 
médicaments sont importés. Parmi l’Afrique 
du Sud, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le 

Maroc et le Nigeria, seul le Maroc dispose 
d’une industrie pharmaceutique locale qui 
couvre plus de 50 % de la demande nationale. 
Le tableau 1 donne des chiffres approximatifs 

pour les indicateurs clés du développement 
pharmaceutique dans les cinq pays visités.  

 

Tableau 1  

Capacité de production pharmaceutique locale en Afrique du Sud, au Cameroun, au 

Ghana, au Kenya, au Maroc et au Nigéria 

Pays 

Nombre de 

fabricants actifs 

Nombre 
d’importateurs 

enregistrés 

Pourcentage des 
besoins du pays  
satisfaits par la 

production locale 

Taille du marché 
pharmaceutique 

(milliards de 

dollars) 

Afrique du Sud  39 

 

1 200 27 % 5,2 

Cameroun 9 22 12,5 % 0,36 

Ghana 33 300 25 % 0,6 

Kenya 35 2 130 25 % 1,2 

Maroc 40 50 65 % 2,0 

Nigéria 157 554 40 % 3,0 

     

Source : Informations recueillies auprès d’informateurs clés au cours de la présente étude. Les informations 

relatives au Nigéria ont été recueillies au cours de l’exercice de validation du programme.  
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Le tableau 2 montre que l’accès aux 
produits pharmaceutiques dans la plupart des 
pays africains est plus orienté vers 
l’importation que vers la fabrication locale. 

Or il est bien prouvé que la fabrication joue 
un rôle décisif dans la croissance économique 
des pays en développement. Outre le cas des 
produits pharmaceutiques, la fabrication peut 

grandement profiter aux pays en contribuant 

à la croissance de l’économie par le jeu des 
gains de productivité, la stimulation de la 
recherche-développement et l’investissement 
dans l’avenir.  

 
La plupart des fabricants africains sont 

de petites entreprises privées qui servent 
principalement leur marché national. 

Toutefois, il est possible de développer le  
secteur pharmaceutique en Afrique. Il existe 
des sociétés cotées en bourse (par exemple, 
Ayrton et Starwin au Ghana) et des sociétés 

qui ont investi dans leurs installations en 
accédant à des financements internationaux 
par prise de participation (par exemple, 
Universal au Kenya). Au Cameroun, une 

société locale, la Compagnie industrielle 
pharmaceutique (CINPHARM) – en 
coopération avec CIPLA, une société 

indienne – emploie plus de 300 personnes, 
dont 20 pharmaciens.  
 

Il existe d’autres exemples positifs au 

niveau des pays. Certains fabricants 
nationaux, tels que Aspen en Afrique du Sud, 
sont désormais de taille comparable aux 
principaux fabricants internationaux de 

génériques. De plus, en Afrique du Sud, en 

2010, une coentreprise de 211 millions de 
dollars entre un grand fabricant suisse de 
principes actifs et le Gouvernement sud-
africain a permis la création d’une usine 

pharmaceutique qui produit des principes 
actifs pour les antirétroviraux (ARV), la 
première du genre sur le continent. Bien que 
le fabricant suisse se soit retiré de cette 

entreprise en 2013, le Gouvernement sud-
africain a repris l’ensemble de l’opération. 
Actuellement, cette entité, Ketlaphela, est la 
première sur le continent à produire des 

molécules entrant dans les traitements 
antirétroviraux. En plus des fabricants locaux, 
les principales entreprises innovantes 
mondiales disposent d’installations de 

fabrication dans divers pays africains. Il 
s’agit, entre autres, de GSK, Johnson and 
Johnson, Sanofi (qui possède des usines dans 
six pays africains), Sandoz et Ranbaxy. Cette 

Tableau 2 

Liste des pays qui fournissent des médicaments à l’Afrique du Sud, au Cameroun, au 

Ghana, au Kenya, au Maroc et au Nigéria (2015/2016). 

Pays 

1er 
fournisseur 

2ème  
fournisseur 

Afrique du Sud  Inde Allemagne 

Cameroun Inde Chine 

Ghana Inde Chine 

Kenya Inde Royaume-Uni 

Maroc 
Fournisseurs 

locaux France 

Nigéria Inde Chine 

   

Source : Données provenant d’entretiens avec des informateurs clés. Les informations sur le Nigéria ont été recueillies 

lors de l’exercice de validation du programme. 
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dernière possède trois usines de fabrication de 
médicaments situées en Afrique du Sud, au 
Maroc et au Nigéria. 
 

B. Cadre conceptuel 
 

S’appuyant sur ces faits de base, le 
présent rapport évalue l’économie politique 

de l’industrie pharmaceutique, en mettant 
particulièrement l’accent sur la manière dont 
les facteurs locaux et mondiaux interagissent 
pour influer sur la compétitivité du marché 

africain ainsi que sur les questions liées à la 
propriété intellectuelle. Pour ce faire, nous 
utilisons un cadre conceptuel qui classe ces 
facteurs en trois catégories : les facteurs 

politiques, de production et liés au marché. 
Nous définissons ci-dessous les thèmes clés 
de ces catégories, en fournissant quelques 
exemples initiaux pour illustrer les 

perspectives et les difficultés qu’elles 
représentent pour les pays africains dans le 
développement des industries 
pharmaceutiques nationales. 

 
1. Facteurs politiques 

 
L’une des raisons pour lesquelles 

l’accès à des médicaments peu coûteux, sûrs, 
de qualité et efficaces sur le continent africain 

est un gros problème depuis des décennies est 
la faiblesse ou l’absence des systèmes de 
réglementation des produits médicaux dans 
de nombreux pays africains. La qualité des 

médicaments ne peut être garantie que s’il 
existe des autorités de réglementation fortes 
et compétentes. L’objectif principal de la 
réglementation est de garantir la qualité, la 

sécurité et l’efficacité des médicaments, ainsi 
que la pertinence et l’exactitude des 
informations fournies sur les produits 
médicaux (OMS, 2013). La plupart des efforts 

visant à améliorer la réglementation des 
                                                             
1 Loi type de l’Union africaine sur la réglementation 
des produits médicaux – NEPAD. Disponible à 

l’adresse suivante :  

médicaments en Afrique sont compromis par 
l’absence de politiques claires ou de cadres 
législatifs et réglementaires régissant les 
médicaments aux niveaux national et 

régional. En outre, les pays qui ont mis en 
place des politiques n’ont pas de plans de 
mise en œuvre, ce qui crée des lacunes dans 
l’exécution. La loi type de l’Union africaine 

sur la réglementation et l’harmonisation des 
produits médicaux1 a été adoptée en 2016. 
Elle vise à combler les lacunes législatives 
qui empêchent de procéder à une 

réglementation efficace des médicaments et 
entravent l’harmonisation régionale en 
mettant en place une approche systématique à 
suivre pour élaborer une législation 

harmonisée régissant les médicaments dans 
les pays africains. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre des efforts que l’Union africaine 
pour promouvoir la fabrication locale de 

produits pharmaceutiques en vue de protéger 
la santé publique et de contribuer à la 
croissance économique (NEPAD, 2014). 
 

Dans de nombreux pays africains, 
l’absence de règles techniques harmonisées 
régissant l’enregistrement des médicaments 
et l’insuffisance des capacités de 

réglementation sont encore aggravées par des 
pénuries chroniques de ressources humaines, 
techniques, financières et autres. Par 
exemple, un grand nombre d’autorités 

nationales de réglementation des 
médicaments en Afrique n’ont pas les 
capacités requises pour remplir pleinement 
leurs fonctions de réglementation de base, 

tandis que la médiocrité des équipements et 
des services industriels entraîne des coûts de 
fonctionnement élevés. Pour que l’industrie 
pharmaceutique africaine se développe, les 

pays doivent créer un environnement 
favorable en facilitant l’accès aux capitaux 
d’investissement, tout en permettant aux 

https://au.int/sites/default/files/pages/32895-file-
au_model_law_french.pdf. 

Consultée le 25 mars 2020. 

https://au.int/sites/default/files/pages/32895-file-au_model_law_french.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/32895-file-au_model_law_french.pdf
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entreprises africaines d’accéder aux services 
d’expert et à la technologie. 
 

En 2011, la Conférence des ministres 

de l’industrie de l’Union africaine (CAMI-
19)2, qui s’est tenue à Alger, a reconnu que le 
secteur pharmaceutique contribuait pour 
beaucoup au développement industriel global 

du continent et a par conséquent intégré le 
Plan de fabrication de produits 
pharmaceutiques pour l’Afrique (PMPA) 
dans le Plan d’action pour le développement 

industriel accéléré de l’Afrique (AIDA)3. De 
nombreux gouvernements africains 
considèrent de plus en plus 
l’approvisionnement en médicaments comme 

une question de sécurité nationale, 
reconnaissant que l’intégration des politiques 
sanitaires et industrielles pour favoriser la 
production pharmaceutique locale est 

essentielle pour le développement des pays 
africains. L’investissement dans la croissance 
du secteur pharmaceutique national africain 
joue également un rôle important dans la 

réalisation des objectifs relatifs à la  
transformation économique inscrits dans 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine4 et des 
objectifs relatifs à l’accès aux médicaments 

définis dans les objectifs de développement 
durable des Nations Unies5.  
 

2. Facteurs de production 

 

La fabrication de produits 
pharmaceutiques en Afrique est de manière 
générale le fait de sociétés privées 

relativement petites qui desservent leurs 

                                                             
2 Conférence des ministres de l’industrie de l’Union 
africaine (CAMI-19). Disponible à l’adresse 

suivante : 
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdo
cuments/14614-wd-ti12654_f.pdf. Consultée le 9 

décembre 2019. 
3 Union africaine. AIDA – Accelerated Industrial 
Development for Africa. Disponible (en anglais) à 

l’adresse suivante : https://au.int/fr/node/3810. . 
Consultée le 9 décembre 2019. 

marchés nationaux, de quelques grandes 
compagnies (comme Aspen en Afrique du 
Sud, qui figure parmi les 10 plus grands 
fabricants de médicaments génériques au 

monde) et d’entreprises du secteur public. 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le niveau 
de développement des systèmes de 
fabrication varie considérablement d’un pays 

africain à l’autre, allant de plus de 200 
entreprises enregistrées au Nigéria à aucune 
dans un certain nombre d’autres pays. Au 
total, on estime qu’une certaine forme de 

fabrication a lieu dans 38 pays, mais seule 
l’Afrique du Sud a une production primaire , 
limitée, de principes actifs et de produits 
intermédiaires. La production locale en 

Afrique repose donc sur des principes actifs 
importés (Partenariat entre la Commission de 

l’Union africaine et l’ONUDI, 2012a). Par 
conséquent, l’approvisionnement en produits 

pharmaceutiques africains reste très 
dépendant des importations étrangères. 

 
Il existe généralement deux types de 

compagnies pharmaceutiques : les grandes 
sociétés multinationales qui font de la 
recherche et du développement pour de 
nouveaux médicaments et cherchent à les 

faire breveter et les petits producteurs de 
génériques qui fabriquent des produits non 
brevetés ou des produits dont les brevets ont 
expiré. Il existe peu de multinationa les 

pharmaceutiques et elles sont 
exceptionnellement grandes, la plupart de 
leurs sièges sociaux étant situés dans des pays 
développés, principalement aux États-Unis, 

au Royaume-Uni, en Suisse, en France et en 

4 Disponible à l’adresse suivante : 
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-

agenda2063_popular_version_fr.pdf. Consultée le 25 
mars 2020.  
5
Disponible à l’adresse suivante : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objecti
fs-de-developpement-durable/. Consultée le 9 
décembre 2019. 

file:///C:/Users/GONKENG/Documents/Documents/Communauté%20économique%20pour%20l'Afrique/Contrat_déc.%202020-mars%202021/Travaux/Contrôle%20de%20qualité%20et%20alignement/Traduction%20revue/.%20Consultée%20le%209%20décembre%202019
file:///C:/Users/GONKENG/Documents/Documents/Communauté%20économique%20pour%20l'Afrique/Contrat_déc.%202020-mars%202021/Travaux/Contrôle%20de%20qualité%20et%20alignement/Traduction%20revue/.%20Consultée%20le%209%20décembre%202019
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_fr.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_fr.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Allemagne, mais elles opèrent dans le monde 
entier6.  

 
Une des caractéristiques distinctives 

des « Big Pharma », comme on appelle 
communément les grandes sociétés 
pharmaceutiques, est leur niveau très élevé 
d’investissement dans la R-D. En moyenne, il 

faut environ 10 à 15 ans et des millions de 
dollars pour mettre au point un nouveau 
médicament. Selon les statistiques de 
l’industrie pharmaceutique, seul un composé 

chimique sur 10 000 environ découverts par 
les chercheurs s’avère à la fois suffisamment 
efficace et sûr pour devenir un médicament 
autorisé et environ la moitié de tous les 

nouveaux médicaments échouent aux 
derniers stades des essais cliniques. Il n’est 
pas surprenant que, selon le rapport de la 
National Science Foundation intitulé 

« Research and Development in Industry: 
2001 »7, l’industrie pharmaceutique avait en 
2001 l’un des montants de dépenses de R-D 
les plus élevés en pourcentage des ventes 

nettes. Seul un fort développement du marché 
pouvait permettre de tels investissements. 
 

3. Facteurs liés au marché 

 
Le système des brevets et le pouvoir de 

commercialisation des multinationales sont à 
l’origine de leur domination mondiale. 
Naturellement, les multinationa les 
bénéficient d’un statut de monopole sur leurs 

produits brevetés. Elles comptent sur la 
croissance des ventes de leurs médicaments 
brevetés et utilisent également une 
infrastructure de commercialisation 

complexe pour conserver leurs parts de 
marché dominantes après l’expiration des 
brevets. Même lorsque le produit est protégé 

                                                             
6 Wikipedia, List of largest biomedical companies by 
revenue. Disponible à l’adresse suivante :  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharma
ceutical_companies_by_revenue. Consultée le 9 
décembre 2019. 

par des brevets, les multinationales font la 
promotion de leurs médicaments sous des 
noms de marque, c’est-à-dire par des marques 
déposées, plutôt que sous des noms 

génériques, qui sont couramment utilisés 
dans les travaux scientifiques. Les grandes 
sociétés pharmaceutiques continuent à 
utiliser ces noms de marque pour profiter de 

la fidélité aux marques, même lorsque les 
fabricants de génériques entrent sur le marché 
après l’expiration des brevets. La propriété 
intellectuelle est donc la ressource la plus 

précieuse de l’industrie pharmaceutique et sa 
protection est une des clés du succès futur de 
l’entreprise. Les contestations qui ont eu lieu 
récemment au sujet de brevets portant sur les 

médicaments anti-VIH sont venues rappeler à 
l’industrie pharmaceutique que des progrès 
étaient encore nécessaires pour concilier 
l’innovation par la protection des droits de 

propriété intellectuelle et la fourniture de 
médicaments peu coûteux pour tous. Les 
entreprises pharmaceutiques doivent relever 
le défi quotidien de créer de la valeur par 

l’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle tout en évitant de porter atteinte 
à leur réputation.  
 

Malgré la montée en puissance des 
fabricants de génériques des pays émergents 
tels que la Chine et l’Inde, qui entraîne une 
concurrence plus forte, le classement des 

principales entreprises pharmaceutiques du 
monde n’a pas beaucoup évolué. Afin de 
préserver leur position dominante sur le 
marché, les multinationales ont également 

commencé à introduire de nouvelles marques 
pour faire face à la concurrence sur les 
marchés des génériques. Cette stratégie de 
dédoublement des marques leur permet d’être 

compétitives sur le segment du marché peu 

7 Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.nsf.gov/statistics/iris/excel-files/nsf_05-

305/tn.doc. Consultée le 9 décembre 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_companies_by_revenue.%20Consultée%20le%209%20décembre%202019.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_companies_by_revenue.%20Consultée%20le%209%20décembre%202019.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_companies_by_revenue.%20Consultée%20le%209%20décembre%202019.
https://www.nsf.gov/statistics/iris/excel-files/nsf_05-305/tn.doc.
https://www.nsf.gov/statistics/iris/excel-files/nsf_05-305/tn.doc.
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sensible aux prix tout en dominant également 
le haut de gamme. Si les producteurs 
pharmaceutiques africains veulent 
concurrencer les fabricants étrangers, ils 

doivent pouvoir opérer dans un 
environnement commercial équitable qui leur 
permette de vendre à un prix inférieur tout en 
restant rentables et viables.  

 
Une autre forme de changement 

structurel qui se dessine dans l’industrie est la 
création de nouvelles alliances stratégiques et 

de coentreprises. Depuis les années 1990, 
l’industrie pharmaceutique mondiale a connu 
un changement de dynamique industrielle dû 
à la fois à la baisse du nombre de 

médicaments dans la filière et à 
l’augmentation des coûts de développement 
et de production des médicaments. En 
conséquence, la plupart des entreprises 

consolident leurs activités de production et de 
fabrication au moyen de fusions et 
d’acquisitions ou de nouvelles entreprises 
communes créant des « centres d’excellence 

ou de savoir-faire » dans quelques pays 
caractérisés par la présence de grandes unités 
à faible coût dans des zones bien placées sur 
le plan logistique, ou créent des entreprises 

dérivées de leur activité principale.  
 

Récemment, les exemples d’initiatives 
de ce type ont été nombreux. Par exemple, 

rien qu’en 2016, deux fusions ont eu lieu : le 
géant pharmaceutique américain Abbot a 
accepté de racheter Alere Inc. pour 5,8 
milliards de dollars (soit 56 dollars par action) 

afin de devenir le principal acteur sur le 
marché des tests et diagnostics médicaux, 
tandis que Mylan a accepté de racheter le 
fabricant de médicaments suédois Meda pour 

7,2 milliards de dollars. En 2015, huit 
alliances stratégiques ou entreprises 
conjointes de ce type ont vu le jour. Bien que 
la taille de l’entreprise ne garantisse pas à elle 

seule son succès, elle lui confère un avantage 
appréciable, surtout dans l’industrie 
pharmaceutique. Outre les économies 

d’échelle réalisées au niveau de la fabrication, 
des essais cliniques et de la vente, les grandes 
entreprises peuvent investir dans un plus 
grand nombre de projets de R-D afin de 

diversifier leur futur portefeuille de 
médicaments et d’assurer leur stabilité à long 
terme. 
 

L’interrelation entre les éléments du 
cadre conceptuel expliqué ci-dessus s’articule 
autour de trois grandes catégories : facteurs 
politiques, facteurs de production et facteurs 

liés au marché. Elle se présente pour le moins 
comme une réalité inéluctable : la présence 
d’une demande illimitée de soins de santé 
conjuguée à l’insuffisance des ressources 

disponibles pour la financer influe sur 
l’évolution du secteur pharmaceutique.  
 

L’environnement juridique et politique 

a un impact direct sur tous les instruments de 
production et de mise sur le marché. Par leurs 
dispositions et leurs interdictions, la 
législation et les décisions politiques 

déterminent un grand nombre de décisions 
prises en matière de production et de 
commercialisation : conception, normes de 
fabrication, étiquetage, emballage, 

distribution, publicité et promotion des biens 
et des services. Tout cela explique la 
complexité de la chaîne d’approvisionneme nt 
et de la demande de produits 

pharmaceutiques. 
 

C. Structure du rapport 
 

Le reste du rapport fournit une 
évaluation détaillée des trois facteurs 
susmentionnés, en mettant l’accent sur les 
thèmes clés de chacun d’entre eux. Le 

chapitre III passe en revue les facteurs 
politiques, notamment les politiques et 
stratégies qui soutiennent le secteur 
pharmaceutique ainsi que le cadre 

réglementaire et institutionnel de la 
fabrication des produits pharmaceutiques en 
Afrique.  
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Les deux chapitres suivants portent sur 
les facteurs de production. Ainsi, le chapitre 
IV examine la pénurie des principes actifs et 
des excipients pharmaceutiques ainsi que son 

impact sur la production du secteur 
pharmaceutique. Le chapitre V aborde les 
questions liées à la R-D et l’insuffisance des 
moyens dont les pays africains disposent pour 

mettre au point de nouvelles molécules.  
 

Les deux chapitres suivants offrent une 
analyse approfondie des facteurs liés au 

marché. Le chapitre VI explore le rôle des 

financements et la manière dont les 
entreprises pharmaceutiques africaines 
peuvent être financées durablement pour 
produire des médicaments sûrs, efficaces et 

peu coûteux. Le chapitre VII examine 
l’énorme déficit en ressources humaines et 
analyse les besoins en matière d’éducation. 
  

Le rapport se termine par un chapitre 
VIII qui propose des recommandations sur les 
mesures qu’il y aurait lieu de prendre 
immédiatement pour accroître la production 

pharmaceutique en Afrique.
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III. Volonté politique, politique générale et cadre réglementaire et 
institutionnel 

 
Le présent chapitre examine la volonté 

politique et le cadre réglementaire et 

institutionnel qui soutiennent et réglementent 
la fabrication pharmaceutique en Afrique. Il 
examine également les institutions, les 
politiques et les normes mises en place pour 

soutenir le secteur. En outre, il examine 
comment l’intégration régionale et les 
politiques commerciales, notamment la Zone 
de libre-échange continentale africaine 

(ZLECA), devraient stimuler la production 
pharmaceutique. 
 

A. Volonté politique et 

engagement organisationnel 
 

Il ressort clairement des entretiens 
menés dans le cadre de la présente étude que 

l’Union africaine est très résolue à augmenter 
la production pharmaceutique sur le 
continent. La preuve en est l’existence du 
PMPA au niveau continental et d’un certain 

nombre de documents ou d’instruments 
similaires adoptés au niveau régional à l'appui 
de cette intention, notamment le Plan 
pharmaceutique de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) 

(SADC, 2007), le Plan d’action régional relatif 
à la fabrication pharmaceutique de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 

(CAE, 2012) et le Plan pharmaceutique 
régional de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

(Organisation ouest-africaine de la santé, 

2014). Les six pays visités dans le cadre de la 
présente étude disposent de plans nationaux 
de fabrication destinés à améliorer la 
production pharmaceutique dans le pays. 

Outre ces six pays, l’Éthiopie, la Tanzanie et 
le Zimbabwe ont également des stratégies 
nationales de fabrication pharmaceutique et le 
Nigéria met actuellement au point un plan 

sous la direction du Groupe des fabricants de 

produits pharmaceutiques de l’Association 
des fabricants du Nigéria et du Ministère 

fédéral de l’industrie, du commerce et des 
investissements du Nigéria. Toutefois, 
l’existence de documents d’orientation et la 
manifestation de la volonté politique ne se 

traduisent pas toujours en actes. 
L’élaboration des politiques devrait toujours 
s’accompagner du développement des 
capacités requises et de la mobilisation des 

ressources nécessaires pour répondre aux 
aspirations politiques. Les politiques 
continentales et régionales dépendent des 
États membres et des autres parties prenantes 

pour leur mise en œuvre. La volonté politique 
devrait donc s’accompagner du 
développement des capacités nécessaires 
pour appliquer ces politiques. 

 

B. Politiques favorables 
 

Dans toute l’Afrique, on trouve de 

nombreuses politiques – telles que les 
politiques nationales en matière de 
médicaments, de réglementation des 
médicaments et d’achat de produits 

pharmaceutiques – qui ont un effet sur le 
secteur de la fabrication pharmaceutique. 
Parmi ces politiques, les politiques nationales 
des médicaments sont les plus importantes en 

ce qui concerne les questions 
pharmaceutiques. Elles ont pour objectif de 
promouvoir l’accès à des médicaments sûrs, 
efficaces et de qualité à des prix abordables 

ainsi que l’utilisation rationnelle des 
médicaments. Les six pays visités pour les 
besoins de la présente étude disposent tous de 
documents d’orientation relatifs aux produits 

pharmaceutiques. Outre ces pays, la majorité  
des pays d’Afrique disposent de politiques 
nationales des médicaments (Hoebert et autres, 

2013 ; OMS, 2003), mais il est nécessaire de 

mettre à jour la plupart d’entre elles.  
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Un autre objectif clé des politiques des 
médicaments consiste à promouvoir la 
production locale de médicaments essentiels, 
laquelle est indispensable au développement 

de l’industrie pharmaceutique. Cependant, il 
existe nombre d’autres politiques et outils 
législatifs qui ont un impact sur la fabrication 
pharmaceutique. Au cours de la présente 

étude, des consultations ont été organisées 
dans les pays concernés avec les ministères de 
la santé, du commerce et de l’industrie et des 
finances, tous des acteurs importants dans la 

fabrication de médicaments et de produits 
connexes. La production de médicaments et 
l’accès à ceux-ci relèvent communément de 
la responsabilité du ministère de la santé. 

Cependant, ces derniers temps, les parties 
prenantes se sont rendu compte que ce 
ministère ne contrôlait pas à lui seul toute la 
gamme des instruments qui ont un effet sur 

l’industrie pharmaceutique locale. La 
participation d’autres ministères, tels que 
ceux du commerce et de l’industrie, ainsi que 
des finances, commande de mettre en place 

une coordination interministérielle en vue 
d’assurer la cohérence des politiques.  
 

C. Incitations et politiques 

protectionnistes 
 

Les pays dont les industries 
pharmaceutiques sont florissantes, comme 

l’Inde et la Chine, soutiennent leurs 
producteurs par des incitations et des 
politiques protectionnistes. Les instruments 
de politique générale utilisés pour protéger 

les secteurs pharmaceutiques des pays en 
développement comprennent des droits de 
douane élevés sur les produits finis importés, 
par exemple l’application d’un traitement 

différentiel et plus favorable (Wolf, 1987). Ce 
traitement différentiel et plus favorable des 
pays en développement est un principe 

                                                             
8 Brazil – Import Tariffs. Disponible à l’adresse 
suivante : www.export.gov/article?id=Brazil-Import-
Tariffs. Consultée le 9 décembre 2019.  

fondamental de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) et de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Les pays en développement étant 

désavantagés dans le commerce international, 
la communauté internationale a convenu 
qu’en matière de commerce international, ils 
devraient être soumis à des règles et des 

disciplines quelque peu différentes de celles 
qui s’appliquent aux pays développés et que 
ces derniers s’acquitteront des obligations 
mises à leur charge par le GATT et l’OMC 

d’une manière qui soit favorable au 
développement. Le Brésil, par exemple, 
applique des droits de douane de 15 % sur les 
produits finis8, tandis que l’Inde appliquerait 

des droits allant jusqu’à 56 %. Dans les pays 
africains, les droits de douane ne sont pas 
nécessairement plus élevés pour les produits 
finis. Par exemple, en Afrique du Sud, au 

Kenya et au Ghana, les droits de douane sur 
les principes actifs se situent dans la même 
fourchette que ceux des produits finis, tandis 
qu’au Cameroun, il n’y a pas de droits de 

douane du tout, à l’exception d’une taxe de 
1 % perçue par la Société générale de 
surveillance (SGS). Il en résulte que les 
importations de formules définitives en 

Afrique bénéficient d’une aide 
gouvernementale considérable dans leur pays 
d’origine et que souvent, elles ne sont pas 
soumises à des droits de douane dans le pays 

destinataire. En outre, les substances 
destinées à la production locale sont souvent 
frappées de droits de douane. Ce problème est 
en train d’être résolu dans certains pays, mais 

en général de façon peu systématique.  
 

Il est donc nécessaire que les pays 
africains appliquent systématiquement des 

réglementations générales qui mettent sur un 
pied d’égalité les produits pharmaceutiques 
finis et les principes actifs. D’autres 

https://www.export.gov/article?id=Brazil-Import-Tariffs
https://www.export.gov/article?id=Brazil-Import-Tariffs
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incitations typiques peuvent être appliquées 
pendant que les gouvernements renforcent la 
compétitivité générale de leur économie. 
Lorsque l’économie est compétitive, il n’est 

pas nécessaire de prévoir des incitations telles 
que les exonérations fiscales, qui finissent par 
réduire la capacité des gouvernements à 
fournir des services. Cela étant, l’absence de 

règles du jeu équitables constitue une 
véritable menace pour la durabilité de la 
fabrication de produits pharmaceutiques de 
haute qualité en Afrique et limite la capacité 

des entreprises à réaliser les investissements 
nécessaires pour moderniser leurs usines. Il 
est impératif de remédier à ce déséquilibre 
afin de créer le climat propice à la production 

durable de produits finis de haute qualité en 
Afrique. 
 

Pays donnant des préférences dans les 

marchés publics pour encourager la 

fabrication locale  
 
Le Brésil a une préférence de prix de 25 % 

et la Russie  aurait adopté des mesures 
visant à faire en sorte que 70 % des produits 
achetés par l’État soient fabriqués 
localement. Le Botswana dispose de lois 

qui privilégient les fournisseurs locaux en 
matière d’achat de produits 
pharmaceutiques. L’Afrique du Sud 
accorde des points de préférence à la 

production locale dans les appels d’offres, 
mais le pays serait également en train 
d’étudier un nouveau système dans lequel 
un pourcentage donné des produits 

désignés ne serait acheté qu’auprès de 
producteurs nationaux. Le Kenya accorde 
une préférence de prix de 15 % aux 
produits fabriqués localement dans ses 

appels d’offres.  

 

                                                             
9Regulatory intelligence sources for pharma 
professionals. Disponible à l’adresse suivante : 

Des politiques préférentielles, comme 
celles de l’Inde, du Brésil et de la Russie, 
peuvent également être utilisées pour soutenir 
l’industrie pharmaceutique africaine. Ces 

politiques peuvent viser la réduction de 
l’importation de certains produits 
susceptibles d’être fabriqués localement. Le 
Ghana et le Nigéria y auraient recours avec un 

certain effet positif (Tijani, 2017 ; Partenariat 

entre la Commission de l’Union africaine et 

l’ONUDI, 2012b, p. 25 à 66). En plus de ces 
exemples, l’Ouganda, en 2010, s’est opposé à 
ce que le Fonds pour des médicaments 
antipaludéens à des prix abordables opère 

dans le pays, sous prétexte que cela ruinerait 
l’entreprise locale de fabrication de produits 
antipaludéens, Quality Chemicals. En Algérie 
et en Tunisie, lorsqu’un générique à fabriquer 

localement est enregistré, le novateur dispose 
de deux ans pour lancer sa production ; faute 
de quoi, l’importation du produit fini peut être 
interdite et le marché ne peut alors être 

desservi que par des produits fabriqués 
localement. On peut tirer des enseignements 
de ces exemples, au moment où l’Afrique 
cherche à développer et à soutenir son 

industrie pharmaceutique.  
 

D. Cadre réglementaire  
 

La surveillance du marché 
pharmaceutique relève des attributions des 
autorités nationales de réglementation des 
médicaments. En 2016, 22 pays d’Afrique 

disposaient d’une autorité nationale de 
réglementation des médicaments9. Ces 
organismes sont chargés de la réglementation 
et du contrôle de divers aspects de la chaîne 

de valeur pharmaceutique, de 
l’enregistrement des médicaments à l’accès 
des clients aux médicaments. Ils sont 
également chargés de veiller à ce que la 

fabrication, l’importation et l’exportation, la 
distribution et la vente en gros de tous les 

https://www.reg-info.com/other/africa/. Consultée le 
9 décembre 2019. 

https://www.reg-info.com/other/africa/
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médicaments soient dûment réglementées. En 
outre, ils veillent à ce que les installations 
pharmaceutiques soient dûment accréditées, 
se conforment aux bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) et respectent les bonnes 
pratiques de distribution dans toutes les 
activités et dans tous les locaux.  
 

Réglementer comme il se doit le secteur 
pharmaceutique du pays est nécessaire pour 
veiller à ce que seuls des produits sûrs et de 
haute qualité soient disponibles sur le marché. 

De manière générale, les mauvaises 
réglementations limitent l’accès à des 
produits pharmaceutiques sûrs et peu coûteux 
en Afrique.  

 
Dans les six pays visités dans le cadre 

de la présente étude, il existe des autorités 
nationales de réglementation des 

médicaments robustes et fonctionnelles. Des 
systèmes de réglementation existent, mais ne 
sont pas considérés comme rigoureux selon 
les normes internationales. Des progrès ont 

été enregistrés dans l’exercice de leurs 
fonctions de réglementation, mais la plupart 
des autorités africaines de réglementation des 
médicaments rencontrent d’immenses 

problèmes tels que la présence de graves 
déficits de financement, l’insuffisance des 
ressources humaines et le manque des 
capacités nécessaires pour exercer les 

fonctions de réglementation essentielles10.  
 

Compte tenu des problèmes 
intrinsèques de capacités que rencontrent tous 

les organismes de réglementation et du 
manque particulier de ressources dont 
souffrent nombre de pays africains, il est 
nécessaire que ceux-ci travaillent de concert 

à la mise en place de cadres réglementaires 
solides. Grâce à la ZLECAf, l’Afrique est 
désormais en mesure de faire front commun 

                                                             
10State of medicines regulatory authorities in Africa. 
Disponible à l’adresse suivante : 

www.who.int/medicines/publications/druginformatio

pour veiller à la mise en place d’un cadre 
réglementaire solide permettant de faire en 
sorte que les produits médicaux d’origine 
étrangère ou locale soient sûrs, de bonne 

qualité, durables et utilisés de manière 
rationnelle. En ce qui concerne le 
financement, la plupart des autorités de 
réglementation d’Afrique reçoivent des fonds 

de leur gouvernement ; cependant, la majorité 
d’entre elles complètent ces fonds en 
facturant leurs services.  
 

La pénurie de capacités humaines au 

Kenya  
 
Le Kenyan Pharmacy and Poisons Board  

ne dispose que de six inspecteurs de bonnes 
pratiques de fabrication à plein temps et il 
leur est impossible d’atteindre le niveau 
d’inspection souhaitable. En plus de 

l’insuffisance des ressources humaines, 
l’absence d’harmonisation des conditions 
techniques d’enregistrement des 
médicaments et l’insuffisance des capacités 

de réglementation limitent l’efficacité des 
autorités de réglementation des 
médicaments dans toute l’Afrique. Des 
contraintes techniques, financières et autres 

empêchent de nombreuses autorités 
nationales de réglementation des 
médicaments d’exercer les fonctions de 
réglementation mentionnées ci-dessus. 

 
La plupart des pays africains ne  

satisfont pas toujours aux normes définies en 
matière de réglementation11. Les cadres 

juridiques de certaines des autorités 
nationales de réglementation des 
médicaments sont complexes et comportent 
des définitions des responsabilités peu 

claires, des lacunes réglementaires et des 
chevauchements. Certaines autorités 

n/DI_28-1_Africa.pdf?ua=1. Consultée le 25 mars 
2020.  
11 Ibid. 

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/DI_28-1_Africa.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/DI_28-1_Africa.pdf?ua=1
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nationales de réglementation des 
médicaments ne sont pas pleinement établies 
et, par conséquent, ne remplissent pas toute la 
gamme de fonctions réglementaires. En outre, 

la plupart de ces autorités sont sous-financées 
et manquent de personnel. Parmi les autres 
problèmes auxquels elles se heurtent, citons 
l’insuffisance des ressources opérationnelles  

et l’absence de systèmes de gestion de qualité 
et de programmes de renforcement des 
capacités du personnel. La coordination entre 
les parties prenantes impliquées dans la 

réglementation de l’industrie est également 
insuffisante. Pour remédier à certains des 
problèmes que connaît l’Afrique en matière 
de réglementation des médicaments, il est 

nécessaire d’harmoniser les fonctions 
réglementaires sur l’ensemble du continent. 
 

E. Harmonisation de la 

réglementation 
 

En février 2009, le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD), en collaboration avec ses 
partenaires, a organisé un atelier sur 
l’harmonisation de l’enregistrement des 
médicaments en Afrique (Berger et autres, 

2010). L’objectif de l’atelier était d’améliorer 
les normes et les exigences liées à la 
réglementation et à l’accès à des médicaments 
sûrs et de qualité pour la population africaine. 

À la suite de cette réunion, le Programme 
visant à harmoniser la réglementation des 
médicaments en Afrique (AMRH) a été mis 
en place. L’objectif général du programme est 

de créer, en partenariat avec la Commission 
de l’Union africaine, l’OMS, la Fondation 
Bill et Melinda Gates et la Banque mondiale , 
une Agence africaine du médicament (AMA), 

qui fonctionnerait sous l’autorité de l’AMRH. 
 

                                                             
12 Conseil exécutif de l’Union africaine, vingt-sixième 

session ordinaire, 23-27 janvier 2015. Addis-Abeba. 
EX.CL/Dec.851-872 (XXVI). 

Pour renforcer le processus de 
réglementation des médicaments sur le 
continent, le Conseil exécutif de l’Union 
africaine a approuvé une feuille de route pour 

la création de l’AMA12. Il s’agissait d’une 
recommandation issue de la première réunion 
des ministres africains de la santé, organisée 
conjointement par la Commission de l’Union 

africaine et l’OMS13. Conformément à 
l’engagement ministériel, la Commission de 
l’Union africaine et l’OMS ont créé une 
équipe spéciale chargée de faciliter la mise en 

place de l’AMA. La première réunion de cette 
équipe spéciale s’est tenue en novembre 2014 
à Addis-Abeba et a adopté son mandat et un 
plan d’action de quatre ans (2015-2018) pour 

la mise en œuvre de l’AMA. La Commission 
de l’Union africaine, l’OMS et l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD 
servent de secrétariat commun à l’équipe 

spéciale.  
 

Pour la Commission de l’Union 
africaine, la mise au point du plan de travail 

de l’AMA est l’un des plans d’action 
quadriennaux visant à rendre l’agence 
continentale opérationnelle. Le plan de travail 
présente la raison d’être de l’agence 

continentale, le contexte de sa création, les 
questions de politique générale qui se posent 
aux niveaux régional, continental et mondial, 
une radioscopie de l’environnement, la 

démarche suivie dans la mise au point du plan 
de travail, y compris le processus de 
recherche de consensus, le modèle de gestion 
de l’agence, y compris son plan financier, et 

un cadre de suivi et d’évaluation.  
 

L’AMA se veut un organe de l’Union 
africaine juridiquement chargé par les États 

membres de coordonner la réglementation 
nationale et sous-régionale relative aux 

13 Première réunion des ministres africains de la santé 

organisée conjointement par la Commission de 
l’Union africaine et l’OMS. Luanda, 16-17 avril 
2014.  
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produits médicaux, en commençant par 
assurer la surveillance réglementaire de 
certains produits, et de promouvoir la 
coopération, l’harmonisation et la 

reconnaissance mutuelle des décisions 
réglementaires. En tant qu’agence 
continentale, l’AMA permettra de regrouper 
les compétences techniques et les capacités et 

de renforcer le travail en réseau pour assurer 
une utilisation optimale des ressources 
limitées dont disposent les autorités de 
réglementation ; elle viendra également 

compléter et renforcer les initiatives 
d’harmonisation en cours. En outre, elle 
augmentera les fonctions des autorités 
nationales et sous-régionales de 

réglementation des médicaments, qui seront 
établies par les communautés économiques 
régionales (CER), sans toutefois les 
remplacer. 

 
Les ministres africains de la santé 

pilotent le projet depuis la réunion tenue à 
Luanda en avril 2014. Parmi les 

recommandations, l’AMRH propose que tous 
les enregistrements de médicaments aient lieu 
au sein des CER, à savoir :  
 

a) La Communauté des États 
sahélo-sahariens (CEN-SAD) ; 

b) Le Marché commun de l’Afrique 

orientale et australe (COMESA) ; 

c) La Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; 

d) La Communauté de l’Afrique de 

l’Est (CAE) ; 

e) La Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale (CEEAC) ; 

f) La Communauté de 

développement de l’Afrique australe 
(SADC) ; 

g) L’Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) ; 

h) L’Union du Maghreb arabe 

(UMA). 
 

Le NEPAD et ses partenaires proposent 

l’instauration d’une forte collaboration entre 
États membres au sein des CER et entre elles 
par la création de forums de collaboration 
dans les CER et entre elles. Afin de minimiser 

les dispersions d’efforts et d’assurer une 
allocation adéquate des ressources, le 
NEPAD et ses partenaires proposent de 
mettre en commun les connaissances 

spécialisées et d’utiliser des approches 
fondées sur les risques. Les CER sont 
encouragées à mettre en œuvre la trousse de 
documentation réglementaire (Regulatory 

Documentation Package) de l’OMS et à 
maintenir les activités du projet une fois le 
soutien initial retiré.  
 

Étant donné les problèmes que connaît 
le continent dans ce domaine, le programme 
AMRH fournit de bonnes directives pour 
harmoniser l’enregistrement des 

médicaments. Toutefois, le manque évident 
de capacités aux niveaux national et régional 
appelle un travail de terrain beaucoup plus 
important pour renforcer les capacités de 

l’AMRH avant l’achèvement de 
l’harmonisation. En outre, pour obtenir une 
harmonisation adéquate, il est nécessaire que 
les États membres s’accordent sur un 

ensemble minimum de normes et que 
l’AMRH dispose de solides cadres de 
renforcement des capacités pour soutenir les 
autorités nationales de réglementation des 

médicaments et les CER et permettre ainsi au 
programme de fonctionner de manière 
efficace dès le départ. 
 

Progrès accomplis dans les CER en 

matière d’harmonisation 
 
La CAE, une communauté économique 

régionale réunissant six pays membres – 
Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, 
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Burundi et Soudan du Sud – a lancé son 
projet d’harmonisation de l’enregistrement 
des médicaments en mars 2012. Il s’agissait 
de la première des CER participant au 

programme AMRH en Afrique à le faire. 
Le lancement du projet a marqué le début 
de la phase d’application du programme 
AMRH dans le continent.  

 
En Afrique australe, afin de faire progresser 
l’harmonisation des réglementations, 
quatre autorités nationales de contrôle des 

médicaments – en Zambie, au Zimbabwe, 
au Botswana et en Namibie – travaillent 
ensemble à l’accélération de 
l’enregistrement et de la reconnaissance 

mutuelle des médicaments depuis la mi-
2013. L’Afrique du Sud s’est maintenant 
jointe à cette initiative , que les ministres de 
la santé de la SADC ont officiellement 

approuvée en janvier 2015. Dans ce cadre 
de partage des tâches, les autorités 
nationales de contrôle des médicaments  
mettent en commun leurs plans de travail, 

leurs rapports d’évaluation et le résultat de 
leurs inspections pour les produits 
communs. Elles utilisent les normes de la 
SADC et de l’OMS pour éliminer les 

doubles emplois, accélérer 
l’enregistrement de certains produits et 
développer la confiance mutuelle. Elles 
offrent également une plate-forme pour la 

formation, l’harmonisation des exigences 
et des pratiques, et une collaboration entre 
les autorités nationales de contrôle des 
médicaments dans d’autres domaines de 

réglementation. D’autres régions, telles que 
celle de la CEDEAO, ont commencé à 
élaborer des propositions pour harmoniser 
les fonctions réglementaires dans le cadre 

du programme AMRH. En Afrique 
centrale, la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) 
a lancé le programme régional 

d’harmonisation des politiques 
pharmaceutiques nationales, dirigé par 

l’Organisation de coordination pour la 
lutte contre les endémies en Afrique 
centrale (OCEAC). L’harmonisation des 
politiques pharmaceutiques consiste à 

s’accorder sur les différents textes et 
pratiques réglementaires qui régissent le 
secteur pharmaceutique en vue d’adopter 
une même manière de procéder dans les 

pays de la sous-région. 

 

F. Qualité de la production et des 

produits 

 
D’importants intervenants au Maroc et 

en Afrique du Sud ont indiqué que les 
fabricants respectent un éventail de normes 

de qualité proche des normes internationales. 
Des entreprises, comme Aspen en Afrique du 
Sud, exportent des produits vers l’Amérique 
du Nord, l’Europe et l’Australie, notamment. 

Compte tenu de la stricte réglementation de 
ces marchés, cela démontre que ces 
entreprises adhèrent effectivement aux 
normes internationales. D’autres fabricants 

qui ont à un moment donné reçu la 
préqualification de l’OMS pour des 
médicaments destinés à traiter des maladies 
infectieuses sont Universal au Kenya et 

Varichem Pharmaceutical au Zimbabwe. 
D’autres fabricants, comme Quality 
Chemicals en Ouganda, une filiale à part 
entière de la société indienne Cipla, ont 

obtenu de celle-ci une licence pour produire 
des produits préqualifiés.  
 

Processus de préqualification de l’OMS 

 
Le processus de préqualification de l’OMS 
comprend une évaluation rigoureuse des 
dossiers des produits, l’inspection des sites 

de fabrication et des organismes de 
recherche contractuelle, la préqualification 
des laboratoires nationaux de contrôle de la 
qualité pharmaceutique (NPQCL) et la 

promotion des médicaments de qualité 
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garantie. Ce faisant, on accélère 
l’approvisionnement et la distribution de 
médicaments de qualité. 

 

Ces derniers constituent toutefois 
l’exception à la règle. En effet, l’ensemble de 
la région de l’Afrique de l’Ouest n’avait pas 
un seul fabricant préqualifié en 201314. Le 

Nigéria, par exemple, a plus de 200 
entreprises dans le secteur, mais n’a pas de 
fabricant préqualifié par l’OMS. Cependant, 
l’Agence nationale nigériane de contrôle des 

aliments et des médicaments travaille avec 
l’OMS et certaines entreprises pour atteindre 
les normes de qualité internationales.  
 

L’Afrique ne compte que quelques 
entités préqualifiées, malgré l’existence de 
diverses entreprises fabriquant des produits 
pharmaceutiques. Cela implique que la 

garantie de la qualité pose problème. Les 
entreprises qui aspirent à améliorer la qualité 
et réussissent enfin à obtenir le statut 
international de bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) font face à de véritables 
difficultés.  
 

Si les fabricants ne veulent pas investir 

dans le processus de préqualification ou dans 
l’amélioration des BPF, c’est notamment parce 
que l’exercice peut être onéreux, et les frais et 
dépenses liés à cet exercice prohibitifs (OMS, 

sans date). En outre, d’importants intervenants 
ont fait valoir que les organisations 
internationales de financement, telles que le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, passent les contrats 
avec des fournisseurs sur la base des prix, et 
pour cette raison le marché africain n’est 
actuellement pas assez compétitif. Cependant, 

les agences d’approvisionnement mondiales 

                                                             
14 Abigail A. Ekeigwe. Drug manufacturing and 
access to medicines: the West African story. A 

literature review of challenges and proposed 
remediation. AAPS Open volume 5, Article number: 

reconnaissent ce problème et le Fonds mondial 
a, par exemple, mis au point une stratégie de 
renforcement du marché qui inclut la recherche 
de produits auprès d’entreprises africaines. 

 
Si l’on devait investir davantage dans les 

processus de préqualification, ces dépenses 
devraient être compensées par des 

augmentations de prix. Pour garantir une part 
du marché, les lois nationales et régionales sur 
les marchés publics devraient envisager 
d’allouer des points de pourcentage aux 

producteurs locaux, une fois la qualité des 
produits jugée conforme aux normes requises 
par les régulateurs.  
 

Outre l’attribution de points de 
pourcentage pour les produits fabriqués 
localement, la Commission de l’Union 
africaine, par l’intermédiaire de l’AMA et 

d’autres institutions compétentes, devrait être 
encouragée à mettre en place son propre 
processus de préqualification. Un tel 
processus bénéficierait toujours du soutien 

technique de l’OMS et d’autres organismes, 
tout en étant financé par différents 
mécanismes. Cela rendrait le processus 
abordable et plus attrayant pour les fabricants 

basés en Afrique. Toutefois, un processus de 
préqualification mené par des Africains ne 
doit pas être considéré comme un moyen 
d’abaisser les normes de qualité des 

médicaments et des produits connexes. Il doit 
être considéré comme un moyen durable 
d’améliorer la capacité de production de 
l’industrie pharmaceutique locale sur le 

continent.  
  

3 (2019). Disponible à l’adresse suivante : 
https://link.springer.com/article/10.1186/s41120-019-

0032-x.  

https://link.springer.com/article/10.1186/s41120-019-0032-x
https://link.springer.com/article/10.1186/s41120-019-0032-x
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Qualité des importations 
 
La dépendance de l’Afrique à l’égard des 
médicaments importés fait que des 

médicaments de qualité inférieure circulent 
dans le continent. Au fil des ans, le 
continent a connu divers cas de contrefaçon 
de médicaments importés. Au Nigéria, une 

enquête de l’OMS en 2011 a révélé qu’en 
raison de la faiblesse de la réglementation 
et du non-respect généralisé des bonnes 
pratiques internationales de fabrication, 

ainsi que d’autres éléments essentiels du 
système de qualité pour les médicaments 
locaux et importés, 64 % des médicaments 
antipaludiques étaient contrefaits. Au 

Cameroun, la contrefaçon est bien 
développée et le secteur des médicaments 
illicites représente environ 30 % du marché 
pharmaceutique (OMS, 2011). 

 

G. Politiques commerciales, y 

compris l’intégration des 

marchés de la Zone de libre-

échange continentale  (ZLEC) 
 

Le commerce peut avoir un effet tant 
direct qu’indirect sur la santé de la 

population. La libre circulation des biens et 
services peut potentiellement améliorer 
directement la santé de la population, si les 
accords de libre-échange favorisent un accès 

équitable à des médicaments et des 
technologies de meilleure qualité, grâce à un 
partage élargi des services transfrontaliers ; le 
libre-échange facilite aussi la coopération et 

les économies d’échelle sur tout le continent 
en matière de recherche-développement, de 
surveillance réglementaire et de contrôle de la 
qualité des médicaments, des technologies et 

des services de santé. 
 

Par son impact sur la croissance 
économique, le libre-échange peut également 

a) améliorer indirectement la santé de la 
population si les accords de libre-échange 

permettent aux gouvernements d’investir 
davantage de ressources intérieures dans le 
système de santé, notamment la prestation de 
services, réduisant ainsi la dépendance à 

l’égard des donateurs étrangers pour l’aide au 
développement en matière de santé, b) 
permettre aux gouvernements d’investir des 
ressources intérieures dans les déterminants 

plus larges de la santé, tels que l’éducation, 
l’eau et l’assainissement, et le transport 
public, et c) augmenter les revenus des 
ménages dans tous les groupes 

socioéconomiques, ce qui aboutit à une 
amélioration de la santé, de la nutrition, de 
l’habitation, un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement et une réduction du stress. 

 
 Le renforcement de l’intégration sur 

le continent représente une immense occasion 
pour l’industrie pharmaceutique africaine. 

L’adoption de l’initiative de stimulation du 
commerce intra-africain en 2012 et le 
lancement et la ratification en cours de la 
ZLECAf par les pays africains se sont traduits 

par une recherche vers la réduction des coûts 
du commerce intra-africain s’agissant des 
droits de douane et la réduction des obstacles 
non tarifaires aux échanges. Les négociations 

pour la ZLECAf, entamées en 2015, ont abouti 
à la signature de l’Accord le 21 mars 2018. Les 
processus de l’Accord offrent l’occasion de 
renforcer les capacités dans le domaine des 

produits pharmaceutiques. Il offre une 
occasion unique de préserver la santé publique , 
pour autant qu’il fait prendre conscience des 
multiples façons dont le commerce a un impact 

sur la santé et les systèmes de santé et pour 
garantir que dans l’ensemble, il entraîne de 
meilleurs résultats en matière de santé sur le 
continent africain.  

 
En outre, la ZLECAf pourrait avoir 

plusieurs autres impacts positifs importants sur 
la santé et les systèmes de santé sur le 

continent. Tout d’abord, dans des conditions 
appropriées, le libre-échange dans le contexte 
africain pourrait s’avérer être un catalyseur 
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pour de meilleurs résultats en matière de santé. 
Si la ZLECAf contribue à une croissance 
économique inclusive, celle-ci aura son propre 
effet indépendant et positif sur la santé grâce à 

la réduction de la pauvreté. Deuxièmement, la 
zone de libre-échange de l’Afrique pourrait 
s’efforcer d’améliorer la qualité des 
médicaments et des autres produits de santé en 

donnant aux médicaments génériques la place 
légitime qui leur revient, en soutenant les 
politiques visant à faciliter l’accès aux 
génériques, en encourageant un marché intégré 

pour les nouveaux fabricants africains de 
produits pharmaceutiques, ainsi qu’en 
renforçant la lutte contre les contrefaçons.  

 

Troisièmement, la ZLECAf pourrait 
faire en sorte que le continent africain négocie 
en tant que bloc cohérent, renforçant sa 
capacité de faire en sorte que les flexibilités 

prévues par l’Accord sur les ADPIC soient 
pleinement utilisées pour assurer l’accès aux 
médicaments essentiels. La ZLECAf doit être 
compatible avec l’Accord sur les ADPIC 

(tout en veillant soigneusement à préserver 
les flexibilités prévues par cet Accord), et les 
États membres doivent être soutenus et 
encouragés à adopter une législation 

nationale sur les brevets qui soit compatible 
avec l’Accord sur les ADPIC.  
 

Enfin, si la ZLECAf réduit les 

obstacles au commerce des services – en 
particulier si elle parachève le protocole sur la 
libre circulation des personnes en plus de la 
réduction des obstacles transfrontaliers à 

l’innovation en Afrique – elle se sera attaquée 
à certains obstacles transfrontaliers majeurs 
qui empêchent les États africains de 
collaborer dans la prestation de services de 

santé et le partage de la recherche et de la 
technologie. 
 

Toutefois, le libre-échange peut 

également avoir des répercussions négatives 
sur la santé, si des accords commerciaux sont 
conclus : 

a) Pour réduire l’accès à des 
médicaments abordables par des restrictions à 
l’importation de médicaments génériques ; 

b) Pour augmenter la consommation 
de produits malsains par la population, tels 
que les aliments transformés et sucrés ; 

c) Pour permettre la circulation non 
réglementée d’agents pathogènes et de 
marchandises dangereuses ;  

d) Pour réduire le nombre de 

professionnels/travailleurs qualifiés de la 
santé dans certains pays en encourageant 
l’émigration de tels spécialistes. 

 
Pour que les accords commerciaux 

aient un impact positif sur la santé de la 

population et les systèmes de santé, il faut 
analyser ces effets multiples et divers et les 
intégrer dans les accords commerciaux. En 
outre, dans les pays les moins avancés et les 

pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, l’aide publique au développement 
doit également être mise à profit pour soutenir 
un programme commercial progressif, 

notamment pour la santé.  
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H. Soutenir le développement de 

groupes pharmaceutiques 
 

La démarche du regroupement a été 

déterminante pour le développement de 
l’industrie pharmaceutique dans de 
nombreuses régions du monde.  
 

Le regroupement de l’industrie 

pharmaceutique en Suisse 
 
La région de Bâle est le centre 

pharmaceutique de la Suisse. Deux tiers 
environ des employés de l’industrie 
pharmaceutique suisse travaillent dans ce 
groupement ; parallèlement, la majorité de la 

valeur ajoutée de l’industrie pharmaceutique 
est générée dans la région de Bâle. Créée dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, l’industrie 
pharmaceutique a rapidement pris une place 

de choix dans l’économie suisse et demeure 
l’une des industries connaissant la plus forte 
croissance. La capacité d’innovation suisse 
est une condition préalable essentielle à la 

prospérité de l’industrie pharmaceutique. 
D’autres facteurs, tels que la fiscalité, la 
facilité d’accès et un large éventail de 
travailleurs hautement qualifiés attirent en 

Suisse des entreprises de premier plan dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, 
de la biotechnologie et d’autres industries 
connexes. Grâce à sa capacité d’innovation, 

l’industrie pharmaceutique atteint 
généralement un niveau de productivité 
supérieur à la moyenne, et le taux de 
croissance de la productivité dépasse aussi 

généralement celui de l’ensemble de 
l’industrie du pays. 

 
En Inde, le groupe pharmaceutique de 

l’Andhra Pradesh est passé d’une simple 
entreprise publique à l’un des plus grands 
producteurs de médicaments en vrac au 
monde. De nombreux autres groupes 

pharmaceutiques existent en Inde, et leur 
émergence est largement due à l’évolution 

des politiques du pays. L’Inde étant un pays 
majoritairement pauvre, elle a un grand 
besoin de médicaments vitaux, mais n’a pas 
les moyens de les payer au prix du marché. En 

1970, le Gouvernement indien a adopté la loi 
sur les brevets qui permet de breveter les 
procédés de fabrication pharmaceutique, mais 
pas les sous-produits. Cette loi a permis aux 

entreprises pharmaceutiques indiennes de 
procéder à une opération de rétro-ingénierie 
des médicaments existants et de les fournir 
aux consommateurs indiens à un coût global 

inférieur (car ces entreprises n’avaient pas à 
récupérer les importants investissements en 
R-D réalisés par leurs concurrents étrangers). 
Cela a conduit à une expansion rapide du 

nombre et de la rentabilité des entreprises 
pharmaceutiques indiennes. Ces entreprises 
se sont concentrées sur la fabrication et ont pu 
exploiter le faible coût de la main-d’œuvre en 

Inde. 
 

En 2005, pour que l’Inde puisse être 
admise à l’OMC, elle a été contrainte de 

satisfaire aux conditions de l’Accord sur les 
ADPIC, qui exigent que les pays honorent 
et fassent respecter les brevets 
internationaux de produits pour une durée 

de 20 ans. Cela a permis d’assurer la 
protection de la propriété intellectuelle 
exigée par les multinationales et a 
encouragé les investissements dans 

l’industrie pharmaceutique indienne. Le 
secteur de l’Andhra Pradesh a également 
bénéficié d’un capital humain de haute 
qualité, d’un équipement supérieur à la 

moyenne et d’utiles incitations 
gouvernementales. Des instituts de 
collaboration ont également contribué au 
développement du groupe. Mais il faut 

renforcer et soutenir la coordination entre 
les entreprises et avec les industries 
connexes, pour éviter d’avoir un groupe 
faible. 

 
 L’année 2015 a été une période 
difficile pour le secteur pharmaceutique 
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marocain, caractérisée par des taux de 
croissance lents en termes tant de valeur 
que de volume. Le chiffre d’affaires du 
secteur s’est élevé à 13,7 milliards de 

dirhams (1,3 milliard d’euros), mais la 
politique de baisse des prix devrait 
entraîner une hausse de la consommation et 
aider l’industrie à se redresser dans les 

années futures. Les accords signés entre le 
gouvernement et les associations 
pharmaceutiques en mars 2016 pour la mise 
en place des deux premiers des cinq 

nouveaux « écosystèmes », ou groupes 
pharmaceutiques, devraient contribuer à 
stimuler l’offre. Dotés d’un financement 
public de 440 millions de dirhams (40,3 

millions d’euros), les cinq groupes sont 
prévus dans le cadre du plan d’accélération 
industrielle et devraient permettre de créer 
5 000 emplois et générer 4,2 milliards de 

dirhams (385,1 millions d’euros) de valeur 
ajoutée d’ici à 2020. Les deux premiers 
groupes se concentreront sur la production 

de médicaments et de dispositifs médicaux 
tout en stimulant la concurrence et en 
contribuant à combler le déficit commercial 
de l’industrie, qui s’élevait à 6,4 milliards 

de dirhams (586,8 millions d’euros) en 
2014. 
 

Les changements législatifs 

devraient contribuer à soutenir la 
fabrication locale. Toujours au Maroc, les 
autorisations de mise sur le marché des 
médicaments, de tout temps jugées 

compliquées et de longue haleine, ont 
constitué un obstacle à la croissance de 
l’industrie. Un décret de février 2016 réduit 
les délais d’approbation de deux ans à 

environ 10 mois. La réforme profitera 
également aux producteurs de génériques, 
qui devraient voir ces processus achevés 
dans un délai de neuf mois pour ceux qui 

ont obtenu le consentement préalable du 
fabricant de la marque.  
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IV. Substances utilisées 
 

Le présent chapitre examine 
l’importance des principes actifs dans la 
fabrication pharmaceutique. Le chapitre 

poursuit en analysant la pénurie de principes 
actifs et son impact sur la production du 
secteur et traite également de la disponibilité 
des excipients. 

 

A. Principes actifs 
 

La fabrication de médicaments 

comprend deux étapes générales. Au cours de 
la première, les entreprises transforment les 
matières premières en principes actifs, un 
processus de fermentation et/ou de synthèse 

chimique et biochimique très sophistiqué et 
techniquement exigeant. Les principes actifs 
constituent une part importante du coût total 
d’un médicament. En moyenne, les molécules 

actives représentent 40 à 50 % du coût des 
médicaments administrés par voie orale 
(Contract Pharma, 2002). La synthèse de ces 
molécules de base est généralement une 

activité à fort volume et à faible marge, où les 
économies d’échelle jouent un rôle important.  
 

La deuxième étape de la fabrication 

est la formulation galénique des 
médicaments. Contrairement à la production 
de principes actifs, la formulation appartient 
au secteur manufacturier. Au cours de ce 

processus, les entreprises mélangent d’abord 
les principes actifs et les excipients 
(ingrédients non actifs), puis confectionnent 
le mélange en pilules et comprimés ou 

préparent des poudres pour les solutions ou le 
remplissage de gélules, et enfin, 
conditionnent le produit pour le marché 
public ou privé. Ces opérations nécessitent 

des compétences et des équipements 
différents de ceux utilisés pour la fabrication 
des principes actifs. Les économies d’échelle 

                                                             
15 Site de l’International Society for pharmaceutical 

engineering : 

sont importantes, mais moins que pour la 
fabrication des molécules, car les fabricants 
peuvent produire 50 formulations finales ou 

plus dans une seule usine avec un équipement 
adapté15. 
 
 La plupart des pays africains, en dehors 

de l’Afrique du Sud et de l’Afrique du Nord, 
fabriquent de grands volumes de produits 
actifs peu complexes, tels que des 
analgésiques de base, des antibiotiques 

simples, des médicaments antipaludéens et 
des vitamines. De nombreux fabricants 
africains pourraient fabriquer des produits 
haut de gamme, mais les consommateurs ne 

les achèteraient peut-être pas. Sur ces 
marchés, de nombreux consommateurs sont 
extrêmement attentifs aux prix. De plus, les 
médicaments peu coûteux nécessitent un 

fonds de roulement moins élevé, et le prix 
d’un principe actif peut dissuader les petits 
fabricants. Souvent, ces entreprises sont 
relativement nouvelles et disposent d’un petit 

capital. Le délai de six mois entre l’achat d’un 
principe actif et la vente finale du 
médicament nécessite un fonds de roulement. 
Par conséquent, les entreprises peuvent être 

davantage attirées par les médicaments dont 
le principe actif est peu coûteux par rapport 
aux médicaments plus complexes dont les 
principes actifs peuvent coûter des milliers de 

dollars par kilogramme.  
  

https://ispe.org/?ci_id=12970. Consulté le 10 

décembre 2019. 

https://ispe.org/?ci_id=12970.%20Consulté%20le%2010%20décembre%202019
https://ispe.org/?ci_id=12970.%20Consulté%20le%2010%20décembre%202019
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Fabrication de principes actifs en Inde et 

en Chine 
 
La fabrication de principes actifs est passée 

lentement des grandes compagnies 
pharmaceutiques historiques des pays 
occidentaux à des entreprises créées plus 
récemment en Inde et en Chine. Cette 

tendance va se poursuivre, car les sociétés 
pharmaceutiques indiennes et chinoises 
connaissent une croissance annuelle de près 
de 19,3 % et 17,6 %16. Alors que l’Italie 

reste le leader mondial des molécules 
actives contre les affections 
cardiovasculaires ou neurologiques, la 
Chine est en tête pour les principes actifs 

anti-infectieux, avec environ 43 % du 
marché mondial (Mangia, 2007). 
 
La baisse des coûts de production en Inde 

et en Chine explique en grande partie cette 
croissance. Par exemple, pour développer, 
tester, fabriquer et commercialiser un 
médicament générique en Inde, il faut 

payer 20 à 40 % de moins qu’en Occident 
(VanEck, 2016). La baisse des coûts de 
production en Inde et en Chine s’explique 
principalement par les facteurs suivants :  

 

a) Réduction des coûts de la main-

d’œuvre, des infrastructures, des  
transports et des équipements  : Si une 

entreprise pharmaceutique occidentale 
typique a un indice de salaire moyen de 
100, cet indice n’est que de 10 pour 
l’entreprise indienne typique et de 8 pour 

une entreprise chinoise. Même la 
productivité plus élevée d’une entreprise 
occidentale (due à l’automatisation plus 
poussée en moyenne des processus de 

fabrication) ne peut pas annuler la 
différence de coût de la main-d’œuvre  
(Mangia, 2007). En outre, en Inde et en 

                                                             
16 Chemical Pharmaceutical Generic Association (. 

2006), cité dans Van Arnum (2007). 

Chine les coûts de l’électricité, du charbon 
et de l’eau sont moindres. Les entreprises 
indiennes et chinoises sont également 
intégrées dans un réseau de fournisseurs de 

matières premières et d’intermédiaires et 
ont donc des coûts d’expédition et de 
transaction moins élevés pour les matières 
premières. En outre, les entreprises de ces 

deux pays utilisent souvent des 
équipements moins coûteux, ce qui 
entraîne un coût d’amortissement moins 
élevé. 

 

b) Moins de réglementations 
environnementales : Actuellement, les 
entreprises indiennes et chinoises ont 

moins de réglementations 
environnementales concernant l’achat, la 
manipulation et l’élimination des produits 
chimiques toxiques, ce qui entraîne une 

baisse des coûts directs pour ces 
entreprises. 
 

c) Fabrication à plus grande 

échelle : La SFI estime qu’une usine 
fabriquant des comprimés en emballage -
coque doit fabriquer environ 1,0 à 1,5 
milliard de comprimés par an pour être 

considérée comme fonctionnant à grande 
échelle (Bates, 2012). Les entreprises 
indiennes et chinoises ont souvent atteint 
leur régime de croisière alors que les 

entreprises d’autres pays ne l’ont pas fait. 
Par exemple, la SFI estime qu’un tiers des 
30 à 40 % du handicap de coût que subit un 
fabricant ghanéen de médicaments par 

rapport aux grandes compagnies 
pharmaceutiques indiennes est imputable à 
l’échelle des opérations (SFI, 2007). La 
ZLECf devrait faciliter le changement 

d’échelle voulu. 
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B. Problèmes de la production de 

principes actifs dans les pays en 

développement 
 

En général, le marché mondial des 
principes actifs est un marché efficace appuyé 
sur les produits de base. Toutefois, deux 
problèmes peuvent compromettre l’égalité 

d’accès à des principes actifs de qualité pour 
les petits producteurs de médicaments des 
pays en développement. 
 

1. Transparence 

 

Les petites entreprises locales de 
formulation galénique qui se procurent des 
molécules actives sur le marché mondial, 
généralement auprès de grands laboratoires 

pharmaceutiques situés en Inde ou en Chine, 
peuvent trouver que l’opération sur ce marché 
est difficile, en particulier lorsqu’elles se 
procurent des molécules non approuvées par 

les bonnes pratiques de fabrication de l’OMS 
ou par l’autorité de réglementation nationale. 
En outre, historiquement, les fabricants 
chinois de principes actifs ne pouvaient pas 

exporter directement, mais devaient passer 
par une société commerciale d’État ; de 
nombreux fabricants chinois utilisent encore 
de telles sociétés commerciales. Par 

conséquent, certaines entreprises peuvent 
faire appel à un négociant ou à un 
intermédiaire commercial pour se procurer 
des molécules actives. 

 

2. Garantir que les fabricants 

de principes actifs restent 

sur le marché 

 
Les fabricants de principes actifs voient 

leurs marges réduites et sont soumis à une 
pression énorme pour produire davantage et 
moins cher. Si les prix du marché sont trop 
bas, les laboratoires pharmaceutiques 
producteurs de principes actifs peuvent 

décider de quitter le marché. En conséquence, 

les formulateurs peuvent ne pas être en 
mesure de trouver la molécule active de 
qualité et à bas prix qu’ils se procurent 
actuellement. Les fabricants font 

continuellement pression pour obtenir des 
prix plus bas pour les molécules qu’ils 
achètent, car ils sont eux-mêmes confrontés à 
une concurrence féroce sur les prix, au point 

de se concentrer parfois davantage sur la part 
de marché que sur la rentabilité (Kuhrt, 
2006). Dans le même temps, les prix des 
matières premières et les coûts 

environnementaux augmentent.  
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C. Autres excipients 

pharmaceutiques 
 

Un rapport publié par Allied Market 

Research, intitulé « Pharmaceutical 
Excipients Market », prévoit que le marché 
mondial des excipients atteindra 6,4 milliards 
de dollars en 2020. Bien que leur part du 

marché mondial soit faible, le Moyen-Orient 
et l’Afrique représentent environ 5 % et 
l’Asie du Sud-Est 4 % du marché mondial des 
excipients. La croissance démographique, 

l’augmentation des dépenses publiques de 
santé, le développement de l’assurance 
maladie et l’augmentation de la prévalence 
des maladies chroniques, notamment, sont 

des facteurs essentiels de la croissance de 
l’industrie pharmaceutique dans ces régions  
(Kline Team, 2015).  

 

Cependant, ces marchés sont 
fortement dépendants des importations de 
matières premières pharmaceutiques, avec 
une fabrication nationale minimale ou nulle. 

Même les excipients de base, tels que 
l’amidon ou les colorants, sont importés par 
les fabricants africains. Il est donc nécessaire 
que les entreprises africaines soient 

autosuffisantes en ce qui concerne les 
excipients de base, ce qui permettrait 
également de réduire les coûts. 
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V. Innovation, recherche et développement 
 

Ce chapitre aborde les questions liées à 
la R-D et examine les énormes ressources 
financières et humaines nécessaires à cette 

fin. 
 

A. Recherche et développement 
 

En raison des caractéristiques uniques 
des maladies qui sévissent sur le continent 
africain, il va de soi que des travaux de pointe 
en recherche et développement (R-D) 

représentent un domaine d’intérêt particulier 
pour le continent ; les compétences dans ce 
domaine doivent être considérablement 
renforcées. Des milliers de nouvelles 

substances chimiques mises au point au cours 
des 30 dernières années, moins de 1 % sont 
destinées à traiter les maladies négligées qui 
touchent principalement l’Afrique (De Vré, 

Rial Verde et Santos da Silva, 2010). En 
2002, le continent n’a consacré que 0,3 % de 
son produit intérieur brut à la R-D, contre une 
moyenne mondiale de 1,7 %, et il ne comptait 

que 1,2 % des chercheurs du monde entier 
(UNESCO, 2004). Le manque d’activités de 
R-D est également confirmé par le fait que les 
pays africains auteurs du plus grand nombre 

de publications sur la recherche biomédicale, 
par exemple l’Égypte, le Nigéria et l’Afrique 
du Sud, produisent de 15 à 150 fois moins 
d’articles de recherche que les principaux 

pays développés (De Vré, Rial Verde et 
Santos da Silva, 2010).  
 

Il est important, pour accroître la 

productivité de la R-D, d’exploiter les 
synergies générées par les réseaux de 
scientifiques ayant des compétences et des 
capacités complémentaires. Ces réseaux de 

collaboration bénéficient également du 
transfert d’expertise entre leurs membres, ce 
qui permet de renforcer les capacités et 
d’augmenter la capacité d’un réseau. Dans les 

milieux universitaires, la disponibilité des 

fonds stimule la création et le travail des 
réseaux de collaboration, de sorte que les 
scientifiques africains ont fortement tendance 

à collaborer non pas entre eux, mais avec des 
scientifiques d’Europe et des États-Unis, où 
le financement de la recherche et la 
technologie sont plus facilement accessibles. 

Les données disponibles montrent qu’en 
Afrique, dans de nombreux centres de 
recherche en santé publique, tout au plus 
10 % du financement est de source locale ; le 

reste provient principalement des États-Unis 
et d’Europe (Kalua et autres, 2009). 
 

Ce qui rend cette situation désastreuse, 

c’est que tant que la majeure partie des 
investissements en R-D proviendra 
principalement de sources étrangères, il sera 
difficile d’aligner les travaux locaux de R-D 

sur les priorités locales. Cette situation 
appelle l’attention des gouvernements 
africains, de la Commission de l’Union 
africaine et des initiatives régionales.  

 
Les solutions à ces problèmes se 

trouvent en Afrique. L’objectif primordia l 
devrait être de mettre au point un système de 

R-D autosuffisant, panafricain qui puisse 
répondre non seulement aux problèmes 
actuels, mais aussi aux questions de santé 
publique qui se présenteront. L’essentiel est 

de mettre à profit le pouvoir inexploité de la 
collaboration entre chercheurs africains, en 
formant et en soutenant des réseaux de 
groupes de recherche. Ce modèle permettrait 

de transformer des laboratoires qui se 
complètent techniquement et 
fonctionnellement en réseaux cohérents qui 
s’engagent dans des projets spécifiques visant 

la mise au point de nouveaux outils pour lutter 
contre les maladies que connaît le continent. 
Le soutien financier à ces réseaux permettrait 
également de développer les capacités des 

scientifiques locaux et d’améliorer 
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l’équipement de R-D en matière de santé. La 
réussite du Drug Discovery and Development 
Centre (Centre de découverte et de 
développement des médicaments) de 

l’Université du Cap, dont le fondateur, le 
professeur Kelly Chibale, qui supervise une 
équipe de plus de 60 personnes travaillant sur 
la recherche pharmaceutique de pointe, a 

annoncé en 2012 la découverte du 
MMV390048 – composé pouvant être utilisé 
comme traitement à dose unique contre le 
paludisme, en collaboration avec des 

chercheurs internationaux ; le projet 
« Medicines for Malaria Venture » en est un 
bon exemple.  
 

Les coûts logistiques étant élevés, les 
entreprises étrangères sont dissuadées 
d’investir dans le secteur de la fabrication 
pharmaceutique en Afrique. La faiblesse du 

système de protection des brevets et l’absence 
d’un marché de consommateurs aisés 
découragent encore davantage 
l’investissement. De ce fait, les maladies qui 

touchent l’Afrique de manière 
disproportionnée ne bénéficient pas d’une 
recherche suffisante. L’OMS estime que ces 
maladies sont responsables de 50 % de la 

charge de morbidité en Afrique (SFI, 2007). 
Elles réduisent le produit intérieur brut du 
continent de 20 %, soit 200 milliards de 
dollars par an. L’Afrique ne peut pas compter 

sur des intérêts étrangers pour lutter contre 
ces maladies ; elle a besoin de médicaments 
et de R-D proprement africains.  
 

La durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement pharmaceutique 
africaine demeure hautement dépendante de 
la fabrication et du financement étrangers. On 

estime actuellement que les importations 
représentent plus de 70 % du marché 
pharmaceutique en Afrique : 60,4 % en 
provenance d’Europe, 11,7 % d’Inde et 

                                                             
17 Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement. Consulté en février 2018. 

9,54 % de Chine17. Seuls 3,3 % des produits 
pharmaceutiques importés proviennent 
d’Afrique. 
 

B. Droits de propriété 

intellectuelle et pleine 

utilisation des flexibilités 

prévues par l’Accord sur les 

ADPIC 
 

Dans l’Accord sur les ADPIC, on 
s’est efforcé d’introduire des sauvegardes 

pour assurer un équilibre entre les droits de 
propriété intellectuelle et le droit au meilleur 
état de santé possible. Les pays les moins 
avancés sont exemptés de l’application de 

l’Accord sur les ADPIC pour les produits 
pharmaceutiques jusqu’en 2033 (OMC, 
2015). Les flexibilités comprennent la 
capacité des gouvernements de déterminer 

quand les brevets doivent être délivrés (y 
compris l’exclusivité des données) ; la 
capacité des gouvernements de délivrer des 
licences obligatoires ; et l’appel aux lois sur 

la concurrence pour traiter les abus potentiels 
des droits de propriété intellectuelle.  
 

Ces flexibilités ont été renforcées par la 

« Déclaration de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique » de 2001, qui 
affirme que « l’Accord peut et devrait être 
interprété d’une manière qui appuie le droit 

… de protéger la santé publique et, en 
particulier, de promouvoir l’accès de tous aux 
médicaments ». Pourtant, de nombreux 
gouvernements en Afrique n’utilisent pas 

pleinement ces flexibilités. Dans certains cas, 
les gouvernements peuvent ne pas voir la 
nécessité de les utiliser quand les 
programmes nationaux de traitement sont 

soutenus par des mécanismes de financement 
de la santé, tels que le Fonds mondial et le 
Plan d’urgence du Président des États-Unis 
pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Dans 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableVi
ew.asp.  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.asp
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.asp
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d’autres pays, où le financement multilatéral 
de la santé n’est pas disponible, la volonté 
politique ou les contraintes de capacité 
peuvent entraver l’efficacité de leur 

utilisation. Les lois sur la propriété 
intellectuelle sont complexes ; une assistance 
technique adaptée aux contextes et aux 
besoins particuliers des pays tout en 

s’appuyant sur les expériences et les bonnes 
pratiques internationales en la matière, ainsi 
qu’une meilleure coordination entre les 
différents ministères pourraient renforcer la 

capacité de négociation des pays et ainsi 
garantir la réalisation des objectifs nationaux 
et de santé publique. 
 

Dans le cadre de cette étude, les six 
pays visités font tous partie de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle et de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et, par conséquent, respectent les normes et 
standards internationaux en matière d’ADPIC. 
On peut dire la même chose de la plupart des 
autres pays d’Afrique. La protection de ces 

droits est inscrite dans la législation nationale et, 
en cas de violation, des poursuites judiciaires 
peuvent être engagées. La plupart des pays 
africains bénéficient de la disposition relative 

aux travaux préalables qui permet aux 
entreprises de faire des recherches et de mettre 
au point un produit avant l’expiration du brevet. 
Ainsi, l’entrée sur le marché des pays africains 

qui ne font pas partie des pays les moins avancés 
peut se faire immédiatement après l’expiration 
du brevet. Toutefois, malgré ces dispositions et 
en raison principalement de la petite taille des 

marchés et des retards dans l’enregistrement des 
médicaments, de nombreuses entreprises 
internationales enregistrent rarement des brevets 
dans les juridictions africaines, ou elles lancent 

des équivalents génériques déjà mis au point 
avant l’expiration des brevets. 

 
En plus de ce qui précède, l’article 31 de 

l’Accord sur les ADPIC accorde aux 
gouvernements le droit de concéder des licences 
à des tiers qui peuvent utiliser les brevets sans le 

consentement du titulaire des droits sous ces 
conditions : si cela est dans l’intérêt public ; en 
cas d’urgence nationale ; si le titulaire des droits 
n’exploite pas le brevet ou si l’exploitation est 

insuffisante ; et, enfin, pour remédier à des 
pratiques anticoncurrentielles. Cette disposition 
vise principalement l’approvisionnement du 
marché local, mais elle n’exclut pas son 

utilisation pour les exportations vers les pays les 
moins avancés qui n’ont aucune capacité de 
fabrication. Les entreprises africaines de pays 
tels que l’Afrique du Sud pourraient ainsi 

fabriquer des produits au titre de l’article 31 et 
les exporter au Malawi, en Zambie, au 
Cameroun ou en République démocratique du 
Congo. De même, le Kenya pourrait fabriquer 

des produits au titre du même article et les 
exporter vers l’Ouganda, la République-Unie de 
Tanzanie ou la République démocratique du 
Congo.  

 
De nombreux pays les moins avancés 

n’ont pas intégré ces flexibilités dans leur 
législation et, par conséquent, ne les exploitent 

pas.  
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Raisons pour lesquelles les pays africains, 

du moins ceux qui disposent d’une capacité 

de production, n’ont pas tiré parti des 

flexibilités prévues par l’Accord sur les 

ADPIC : 

 
a) Manque de volonté politique pour 

promulguer les amendements nécessaires à la 

loi sur les droits de propriété intellectuelle 
b) Manque de connaissances générales 

parmi les technocrates chargés de traiter les 
questions de droits de propriété intellectuelle  

et d’accès aux médicaments  
c) Contraintes de capacités, telles que 

faiblesse des cadres juridiques et 
réglementaires et absence de savoir-faire 

technique et de capacité administrative de 
soutien, ce qui met un frein à toute incitation 

Depuis la prorogation du délai de 
validité de la flexibilité prévue par l’Accord 

sur les ADPIC de 2016 à 2033, l’Afrique 
dispose d’une certaine marge de manœuvre 
pour les utiliser pleinement. Alors que les 
priorités mondiales changent et que la 

rentabilité de la production de médicaments 
contre les maladies infectieuses, comme le 
VIH/sida, continue de baisser, l’Afrique 
pourrait bien compter sur sa pleine capacité 

d’utiliser les flexibilités pour produire ses 
propres médicaments. Cela deviendrait une 
question de sécurité des produits de base, qui 
pourrait nécessiter une intervention au niveau 

de l’Union africaine.  
 

Recommandations aux gouvernements 

concernant les ADPIC 
 

a) Réviser la législation nationale sur 
la propriété intellectuelle pour faire en sorte 

que les flexibilités prévues par l’Accord sur 
les ADPIC visant spécifiquement à 
promouvoir l’accès aux médicaments 
soient intégrées dans les lois et règlements 
du pays. 

b) Prendre les mesures législatives 
nécessaires, le cas échéant, pour utiliser  

concrètement la période de transition et ne 
pas accorder de brevets pharmaceutiques, 
comme le prévoit la déclaration de Doha. 

c) Encourager la coopération 
régionale pour développer des politiques 
commerciales et de propriété intellectuelle 

qui favorisent l’innovation, conformément 
à l’Accord sur les ADPIC. 
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VI. Le financement 
 

Le présent chapitre analyse les 
questions relatives à l’accès au crédit et à la 
mobilisation des ressources pour la 

participation du secteur privé à la fabrication 
et à la distribution des produits 
pharmaceutiques. Les questions relatives aux 
subventions et à la manière dont elles peuvent 

entraver ou soutenir le secteur sont également 
examinées. 
 

Selon le Plan relatif à la fabrication de 

médicaments pour l’Afrique, une industrie 
pharmaceutique locale plus forte et plus 
fiable contribuera au développement 
économique, à la création d’emplois et au 

développement des ressources humaines et 
des autres industries. Les médicaments 
traitent des maladies, sauvent des vies, 
améliorent la santé, et ils sont une 

composante essentielle du droit universel à la 
santé. Le secteur pharmaceutique a un rôle 
particulier à jouer, notamment lorsque ses 
produits sont sûrs et efficaces pour fournir des 

soins de santé de qualité à tous. De nombreux 
pays africains estiment donc qu’il faut 
renforcer les capacités de cette industrie au 
niveau local ; c’est pourquoi l’industrie 

pharmaceutique est considérée comme 
prioritaire dans le Plan d’action pour le 
développement industriel accéléré de 
l’Afrique18.  

 
La production locale présente de 

nombreux avantages ; elle pourrait être une 
source de médicaments de qualité assurée et 

supplanter les médicaments de qualité 
inférieure et contrefaits qui entrent 
actuellement dans les chaînes 
d’approvisionnement africaines et sont 

difficiles à contrôler pour de nombreux 

                                                             
18 Union africaine, AIDA – Accelerated Industrial 
Development for Africa (Plan d’action pour le 

développement industriel accéléré de l’Afrique). 
Disponible (en anglais seulement) à l’adresse 

organismes de réglementation à court de 
ressources. La production locale peut aider à 
prévenir les ruptures de stocks de 

médicaments qui sont régulièrement 
observées dans de nombreux pays africains, 
notamment en cas d’épidémie. Elle augmente 
la valeur ajoutée locale, crée des emplois et 

génère des revenus. En outre, comme il s’agit 
d’une industrie à forte intensité de 
connaissances, elle entraînera d’utiles 
retombées technologiques. La production de 

médicaments à l’échelle locale ou régionale 
peut servir les marchés en expansion résultant 
de la croissance démographique et de la 
progression des maladies non transmissibles 

dans de nombreux pays africains. Enfin, la 
production locale peut être une étape vers la 
durabilité des programmes de traitement des 
maladies et préparer le terrain pour maintenir 

l’accès aux médicaments au-delà de l’ère 
actuelle des dons de médicaments. 
 

Une industrie pharmaceutique durable 

et en expansion en Afrique doit atteindre des 
normes de qualité essentielles et se mettre 
constamment à niveau, en gravissant l’échelle 
technologique tout en améliorant la 

rentabilité. Cela nécessite une série 
d’incitations dans laquelle le financement est 
essentiel (Chataway et autres, 2015). Ces 
incitations, à leur tour, reposent sur la mise en 

place de capacités financières appropriées au 
sein des entreprises et des institutions 
financières ainsi qu’au sein des 
gouvernements. Ce chapitre examine les 

facteurs qui déterminent la viabilité 
financière, les sources de financement des 
soins de santé et les stratégies de viabilité 
financière de l’industrie pharmaceutique.  

 

suivante : https://au.int/fr/node/3810. Consulté le 9 
décembre 2019.  



 

33 
 

A. Éléments essentiels du 

financement des produits 

pharmaceutiques 
 

Il est établi que la finance influence la 
genèse, la modernisation et le développement 
de l’industrie, et qu’il existe un lien étroit 
entre le système financier d’un pays et la 

croissance économique (King et Levine, 
1993). Les recherches ont montré que ce n’est 
pas seulement l’accès au financement qui 
pose problème, c’est aussi le déficit de 

capacité financière des industries 
pharmaceutiques africaines et des institutions 
financières traditionnelles qui aggrave le 
problème. Mais il existe aussi, en Afrique, des 

complexités et des capacités technologiques 
ainsi que des compétences et des 
connaissances en matière de financement de 
la fabrication locale de produits 

pharmaceutiques.  
 

Les entreprises pharmaceutiques ont 
besoin de capacités financières pour accéder 

aux ressources financières nécessaires à 
l’investissement en capital et aux besoins en 
fonds de roulement. Les institutions 
financières, d’autre part, ont besoin d’une 

expertise et de connaissances sectorielles 
particulières pour analyser et gérer les 
risques, ainsi que pour approuver les 
décaissements, et suivre et contrôler les prêts 

accordés aux entreprises pharmaceutiques. 
D’autres problèmes résultent de 
l’incohérence des mécanismes et des 
politiques de financement direct et indirect 

des gouvernements, des institutions 
financières et des agents 
d’approvisionnement locaux et 
internationaux. Au niveau de l’industrie, les 

entreprises pharmaceutiques manquent 
souvent des capacités essentielles pour lever 
des fonds et les gérer efficacement, ainsi que 
pour tirer parti des capacités de financement 

à court terme du crédit commercial afin de 
réduire le coût du financement des fonds de 
roulement (Banda, 2013). 

 
Pour l’essentiel, le financement des 

produits pharmaceutiques doit être considéré 
dans le contexte général du financement de la 

santé, où le financement des services de santé 
provient de sources publiques 
(gouvernements, administrations locales et 
caisses d’assurances sociales nationales), de 

sources privées et de l’aide au 
développement. Le coût des capitaux 
d’investissement pour les investisseurs 
pharmaceutiques africains reste un obstacle 

pour de nombreuses entreprises dans les pays 
où les taux d’intérêt sur les prêts bancaires 
peuvent dépasser 25 % (West et Banda, 
2016). Les fabricants doivent avoir accès à 

des capitaux pour investir afin de rendre les 
installations de production conformes aux 
bonnes pratiques de production et d’améliorer 
les normes de qualité des médicaments. La 

plupart des nouveaux médicaments 
continuent d’être fabriqués dans les pays 
développés, tels que les États-Unis, la Suisse, 
la France, le Royaume-Uni, le Japon et 

l’Allemagne. La R-D médicale ainsi que les 
régimes de la propriété intellectuelle dans ces 
pays permettent au secteur privé de contrôler 
à la fois le développement et la 

commercialisation des médicaments en aval. 
 

Si des exemples de réussite d’acteurs 
industriels locaux existent au Maroc, en 

Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana et au 
Zimbabwe, la plupart des pays africains ont 
eu du mal à les imiter, pour deux raisons. 
Premièrement, les coûts élevés des principes 

actifs en Afrique ont empêché la plupart des 
entreprises de concurrencer les fabricants 
asiatiques de génériques en termes de prix et 
d’accéder aux moyens thérapeutiques les plus 

demandés. Deuxièmement, les fabricants 
nationaux ont eu du mal à mettre en œuvre de 
bonnes pratiques de fabrication et à assurer 
une production de qualité. En conséquence, 

peu de sociétés ont des produits préqualifiés 
par l’OMS. C’est pourquoi les organisations 
non gouvernementales (ONG), qui ont 
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toujours été les principaux acheteurs de 
médicaments sur le continent, ont refusé 
d’acheter des médicaments essentiels (tels 
que les anti-infectieux) à des fabricants 

nationaux. 
 

Toutefois, un système politique solide 
et stable est la condition première pour attirer 

les investissements dans un pays, quel que 
soit le secteur d’activité. En outre, les 
financiers du secteur pharmaceutique 
recherchent les éléments clés d’une industrie 

qui permettront à l’entreprise de bénéficier 
d’un financement. Par conséquent, des 
facteurs tels que la capacité du secteur de 
concurrencer les importations bon marché en 

provenance d’Inde et de Chine, le succès de 
l’organisme de réglementation dans 
l’application de normes de qualité uniformes 
pour toutes les sources d’approvisionnement , 

l’efficacité de la réglementation dans des 
domaines tels que l’enregistrement des 
produits et les mesures gouvernementales de 
soutien aux fabricants locaux sont autant de 

considérations importantes, lors de 
l’évaluation d’une idée d’investissement dans 
le secteur pharmaceutique.  
 

1. Le rôle du gouvernement 

dans le financement du 

secteur pharmaceutique 

 
La plupart des sociétés 

pharmaceutiques en Afrique sont limitées 
dans leur capacité de moderniser leurs 
installations en raison du manque d’accès au 
financement. Les capitaux dont ont besoin les 

fabricants de produits pharmaceutiques en 
Afrique se chiffrent en millions de dollars et 
nécessitent pour la plupart un financement à 
long terme. Les entreprises de fabrication 

locale peuvent être dissuadées par la dépense 
nécessaire pour atteindre et exploiter une 
norme de qualité internationale, telle que la 
norme requise pour la préqualification de 

l’OMS. Un ensemble de mesures d’incitation 

adaptées par les gouvernements africains 
aidera les entreprises pharmaceutiques 
locales à survivre à la concurrence féroce du 
secteur pharmaceutique mondialisé. Parmi les 

exemples de ces incitations, on peut citer les 
marchés publics locaux privilégiés, les 
subventions, les prêts à taux réduit, les aides 
et les facilités non fiscales tendant à améliorer 

le financement des services de santé. 
L’élaboration de cadres politiques cohérents, 
le renforcement des autorités réglementaires 
nationales, le soutien au renforcement des 

capacités, la création d’un environnement 
favorable aux investissements et le 
développement des infrastructures facilitent 
la création de coentreprises et encouragent la 

coopération internationale (Anyakora et 
autres, 2017). Le niveau et la durée des 
incitations doivent être décidés en fonction de 
la situation dans les différents pays.  

 

Exemples d’initiatives publiques pour 

soutenir l’industrie pharmaceutique  
 

En 2014, le Ghana a annoncé que 50 
millions de cedis provenant du Fonds 
d’investissement pour le développement 
des exportations et l’agriculture seraient 

mis de côté pour des prêts à des conditions 
favorables au secteur pharmaceutique 
(environ 20 millions de dollars compte tenu 
de la dépréciation de la monnaie au 

moment du décaissement). Le 
Gouvernement nigérian a également 
proposé un fonds de 200 milliards de nairas 
(environ 100 millions de dollars) pour 

soutenir le secteur, mais cela ne s’est pas 
encore concrétisé. Étant donné que ces 
exemples sont peu nombreux, cela 
implique que la fourniture de capitaux 

directs pour de nombreux pays n’est peut-
être pas viable ou d’une ampleur et d’un 
impact suffisants pour permettre la 
transformation de l’industrie. La création 

d’un fonds d’une ampleur suffisante pour 
combler le déficit de financement des 
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capitaux pour un certain nombre 
d’entreprises dans différents contextes 
géographiques variera en fonction des 
moyens financiers publics. Le financement 

public du secteur pharmaceutique exige le 
développement de capacités financières 
dans le secteur public, à moins que les 
décaissements des fonds ne soient gérés par 

des institutions financières. 

 
2. Dépenses publiques 

directes pour réduire le 

coût du financement 

 
Les gouvernements peuvent 

également faciliter l’accès à des capitaux 
d’investissement en subventionnant le 

paiement des intérêts. Des intérêts bonifiés 
ont été offerts à des fabricants de produits 
pharmaceutiques indiens pour soutenir leur 
développement. Utiliser les ressources 

publiques pour assurer le service de la dette 
plutôt que fournir le capital lui-même peut 
être une utilisation plus efficace des 
ressources publiques. Cependant, les limites 

de l’acceptabilité politique du transfert direct 
de fonds publics au secteur privé, compte tenu 
d’autres demandes pressantes en matière de 
dépenses publiques, peuvent rendre un tel 

modèle intenable pour de nombreux pays 
africains. Il est impératif de réduire tout 
gaspillage des ressources et limiter les 
responsabilités financières des 

gouvernements. La création d’institutions ou 
de mécanismes qui garantissent l’accès au 
crédit des entreprises pharmaceutiques, telles 
que les agences de garantie du crédit à 

l’exportation, est un autre moyen de réduire 
le coût du financement. 
 
 

 
 
 

3. Instances locales et 

internationales de 

passation de marchés : 

Marchés publics innovants  

 
Dans les travaux publiés sur le 

développement économique et dans les 

débats sur les politiques publiques, par 
exemple les marchés publics de la défense 
nationale, il est reconnu depuis longtemps 
que les marchés publics peuvent servir la 

politique industrielle. Les campagnes de 
promotion de l’achat de produits locaux et les 
préférences locales font souvent partie des 
politiques d’industrialisation. Les marchés 

publics créent et améliorent les marchés pour 
les technologies nouvelles et existantes en 
influençant les conditions de la demande. Ils 
peuvent promouvoir des modes de 

consommation et de production durables. 
L’achat public de médicaments peut se faire 
d’au moins trois manières : paiement à 
l’avance, paiement à la livraison ou 

conditions de crédit ; chacune affecte la 
trésorerie, le coût financier et le coût de 
production d’un fabricant. Le modèle de 
paiement peut être une source de financement 

pour l’entreprise ou peut amener un 
producteur à rechercher un financement 
externe coûteux. Les conditions de crédit 
onéreuses et les conditions de livraison 

exigées des fabricants locaux contraignent les 
entreprises à recourir à un financement 
bancaire à court terme coûteux, ce qui 
engendre des problèmes récurrents de 

trésorerie.  
 

4. Capacités technologiques 

nationales : Infrastructures, 

institutions et incitations 

 
La création d’un cadre favorable à la 

fabrication pharmaceutique implique la 
combinaison de multiples interventions qui 

abordent des aspects ayant un impact sur 
l’environnement global des entreprises. Le 
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financement indirect, qui profite à tous les 
secteurs industriels, se divise en trois 
catégories, selon les capacités technologiques 
définies par Lall au niveau national : 

infrastructure, institutions et incitations (Lall, 
1992). Ainsi, les investissements dans les 
infrastructures d’électricité, de transport et 
d’énergie ne profitent pas seulement à 

l’industrie pharmaceutique, mais à 
l’ensemble de l’économie, ce qui rend plus 
attrayante la facilité de faire des affaires. Il est 
essentiel d’investir dans la création et le 

maintien d’institutions vigoureuses, en 
particulier d’agences de réglementation 
médicale et d’organismes de recherche sous 
contrat pour les tests de bioéquivalence qui 

soutiennent la production locale de 
médicaments. Dans le cadre des mesures 
d’incitation, l’égalité des chances entre les 
importations et les fabricants locaux peut être 

obtenue par une modulation de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des droits de douane, en plus 
des politiques industrielles et financières 
utilisant les taux d’imposition des sociétés et 

les zones économiques spéciales. Par 
exemple, le plan d’affaires du Plan relatif à la  
fabrication de médicaments pour l’Afrique 
(PMPA), les plans régionaux et les stratégies 

nationales prévoient des incitations limitées 
dans le temps.  
 

B. Rôle des institutions 

financières locales et 

internationales 
 

Da Rin et Hellman (2002) ont présenté 

une théorie des institutions financières 
(banques) comme catalyseurs de 
l’industrialisation, arguant que les banques 
facilitaient la création de nouvelles industries. 

La mise en garde était basée sur l’idée que les 
banques devaient être de taille suffisante et 
jouir d’un pouvoir de marché suffisant pour 
mobiliser des ressources et tirer profit des 

processus de coordination. Les faits ont 
montré que l’architecture actuelle du système 
financier sur le continent, du fait de liens 

historiques, est orientée vers le financement 
du commerce et des échanges et non vers le 
développement industriel. Le financement de 
la fabrication pharmaceutique locale 

nécessite des devises étrangères, des prêts à 
long terme pour l’importation de biens 
d’équipement et des facilités hypothécaires à 
long terme pour la création de sites nouveaux 

et la réhabilitation de friches industrielles.  
 

En ce qui concerne les besoins en fonds 
de roulement, le domaine des banques 

commerciales dans les secteurs 
pharmaceutiques est confronté à des taux 
d’intérêt élevés et à un rationnement général 
du crédit. À moins d’une coordination ciblée 

des mécanismes de financement, il faudra 
beaucoup de temps pour que le 
développement industriel du secteur 
s’accélère. 

 
1. Le besoin de prêts 

étrangers ou en devises  

 
Le recours au financement structuré des 

exportations pour l’importation de biens 
d’équipement a été utilisé avec succès dans la 

téléphonie mobile lorsque cette technologie a 
été adoptée en Afrique dans les années 1990. 
Les entreprises ont eu tendance à se lancer et 
à utiliser les bénéfices non distribués sur 

plusieurs cycles d’exploitation annuels pour 
acheter des équipements. Cette méthode est 
inefficace et retarde l’accumulation de la 
masse critique nécessaire à l’augmentation de 
la production. Le problème consiste à 

démontrer l’intérêt commercial et l’existence 
d’une demande durable de production par le 
secteur local de la santé. D’après les données 
publiques disponibles, l’institution financière 

la plus active dans l’octroi de financements à 
moyen terme, en particulier au secteur 
pharmaceutique, est la Trade and 
Development Bank (TDB) – anciennement 

PTA Bank  – du Kenya, comme l’illustrent les 
exemples présentés au tableau 3 ci-dessous. 
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Les banques internationales ayant des 
filiales dans les pays africains sont 
avantagées dans la structuration des 
opérations de financement des exportations. 

Les institutions financières locales doivent 
établir des relations de banque 
correspondante et mettre en place des lignes 
de crédit en devises qui peuvent être avancées 

aux entreprises locales. Le problème, 
cependant, réside surtout dans le risque de 
change – si les emprunts sont en devises, alors 
que les ventes sont en monnaie locale. C’est 

là que les banques commerciales africaines, 
telles qu’Afreximbank, ont joué un rôle 
majeur dans la couverture du risque de 
change et du risque de pays. Les projets en 

sites vierges et en friches industrielles sont les 
initiatives qui entrent dans cette catégorie 
(voir tableau 4).  
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2. Le financement des fonds 

de roulement à des coûts 

abordables 

Le coût du financement bancaire des 
fonds de roulement est très élevé. Par 

exemple, au Zimbabwe, en 2011, les frais  
d’intérêt se situaient entre 16 et 30 % par an. 

En outre, les banques offrent des facilités de 
prêt à court terme pour augmenter les flux de 
revenus. Dans les pays visités, l’accès à des 

capitaux d’investissement abordables a été 
signalé par toutes les personnes interrogées 

comme un problème majeur qui limite les 
investissements dans l’industrie 
pharmaceutique. Les prêts étaient accessibles 
dans tous les cas, mais à des taux d’intérêt très 

élevés. Pour le financement traditionnel, les 
taux d’intérêt étaient de 23 % au Ghana, 15 % 
au Kenya, 10 à 22 % au Cameroun, 4,2 % au 

Maroc et 13 % en Afrique du Sud, tandis 
qu’au Nigéria, les taux se situaient en 
moyenne entre 23 et 31 %. Pour la plupart des 

pays d’Afrique, à l’exception de l’Afrique du 
Nord, les taux d’intérêt étaient en moyenne 

Tableau 3 

Exemples de prêts en devises accordés par la Trade and Development Bank à des entreprises 
pharmaceutiques  

Prêts à terme accordés aux entreprises pharmaceutiques africaines par la Trade and Development Bank (TDB) 

Année  Bénéficiaire 

Montant du prêt  

(en millions de 
dollars)  Objet du prêt 

2005 Kisakye Industries 

Limited, Ouganda 

1,67 Acquisition et installation de machines et 

d’équipements, de mobilier et d’installations 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques 

en gélules, en comprimés et sous forme liquide. 

2005 Palm Healthcare 

International Limited, 

Kenya 

1,8 Financement de l’achat de machines et 

d’équipements pour une usine de fabrication de 

préservatifs à Nairobi. 

2006 Maria Assumpta 

Pharmaceuticals 

Limited, Ouganda 

2,385 Financement partiel de l’acquisition de 

machines, d’équipements, de meubles et 

d’accessoires pour l’usine de coton hydrophile 

clinique de Kampala. 

2006 Abacaus Parenteral 

Drugs Limited, 

Ouganda 

8,53 Financement partiel de la création d’une usine 

moderne de soufflage et de remplissage de 

joints pour la fabrication de liquides 

intraveineux et de flacons. 

2008 SADM 

Pharmaceuticals 

Limited, Malawi 

2,2125 Importation et installation de nouveaux 

équipements et machines pour compléter la 

réhabilitation et l’expansion d’une usine de 

produits pharmaceutiques à Lilongwe. 

2012 Varichem 

Pharmaceuticals, 

Zimbabwe 

10 
Extension de l’usine et amélioration des 

procédés de production 

Sources : Banda. 2016 ; Conférence des ministres des finances de l’Union africaine sur le déblocage du 
potentiel du secteur de la fabrication pharmaceutique dans la transformation socioéconomique de l’Afrique : 

Faciliter l’accès à des capitaux d’investissement abordables ; Innogen Institute, Science Technology and 
Innovation Studies, Université d’Édimbourg (Royaume-Uni), disponible à l’adresse suivante : 

www.innogen.ac.uk/briefings/1150, consulté le 10 décembre 2019. 
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entre 15 et 30 % au cours des deux dernières 
décennies. L’Éthiopie a innové en versant à 

l’avance 30 % de la valeur de l’appel d’offres 
aux  

 

 
entreprises pharmaceutiques et en permettant 
aux institutions financières d’accéder au 
solde à des taux préférentiels (Gebre-Mariam, 

Tahir et Gebre-Amanuel, 2015). Selon les 
contextes, ces innovations visent à réduire les 
coûts de production et améliorer la 

compétitivité des prix des médicaments 

produits localement. 
 

3. Financement du 

commerce  

 
Dans l’approche de crédit structuré de 

la chaîne d’approvisionnement, les 

entreprises peuvent se prévaloir de la bonne 

Tableau 4 
Ce qui est financé, les types de financement et les bailleurs de fonds possibles  

Type de projet Activité Type de financement Acteurs financiers / 
bailleurs de fonds 

1. Projets 

nouveaux 

Acquisition d’installations, 

d’équipements et de machines 

Financement à long terme 

(obligations, actions, dettes, 
instruments hybrides) 

 

Financement à moyen terme 

(obligations, actions, dettes, 

instruments hybrides) 

Banques de développement 

(par exemple, BAD, DBSA, 
SFI, TDB), fonds de 

développement des 

entreprises (en particulier les 

programmes de financement 

des PME), gouvernements, 

fonds souverains, compagnies 

d’assurance, capital-risque 

2. Projets 
d’expansion 

a) Développement de la 
gamme de produits (dont R-D 

et activités transitionnelles) 

b) Mise à niveau des 

installations de production 

c) Qualifications locales, 

régionales ou BPF de l’OMS 

d) Mise à niveau des normes 

e) Nouvelle entrée sur le 

marché 

3. O pérations 

courantes  

Fonds de roulement à court 

terme 
Financement à court ou 
moyen terme (découverts, 

prêts à court terme), 

financement du commerce 
(notamment, mais sans s’y 

limiter, les lettres de crédit, 

les garanties, les cautions de 

soumission et de maintien des 

offres)  

Banques commerciales 

continentales et régionales 

(par exemple Afreximbank et 

TDB), marchés publics 

innovants des systèmes de 

santé (soutien au 

développement industriel), 

crédit commercial 

Crédit commercial Fournisseurs 

Paiements anticipés Marchés publics innovants 

des systèmes de santé 

Fonds de roulement de base Financement à long terme  Actionnaires, financeurs à 

terme 

Sources : Banda. 2016 ; Conférence des ministres des finances de l’Union africaine sur le déblocage du 
potentiel du secteur de la fabrication pharmaceutique dans la transformation socioéconomique de l’Afrique : 

Faciliter l’accès à des capitaux d’investissement abordables ; Innogen Institute, Science Technology and 
Innovation Studies, Université d’Édimbourg (Royaume-Uni), disponible à l’adresse suivante : 

www.innogen.ac.uk/briefings/1150, consulté le 10 décembre 2019. 
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notation de l’agence des marchés publics 
pour accéder au financement. L’utilisation de 
commandes confirmées tirant parti de la 
solvabilité des acheteurs pour obtenir des 

crédits des institutions financières n’a pas été 
largement exploitée, pas plus que l’escompte 
ou l’affacturage. Comme l’illustre le tableau 
4 ci-dessus, les produits de financement du 

commerce peuvent être utilisés pour réduire 
la dépendance à l’égard de découverts 
coûteux et également pour encourager 
l’importation rentable de molécules actives et 

d’excipients, en plus de l’exportation de 
produits finis. 
 

C. Création d’un fonds de 

financement local et régional 
 

Pour garantir la disponibilité des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre du 

Plan relatif à la production de médicaments pour 
l’Afrique, il a été proposé de créer le Fonds pour 
le développement pharmaceutique africain 
(FAP-D) (Union africaine, 2017). L’objectif 

était de s’attaquer à la question de l’accès aux 
capitaux. Ce fonds fournirait un financement 
bonifié pour les activités visant à atteindre les 
bonnes pratiques de fabrication, à renforcer les 

capacités et à permettre la croissance du secteur 
pharmaceutique africain. Il fournirait des 
services de conseil technique, surveillerait 
l’utilisation du financement, soutiendrait les 

partenariats et les collaborations afin de 
permettre l’engagement du secteur privé dans le 
développement des médicaments à base de 
plantes et traditionnels, recherchant ainsi des 

solutions par le biais de l’innovation africaine. 
 

D. Rôle des entreprises 

pharmaceutiques 

 
1. Renforcer les capacités de 

financement 

 

Lorsque les entreprises obtiennent un 
financement, la manière dont elles obtiennent 

des fonds et structurent les instruments et les 
produits financiers détermine le coût du 
financement et requiert donc une attention 
adéquate. La capacité de financement est 

définie comme l’aptitude de l’entreprise à 
utiliser les connaissances, l’apprentissage par 
la pratique et les liens pour obtenir des 
ressources financières – en interne ou en 

externe – en acquérant des financements par 
emprunt ou par émission d’actions 
correctement structurés et tarifés et en utilisant 
leurs capacités d’investissement pour utiliser 

les fonds. Il s’ensuit une gestion compétente 
d’une série de cycles de conversion des actifs 
et le remboursement de la dette. Dans une 
entreprise pharmaceutique, la capacité de 

financement est déterminée par la profondeur 
et l’étendue des compétences de son service 
financier, en particulier la gestion de trésorerie 
associée à la connaissance des produits 

bancaires. 
 

Pour les institutions financières, la 
capacité financière est l’utilisation des 

connaissances pour renforcer des 
compétences et des capacités particulières à 
un secteur par l’apprentissage par la pratique 
et l’exploitation des liens internes et externes 

pour analyser les risques de manière 
compétente, structurer des produits financiers 
à un prix approprié, débourser des fonds, et 
surveiller et contrôler les activités 

commerciales de l’emprunteur pour assurer le 
remboursement de la dette en temps voulu 
(leur intéressement au succès de 
l’emprunteur). Ces compétences et capacités 

sont essentielles pour bien comprendre et 
évaluer les risques associés à la fabrication 
locale de produits pharmaceutiques. Si ces 
compétences et capacités ne sont pas 

appliquées, l’analyse et la gestion des risques 
ainsi que le coût du financement s’en 
ressentiront inévitablement. 
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2. Crédit commercial : 

réduire le coût du 

financement des fonds de 

roulement 

 
Les entreprises peuvent utiliser les 

fournisseurs de matières premières 

pharmaceutiques comme sources de 
financement bon marché en nature (crédit 
commercial) pour réduire leur recours à leurs 
fonds propres ou à un financement bancaire à 

court terme coûteux. Les mécanismes 
d’approvisionnement des entreprises du 
secteur privé peuvent gérer les besoins de 
financement du fonds de roulement et les flux 

de trésorerie. En négociant des conditions de 
crédit généreuses, les entreprises financent 
une proportion variable de 
l’approvisionnement en matières premières, 

de la production et des processus logistiques 
en faisant appel à leurs fournisseurs. Si elles 
peuvent également recouvrer par anticipation 
ou inciter les débiteurs à payer par 

anticipation, elles peuvent être une source de 
fonds. L’utilisation judicieuse du crédit 
commercial fait du processus 
d’approvisionnement un moyen de 

financement en nature. Si l’on n’utilise pas les 
achats innovants par le biais du crédit 
commercial ou du recouvrement anticipé des 
dettes des débiteurs, il en résulte une 

hémorragie de trésorerie et des coûts de 
production plus élevés (Chataway et autres, 
2015). 
 

E. Comment le gouvernement 

peut faciliter l’accès au capital 
 

Le soutien du gouvernement est 

important pour attirer les investissements 
étrangers directs et le transfert de technologie 
dans le secteur pharmaceutique. Toutefois, la 
responsabilité institutionnelle du soutien à la 

production locale de produits 
pharmaceutiques est susceptible d’être 
répartie entre plusieurs agences et ministères 

différents. En ce qui concerne les questions 
économiques, les ministères et organismes 
responsables du commerce, de l’industrie et 
des investissements ont tous un rôle à jouer 

dans la mesure où le pays estime que le 
secteur pharmaceutique local est important 
pour le développement du pays. L’organisme 
de promotion des investissements peut être 

responsable de la mise en place et de 
l’administration des incitations pour 
l’industrie pharmaceutique ; il peut servir de 
guichet pour l’obtention des autorisations 

nécessaires aux investisseurs. Les ministères 
des douanes et du commerce définissent et 
administrent les politiques relatives aux droits 
d’exportation et d’importation. Les 

allégements fiscaux sont administrés par le 
ministère des finances. Le cadre institutionne l 
étant souvent fragmenté, tout effort pour 
attirer les investissements étrangers directs et 

le transfert de technologie pour construire un 
secteur pharmaceutique local nécessitera une 
communication étroite entre ces ministères et 
organismes, ainsi qu’une cohérence interne 

de chacun de ces ministères et organismes. 
 

Les gouvernements ont plusieurs 
options pour créer un environnement 

politique qui encourage les investissements 
étrangers directs dans la production locale, 
par exemple par des mesures incitatives qui 
réduisent le coût ou le risque pour 

l’investisseur, ou les deux. Les plus 
importantes sont examinées dans les sections 
suivantes.  
 

1. Exemption ou réduction 

des droits de douane sur 

les matières premières et 

les biens d’équipement 

importés 

 
La plupart des pays africains doivent 

importer les principes actifs. Les entreprises 
pharmaceutiques africaines se procurent 

souvent les molécules finales ou 
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intermédiaires en Chine ou en Inde. La 
possibilité d’importer des principes 
pharmaceutiques actifs en franchise de droits 
permet de maintenir les coûts à un bas niveau 

et, partant, d’aider les entreprises à être 
rentables. On pourrait dire la même chose des 
importations de biens d’équipement, comme 
les machines de précision utilisées dans la 

formulation des médicaments. 
 

2. Terrains gratuits ou peu 

coûteux 

 
Les exigences physiques pour une 

usine pharmaceutique comprennent des biens 

immobiliers tels qu’un terrain et un complexe 
de bâtiments, avec des installations de 
stockage appropriées. En tant qu’industrie 
stratégique, les pays ont souvent été disposés 

à offrir des terrains gratuits ou des loyers 
réduits pour les investissements dans le 
secteur pharmaceutique. Ces mesures 
contribuent également à réduire les coûts. 

Cela n’est pas simple, car les installations des 
usines pharmaceutiques doivent répondre à 
des exigences très strictes, notamment en 
matière de stockage et d’hygiène. Une offre 

de mise à disposition d’une usine existante et 
inutilisée peut ne pas être une incitation 
intéressante pour les investisseurs dans 
l’industrie pharmaceutique. 

 
3. Exonérations temporaires 

 
Une incitation typique offerte, pour 

les secteurs où l’investissement est ciblé, est 
l’exonération temporaire, qui réduit l’impôt 

sur les sociétés pendant une période 
déterminée. Pour la plupart des pays en 
développement, y compris l’Afrique, les 

                                                             
19 En 2007, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement a fourni des services 
consultatifs à l’Éthiopie sur l’utilisation des 

flexibilités prévues par l’Accord sur les ADPIC pour 
la production pharmaceutique locale et en 2008, elle a 

exonérations fiscales sont plus simples à 
gérer que d’autres incitations fiscales.  
 

Incitations gouvernementales pour les 

produits pharmaceutiques - Éthiopie  
En Éthiopie, le gouvernement traite le 
secteur pharmaceutique comme prioritaire 
pour le développement industriel et 

l’investissement19. Cette catégorisation 
permettra aux entreprises locales de 
bénéficier d’un traitement prioritaire pour 
l’accès au crédit, les exonérations fiscales, 

la modernisation des infrastructures et 
l’obtention d’un soutien technique et d’un 
transfert de technologie. 

 
4. Participation conjointe 

 
L’investissement dans une installation 

de production pharmaceutique dans un pays 
en développement est souvent considéré 

comme à haut risque. Dans certains cas, le 
gouvernement est prêt à partager le risque de 
l’investissement en prenant une participation 
dans un investissement dans une usine 

pharmaceutique locale. Le gouvernement 
montre ainsi qu’il est pleinement engagé dans 
le projet et ne le laissera pas échouer. Dans 
d’autres cas, des organisations 

internationales, telles que la Société 
financière internationale du groupe de la 
Banque mondiale, ont souvent cofinancé des 
investissements dans des entreprises 

pharmaceutiques de pays en développement, 
envoyant un message similaire aux éventuels 
investisseurs privés. 
 

 
 
 

aidé les autorités de la région d’Oromiya à mieux 
exploiter les efforts déployés pour attirer les 
investissements dans les entreprises pharmaceutiques 

de la région. 
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5. Engagements d’achat 

 

Dans de nombreux pays africains, les 
gouvernements ont parfois donné la 
préférence aux entreprises locales en 
autorisant une plus grande flexibilité des prix 

dans les marchés publics ou, dans d’autres 
cas, se sont même engagés à acheter la 
production d’une entreprise locale.  
 

Il existe parfois des accords d’achat 
dans le cadre d’une politique de partenariats 
public-privé pour soutenir un plan de 
remboursement de prêt par le ministère des 

finances ; ce plan doit être lancé par le 
ministère de la santé puisqu’il en est le 
bénéficiaire direct. Cependant, cette formule 
n’a jamais été utilisée par le ministère de la 

santé, soit parce qu’il n’en a pas 
connaissance, soit parce qu’il n’en est pas 
satisfait. 

 
6. Zones économiques ou 

industrielles spéciales 

 

La fabrication de médicaments de 
qualité nécessite des infrastructures 
appropriées. Si la réduction du coût de ces 
infrastructures est un des enjeux, la fourniture 

d’un emplacement approprié avec un 
approvisionnement constant en électricité et 
en eau propre est un risque commercial.  
Certains pays ont proposé des zones 

privilégiées dans leurs zones économiques 
spéciales ou leurs zones industrielles pour les 
investisseurs pharmaceutiques, car ces zones 
disposent souvent de leurs propres 

infrastructures qui permettent de mieux 
garantir une qualité constante de l’électricité 
et de l’eau. 
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VII. Renforcement des compétences 
 

Le présent chapitre examine les besoins 
en matière de développement des capacités 
dans le secteur pharmaceutique en Afrique, 

en particulier l’élaboration de programmes 
d’études et de formation. 
 

A. Compétences et capacités du 

personnel travaillant dans le 

secteur pharmaceutique  
 

Le monde connaît actuellement une 

pénurie de personnel sanitaire (Campbell et 
autres, 2014), en particulier de pharmaciens. 
Des pénuries de pharmaciens ont été 
signalées dans tous les secteurs à l’échelle 

mondiale Gall, Bates et Bruno, 2012), et 
l’Afrique est le continent le plus gravement 

touché par ces pénuries (Bates et autres, 
2016). L’Afrique a la plus petite proportion 
de pharmaciens travaillant dans l’industrie 

pharmaceutique, la majorité travaillant dans 
les pharmacies communautaires. L’Afrique 
du Sud compte 13 000 pharmaciens, dont le 
plus grand nombre (43 %) travaille dans les 

collectivités, 35 % dans les hôpitaux et 
seulement 6 % dans l’industrie 
pharmaceutique (Gray, 2016). Une 

                                                             
20 Assessment of Ghana Pharmaceutical Human 
Resources 2009 (inédit). 

évaluation des ressources humaines 
pharmaceutiques au Ghana en 2009 a révélé 
des pénuries importantes de pharmaciens, 

ainsi qu’une répartition géographique 
inéquitable, un déséquilibre dans la 
composition des compétences et une 
formation limitée dans le domaine20.  

  

Tableau 5 
Pharmaciens dans quelques pays 

Pays Population  
(en milliers) 

Nombre de 
pharmaciens 

 par pays 

Nombre de 
pharmaciens  

pour 10 000 habitants  

Pays de l’étude 

Cameroun 23 636 1 050 0,44 

Kenya 41 610 2 206 0,53 

Ghana 24 966 2 971 1, 19 

Maroc 31 951 9 266 2, 90 

Afrique du Sud 

 
49 321 13 427 2,40 

Afrique du Sud 49,321 13,427 2.40 
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Même si la pénurie de personnel 
pharmaceutique ne touche pas l’industrie 
manufacturière, le système de fabrication 
appelle des compétences spécialisées dans 

certaines autres disciplines, notamment la 
chimie (analytique, organique, synthétique, 
médicale), les sciences biologiques 
(biochimie, microbiologie, biologie 

moléculaire), l’ingénierie (mécanique, 
électrique, chimique, industrielle, de 

processus), les sciences de la vie (médecine, 
pharmacologie, toxicologie), la gestion 
(stratégie, comptabilité financière et de 
gestion, opérations, logistique, droit 

commercial, etc.), ainsi que les technologies 
de l’information et des communications. Au 
Ghana, au Kenya, au Maroc et en Afrique du 
Sud, la plupart des employés de l’industrie 

pharmaceutique sont des diplômés en 
sciences, ingénierie ou pharmacie. On peut 

Tableau 6 
Pharmaciens dans certains de pays  

Pays Population  
(en milliers) 

Nombre de 
pharmaciens 

 par pays 

Nombre de 
pharmaciens  

pour 10 000 habitants  

Autres pays africains sélectionnés 

Algérie 34 262 7 417 2,16 

Angola 24 024 510 0,07 

Égypte 82 637 149 987 18,15 

Éthiopie 87 118 1 917 0,22 

Mozambique 20 531 111 0,05 

Mali 15 394 1 062 0,69 

Nigéria 162 265 15 416 0,95 

Côte d’Ivoire 19 261 413 0,21 

Sénégal 12 230 107 0,09 

Soudan 39 445 5 878 1,49 

Ouganda 34 543 553 0,16 

République-Unie de Tanzanie 46 218 1 264 0,20 

Zimbabwe 12 084 550 0,56 

Quelques pays européens et États-Unis  

Grèce 11 020 9 837 8,93 

Espagne 46 742 64 225 13,74 

Royaume-Uni 62 736 50 691 8,08 

États-Unis d’Amérique 311 695 274 915 8,82 

Sources : Fédération internationale pharmaceutique (FIP), 2015 ; 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 2015 ; ; 
Observatoire mondial de la santé, disponible à l’adresse suivante : https://knoema.com/WHOGHO2016/global-
health-observatory, consulté le 11 décembre 2019. 

 

https://knoema.com/WHOGHO2016/global-health-observatory
https://knoema.com/WHOGHO2016/global-health-observatory
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supposer qu’il en va de même pour le reste de 
l’Afrique. Au Cameroun, les besoins globaux 
en personnel ont été calculés à l’issue du 
Recensement général des personnels du 

secteur de la santé (RGPS) en 201121 et 
présentés dans le Plan de développement des 
ressources humaines de santé ; ces besoins 
étaient estimés à 38 207, dont 25 183 dans le 

sous-secteur public (66 %) et 13 024 (34 %) 
dans le sous-secteur privé. Selon les données 
du troisième Recensement général de la 
population22, le ratio personnel/populat ion 

était de 1,07 (médecin, sage-femme, 
infirmière) pour 1 000 habitants. Ce ratio est 
inférieur à la norme de l’OMS, qui est de 2,3 
pour 1 000 habitants. 

 
Bien que les diplômes susvisés 

fournissent une base scientifique solide pour 
la plupart des tâches essentielles effectuées 

quotidiennement par les employés, une 
formation complémentaire sur le terrain est 
nécessaire. Les parties prenantes indiquent 
qu’il faut jusqu’à trois ans pour donner à un 

employé la formation d’un opérateur 
pharmaceutique hautement qualifié  
(Commission de l’Union africaine et ONUDI, 
2012b). À cet égard, l’industrie 

pharmaceutique africaine est confrontée à un 
manque d’employés suffisamment qualifiés , 
en raison des possibilités limitées de 
transformer les diplômés de l’enseignement 

supérieur en effectifs qualifiés faute de 
ressources et d’expertise nécessaires pour 
améliorer ces compétences ; en même temps, 
le savoir-faire requis pour mettre en œuvre de 

bonnes pratiques de fabrication est 
insuffisant. Il existe des institutions 
mondiales qui proposent des cours de 
transition pour combler ces lacunes, mais 

elles sont coûteuses. 

                                                             
21 Dernier recensement du personnel de santé au 
Cameroun à ce jour. 
22 Dernières données disponibles, le quatrième 
recensement général de la population étant toujours 
attendu.  

 

Initiatives visant à remédier à la pénurie 

de compétences dans le secteur  
 

L’OMS dispose d’un groupe sur les 
médicaments essentiels chargé d’organiser 
des activités de formation continue pour 
soutenir l’industrie pharmaceutique (OMS, 

2016b). Ce groupe fournit également une 
assistance technique dans les activités de 
renforcement des capacités menées par les 
régulateurs nationaux. La Convention 

américaine sur la pharmacopée (USP) 
participe également à la mise au point de 
modules de formation pouvant servir à la 
production sur le continent. En plus de ces 

initiatives, l’ONUDI, avec le soutien du 
Gouvernement allemand, a mené un projet 
visant à renforcer la production locale de 
médicaments essentiels dans les pays en 

développement23. Même si le projet n’est 
pas spécifique à l’Afrique, le continent 
représente un domaine d’action prioritaire. 
Le projet facilite le dialogue public-privé et 

fournit des contributions fondées sur des 
données concrètes pour formuler et mettre 
conjointement en œuvre des stratégies 
nationales de développement du secteur 

pharmaceutique. Le projet cherche à aider 
les fabricants de produits pharmaceutiques  
grâce à l’engagement de diverses 
institutions. Divers services sont offerts, 

dont des programmes de formation 
spécialisée en pharmacie industrielle, ou à 
des associations professionnelles menant 
des activités promotionnelles pour leurs 

membres. Le projet aide également les 
autorités de réglementation des 
médicaments et les laboratoires de contrôle 
de la qualité. Il aide aussi les sociétés à 

23 www.unido.org/sites/default/files/2016-
01/Local_Pharmaceutical_Production_web_0.pdf. 

Consulté le 25 mars 2018.  

https://www.unido.org/sites/default/files/2016-01/Local_Pharmaceutical_Production_web_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2016-01/Local_Pharmaceutical_Production_web_0.pdf
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évaluer la faisabilité et la viabilité 
économique de la production de 
médicaments de qualité. En outre, pour 
soutenir les fabricants dans leurs efforts de 

mise à niveau et d’expansion, un certain 
nombre d’outils et de solutions pratiques 
ont été conçus, qui peuvent être adaptés à 
divers contextes et échelles de 

déploiement. 

 

 

En plus de ce qui précède, des 
démarches collaboratives ont été testées pour 
renforcer les capacités des ressources 
humaines sur le continent. En voici un 

exemple notable : la Fondation Saint Luke de 
la République-Unie de Tanzanie a collaboré 
avec l’Université Howard et l’Université 
Purdue aux États-Unis pour établir un modèle 

de formation des personnels de l’industrie 
pharmaceutique et des régulateurs. La 
formation est dispensée au centre de 
formation de la fondation à Moshi 

(République-Unie de Tanzanie). Par ailleurs, 
plusieurs universités et instituts de recherche 
africains proposent des stages de formation 
aux étudiants en sciences et aux ONG, mais 

ces stages sont généralement de plus courte 
durée. Il faut, pour ce faire, des programmes 
de formation qui répondent aux besoins de 
l’industrie et qui ciblent les compétences 

particulières requises pour diriger l’industrie 
pharmaceutique. L’Union africaine et 
d’autres organismes de réglementation 
pourraient sélectionner des universités et les 

encourager à offrir de telles formations. En 
Afrique du Sud, les universités techniques, 
telles que l’université de technologie de 
Tshwane, dispensent certains cours axés sur 

l’industrie pharmaceutique, mais la plupart 
sont de nature générale.  
 
 

B. Transfert de technologie et 

soutien des partenaires 
 

Le développement d’une industrie 

pharmaceutique viable nécessite des 
investissements et une technologie 
appropriée qui soit disponible. L’accès à cette 
technologie peut nécessiter que les 

entreprises du continent s’associent avec des 
entreprises renommées du monde développé. 
Déjà, quelques entreprises internationales 
participent à des projets communs avec des 

fabricants locaux sur le continent ; certaines 
ont inclus le transfert de technologie et la 
concession de licences de produits à des 
fabricants africains. Par exemple Cipla, une 

entreprise mondiale de premier plan dans le 
domaine des médicaments génériques, a 
conclu un accord avec Quality Chemicals, en 
Ouganda, qui cherche à créer la plus 

importante entreprise pharmaceutique de ce 
pays. D’autres exemples comprennent 
Ranbaxy, en Inde, qui travaille avec 
Community Investment Holdings, en Afrique 

du Sud, pour fabriquer et vendre un certain 
nombre de produits antirétroviraux. En 
Éthiopie, Zydus Cadila collabore avec 
Almeta Impex, une entité locale, pour 

produire un certain nombre de formulations 
destinées au marché local.  
 

Au Cameroun, Cipla a conclu un accord 

avec la société camerounaise Cady-Invest 
pour créer une société pharmaceutique de 
premier plan, CINPHARM. Aujourd’hui, 
cette société emploie 300 personnes, dont 20 

pharmaciens. L’Union africaine et les 
gouvernements doivent encourager de tels 
partenariats et, si possible, offrir des 
incitations pour s’assurer que ces 

investissements profitent tant aux 
investisseurs qu’aux pays bénéficiaires. Un 
autre exemple est celui d’Africure 
Pharmaceuticals, autre société 

pharmaceutique indienne qui a conclu un 
accord avec des investisseurs et des 
pharmaciens camerounais pour créer une 
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usine locale de production de médicaments 
génériques. Africure Pharmaceuticals 
Cameroun contribue au transfert de 
technologie, et 100 Camerounais ont été 

formés à ce jour. 
 

Même si un soutien a été convenu pour 
produire directement des produits 

pharmaceutiques, les partenaires 
internationaux jouent un rôle considérable 
dans leur soutien aux activités 
complémentaires. Cela comprend l’assistance 

technique dans les domaines du renforcement 
des capacités réglementaires, de 
l’harmonisation des réglementations, du 
renforcement des compétences et du transfert 

de technologie. Toutefois, si l’Afrique doit 
s’engager rapidement dans l’industrialisat ion, 

le soutien des partenaires dans les domaines 
essentiels du transfert de technologie, du 
financement et du développement des 
capacités doit être accéléré ; et plus important 

encore, le modèle utilisé doit aboutir à un 
transfert durable. Le plus souvent, nous avons 
vu des modèles d’assistance technique où la 
formation continue et le détachement 

d’agents d’assistance technique se 
transforment en une situation permanente. De 
tels modèles créent une dépendance à l’égard 
de l’assistance technique et ont rarement 

produit des résultats. Il est nécessaire que 
l’Union africaine et les gouvernements 
dialoguent avec les prestataires d’assistance 
technique et conçoivent des stratégies qui 

rendent les services de renforcement des 
capacités efficaces et durables.  
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VIII. Conclusions et recommendations 
 

L’industrie manufacturière locale sur le 
continent africain est confrontée à de 
nombreux problèmes, parmi lesquels figurent 

le manque de cohérence des politiques, 
l’inaccessibilité des marchés, le manque 
d’incitations, l’insuffisance des ressources 
humaines et le financement. Pour les 

résoudre, il faut des approches systémiques. 
Ces approches nécessitent le concours des 
gouvernements, des communautés 
économiques régionales et des organisations 

continentales et internationales.  
 

En ce qui concerne les politiques à 
suivre, les pays africains doivent appliquer 

systématiquement des réglementations qui 
assurent des conditions d’égalité. Par 
exemple, des politiques fiscales et 
commerciales stratégiques pourraient être 

employées de manière à ce que les produits 
pharmaceutiques finis et les principes actifs 
soient sur un pied d’égalité ou à ce que 
l’équilibre penche en faveur de ces derniers. 

Cela permettrait aux fabricants locaux de 
concurrencer leurs homologues 
internationaux. Outre la promulgation de 
politiques, l’élaboration de politiques devrait 

toujours s’accompagner du renforcement des 
capacités et de la mobilisation des ressources 
nécessaires pour tirer parti de la volonté 
politique. Les politiques continentales et 

régionales dépendent des États membres et 
des autres parties prenantes pour leur mise en 
œuvre. La volonté politique devrait donc 
s’accompagner du renforcement des 

capacités nécessaires pour mettre en œuvre 
les politiques et veiller à ce qu’elles soient 
alignées sur les politiques de niveau régional 
et national.  

 
Les lois nationales et les règles 

régionales sur les marchés publics devraient 
envisager d’attribuer des points de 

pourcentage aux producteurs locaux, si la 

qualité des produits est jugée conforme aux 
normes requises. Outre l’attribution de points 
de pourcentage pour les produits fabriqués 

localement, l’Union africaine, par 
l’intermédiaire de l’Agence africaine des 
médicaments et d’autres institutions 
compétentes, devrait être encouragée à mettre 

en place son propre processus de 
préqualification. Un tel processus 
s’appuierait toujours sur le soutien technique 
de l’OMS et d’autres organismes, mais 

l’Union africaine dirigerait les opérations.  
 

Sur la question de la R-D, l’Union 
africaine devrait envisager la mise en place 

d’un système de R-D panafricain 
autosuffisant qui s’attaque aux problèmes de 
santé publique à mesure qu’ils se présentent.  
Pour ce faire, il est essentiel de valoriser le 

potentiel de la collaboration entre les 
chercheurs africains en créant et en soutenant 
des réseaux de groupes de recherche en 
Afrique. Ces réseaux auront besoin d’un 

soutien financier pour renforcer les capacités 
des scientifiques locaux et améliorer les 
infrastructures de R-D en matière de santé en 
Afrique. En outre, l’Union africaine et les 

communautés économiques régionales 
devraient investir davantage dans le soutien 
au développement de centres d’excellence 
régionaux axés sur l’industrie 

pharmaceutique. Pour que la reconnaissance 
de ces institutions en tant que centres 
d’excellence soit significative, les 
gouvernements africains doivent être 

encouragés à investir dans ces institutions 
afin qu’elles deviennent des institutions de 
classe mondiale faisant progresser 
l’innovation médicale. 

 
Pour stimuler et améliorer la recherche, 

une option serait de créer un fonds de 
recherche compétitif avec des subventions 

accordées aux soumissionnaires retenus sur 
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tout le continent. Un forum destiné à 
encourager les interactions entre les 
chercheurs et l’industrie devrait également 
être organisé. En se concentrant sur les 

questions intéressant l’industrie, le secteur 
privé est plus susceptible de contribuer au 
maintien d’une telle plateforme. 
 

Les gouvernements devraient 
encourager l’investissement par des 
incitations qui réduisent le coût ou le risque 
pour l’investisseur, ou les deux. L’utilisation 

des politiques commerciales de manière 
stratégique est une autre approche que les 
gouvernements pourraient soutenir pour 
l’importation de matières premières et de 

biens d’équipement. Par exemple, la 
possibilité d’importer des principes actifs en 
franchise, dans une économie où le climat des 
affaires et des investissements est favorable, 

permet de maintenir les coûts à un bas niveau 
et, par conséquent, d’aider les entreprises à 
être rentables.  
 

L’application d’une fiscalité moderne 
est une autre forme d’incitation dont les 
investisseurs pourraient bénéficier. Des 
exonérations temporaires bien conçues 

réduiraient la charge fiscale pendant une 
période déterminée. Les exonérations fiscales 
sont relativement simples à gérer par rapport 
à d’autres incitations fiscales. Outre les 

exonérations, le partage des bénéfices est une 
autre mesure d’incitation qui pourrait être 
encouragée. Il s’agit d’un système dans lequel 

les gouvernements devraient être encouragés 
à partager le risque de l’investissement en 
devenant co-actionnaires d’un investissement 
dans la création d’une usine pharmaceutique 

locale. Une telle action vise à donner 
l’assurance que le gouvernement est 
pleinement engagé et qu’il ne laissera pas le 
projet échouer. 

 
Pour le financement à long terme, les 

institutions financières, en collaboration avec 
les banques commerciales, peuvent jouer un 

rôle dans l’obtention de crédits à court et à 
long terme. Les entreprises pharmaceutiques 
doivent développer des capacités de 
financement pour pouvoir choisir le bon type 

de financement à des fins d’investissement. 
Pour améliorer la mise en œuvre du Plan 
relatif à la fabrication de médicaments pour 
l’Afrique (PMPA), il a été proposé de créer le 

Fonds pour le développement 
pharmaceutique africain. L’Union africaine 
devrait accélérer la mise en œuvre de ce fonds 
afin de garantir la disponibilité des 

ressources, au moins en tant que fonds de 
démarrage. En outre, les gouvernements 
devraient être encouragés à travailler avec des 
entités de financement internationales, telles 

que le Fonds d’investissement pour la santé 
en Afrique, le Fonds de la SFI pour la santé 
en Afrique, Afreximbank et la Banque 
africaine de développement, afin de mobiliser 

les énergies et encourager les investissements 
dans le secteur pharmaceutique. 
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Annexe 1. Questionnaire 
 

Informations sur le répondant 
 

1. Nom :  

 

2. Titre 
fonctionnel : 

 

 

3. Organisation : 

 

 
4. Téléphone : 

 

 
5. Courriel : 

 

 
6. Pays où se trouve votre organisation : 

 

 
 

Aperçu de l’industrie pharmaceutique 
 

1. Combien d’entreprises de votre pays sont enregistrées pour fabriquer  
des produits pharmaceutiques et des produits connexes ?   

 S’il existe une liste de ces entreprises, veuillez en fournir une copie.  

2. Combien d’entreprises de votre pays sont enregistrées pour importer  

des produits pharmaceutiques et des produits connexes ?  

 
 

 

 S’il existe une liste de ces entreprises, veuillez en fournir une copie.  

 
 

3. Quelle est la valeur annuelle des marchés publics de produits 
pharmaceutiques et de produits connexes ?  $ 

 

4. Quel est le pourcentage des marchés publics passés chez des fournisseurs 
locaux (dans le pays) ? % 

5. Quel est le pourcentage des marchés publics passés en Afrique ? % 

6. Quel est le pourcentage des marchés publics passés en dehors de l’Afrique? % 
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7. Liste des cinq principaux pays d’origine pour les produits pharmaceutiques et les produits 
connexes* 

Rang Pays Valeur 

1  $ 

2  $ 

3  $ 

4  $ 

5  $ 

* Les informations ci-dessus doivent être disponibles auprès des centrales pharmaceutiques ou 
du ministère du commerce 

 

 

8. Quel est le pourcentage du produit intérieur brut généré par l’industrie 
pharmaceutique dans votre pays ?  

 

 
 

9. Existe-t-il un document de politique nationale en matière de médicaments ?  Oui  

 Non  

 Si oui, quand (année) a-t-il été mis à jour ?   

 Si oui, veuillez en fournir une copie électronique.   

 
 

10. Votre pays a-t-il une stratégie pharmaceutique ? Oui  

 Non  

 Si oui, veuillez en fournir une copie.   

 Si oui, à quelle date a été publiée la dernière stratégie 

pharmaceutique ? 

 

 Si non, le gouvernement a-t-il fait appel à l’assistance technique ou à 
des multinationales pour l’aider à élaborer une stratégie ? 

 

 

Environnement propice 
 

11. Le gouvernement dispose-t-il d’un document directif visant à soutenir le 

secteur pharmaceutique par le processus de passation de marchés ? 

Oui  

Non  
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 Si oui, veuillez en demander une copie   

 

12. Votre pays est-il au courant des possibilités d’industrialisation, de 
commerce et d’investissement offertes par l’industrie pharmaceutique ? 

Oui  

Non  

 

13. Y a-t-il un système qui accorde une préférence pour le marché intérieur ? Oui  

 Non  

 Si oui, quelle est son importance ? Quel peut être 
le coût de l’approvisionnement local (en pourcentage) ? 

  

 

14. Y a-t-il une protection pour les jeunes fabriques de médicaments ? Oui  

 Non  

 

15. Existe-t-il des incitations fiscales pour les fabricants ? Oui  

 Non  

 

16. Les taxes d’importation en franchise de droits sont-elles différentes selon 
qu’il s’agit de principes actifs ou de médicaments finis ? 

Oui  

 Non  

 

17. Y a-t-il d’autres incitations offertes à l’industrie pharmaceutique ? Oui  

 Non  

 Si oui, énumérez-les :   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

18. Le gouvernement utilise-t-il les flexibilités prévues par l’Accord sur les 

ADPIC pour promouvoir l’accès à la fabrication de médicaments ? 

Oui  

Non  

 

19. Votre pays dispose-t-il d’une liste des médicaments essentiels ? Oui  

 Non  
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 Si oui, de quelle année date la dernière 
liste ? 

  

 
 

Compétences des ressources humaines  dans votre pays 
 

20. Y a-t-il des ressources qualifiées en nombre suffisant et 
disponibles pour gérer au moins un laboratoire pharmaceutique 
conforme aux bonnes pratiques de fabrication pour la production 

de médicaments ou de produits de base ? 

Oui  

Non  

 Si oui, où ont été formées ces personnes ?   

 

21. Y a-t-il des ressources qualifiées pertinentes suffisantes pour mettre en place 
une autorité de réglementation ?  

Oui  

Non  

 Si oui, où ont été formées ces personnes ?   

 

22. Y a-t-il un établissement d’enseignement pharmaceutique qui dispense des 
cours de troisième cycle en la matière ?  

Oui  

Non  

 Si ce n’est pas le cas, où les fabricants 
recrutent-ils le personnel professionnel 

nécessaire ? 

  

 
 

Dispositions spéciales du secteur pharmaceutique  
 

23. Existe-t-il des dispositions juridiques pour l’octroi de licences aux 

fabricants nationaux ? 

Oui  

 Non  

24. Votre pays dispose-t-il des capacités de R-D permettant de découvrir de 
nouveaux principes actifs ? 

Oui  

 Non  

 

25. Votre pays dispose-t-il de capacités de formulation à partir de matières 
premières pharmaceutiques ? 

Oui  

Non  

 

26. Votre pays peut-il modifier la forme galénique d’un produit ? Oui  

 Non  

 



 

55 
 

27. Quel est le nombre total de fabricants ?   

 

 
 

29. Y a-t-il des dispositions juridiques régissant l’octroi de licences aux 
fabricants multinationaux qui produisent des médicaments localement ? 

Oui  

Non  

 
30. Quel est le nombre de multinationales pharmaceutiques ayant une filiale 

locale ? 
 

 

31. Y a-t-il des dispositions juridiques régissant l’octroi de licences aux 
importateurs ?  

Oui  

 Non  

32. Y a-t-il des dispositions juridiques permettant d’inspecter les locaux et de 

prélever des échantillons ?  

Oui  

 Non  

 
 

33. Y a-t-il des dispositions juridiques assurant le contrôle de la qualité des 
médicaments importés ?  

Oui  

28. Votre pays exporte-t-il des produits pharmaceutiques vers d’autres pays 
?  

Oui  

 Non  

 Si oui, veuillez énumérer les principales destinations d’exportation.    

 
1 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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 Non  

 

34. Votre pays a-t-il pris des dispositions pour donner la priorité aux entreprises 
appartenant à des femmes ?  

Oui  

 Non  

 

35. Existe-t-il des obstacles à l’importation de médicaments essentiels 
génériques ou de produits de base fabriqués dans d’autres pays africains ?  

Oui  

Non  

 Si oui, énumérer les principaux problèmes.   

1   

2   

3   

4   

5   

 

Fabricants 

 

36. Votre entreprise s’approvisionne-t-elle en produits bruts ou intermédiaires 
auprès d’autres pays africains ? 

Oui  

Non  

 Si oui, préciser les matériaux, les entreprises et les pays.   

1   

2   

3   

4   

5   

 
 

37. Votre entreprise exporte-t-elle des produits finis vers d’autres pays 
africains ? 

Oui  

 Non  

 Si oui, préciser les produits et les principaux pays de destination.   

1   

2   

3   

4   
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5   

 

38. Avez-vous (le fabricant) reçu ou demandé un financement ? Oui  

 Non  

 Si oui, veuillez en préciser la 
source 

  

  

 Veuillez décrire l’aide gouvernementale directe visant à réduire le coût de 
fabrication : dons, subventions 1854, prêts à taux réduit, octroi de terrain, 

exonérations de taxes et de droits de douane pour les importations destinées à la 
production locale de médicaments essentiels 

 

 

39. Avez-vous reçu ou demandé une assistance technique ? Oui  

 Non  

 Si oui, préciser d’où.   

 
 

40. Parmi les produits que vous exportez, y en a-t-il qui sont préqualifiés par 
l’OMS ?  

Oui  

Non  

 Si oui, veuillez préciser lesquels.   

1   

2   

3   

4   

5   

 
 

41. Si vous n’êtes pas déjà préqualifié par l’OMS, avez-vous des projets pour 

être à même d’obtenir une préqualification ? 

Oui  

Non  

 Si oui, veuillez évaluer de manière critique les capacités en ressources techniques 

et humaines dont vous auriez besoin pour l’expansion, l’amélioration ou la 
modernisation de votre laboratoire afin de devenir préqualifié par l’OMS.  

 

 

42. Y a-t-il des produits que vous avez fabriqués au cours des dix dernières 
années dont vous avez arrêté la production ? 

  

Non  
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 Si oui, veuillez énumérer ces produits et expliquer pourquoi vous avez 
arrêté leur fabrication. 

  

1   

2   

3   

4   

5   
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Autorité nationale de réglementation des médicaments  
 

43. Y a-t-il une autorité nationale officielle de réglementation des médicaments ?  Oui  

 Non  

 
 

44. Si oui, s’agit-il d’un organisme indépendant ?  Oui  

 Non  

 
 

45. Y a-t-il des dispositions juridiques régissant les autorisations de mise sur le 
marché ?  

Oui  

 Non  

 

 

46. L’autorité de réglementation participe-t-elle activement aux initiatives 
d’harmonisation régionales ? 

Oui  

Non  

 
 

47. La liste des médicaments mis en vente est-elle accessible au public ?  Oui  

 Non  

 
 

48. Quel est le montant par demande de mise sur le marché d’un médicament 
princeps ?  

 

 

49. Quel est le montant par demande de mise sur le marché d’un médicament 

générique ?  

 
 

50. Quel est le délai moyen entre la date du dépôt d’une demande de mise sur 
le marché d’un produit et celle de la décision ? (en mois)  

 
 

51. Parmi les fabricants existants, combien ont-ils été approuvés en matière de 
bonnes pratiques de fabrication ?  
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