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Alors qu’il supporte 25% de la charge mondiale en maladies, le continent africain consomme 
moins de 1% des dépenses mondiales de santé . En 2020, les maladies non transmissibles 
telles que le cancer, le diabète, les infections pulmonaires ou les maladies cardiovasculaires 

représenteront 65% des décès contre 35% en 1990. Une évolution due à la réduction de la 
mortalité liée au paludisme ou au sida, mais également liée à l’allongement de l’espérance de 
vie des Africains qui se rallonge et entraîne avec elle l’apparition d’autres pathologies. Du 
point de vue de la mortalité, le continent supporte actuellement 50% de la mortalité infantile 
mondiale. Sont principalement mises en cause les pathologies néonatales mais aussi la 
pneumonie, la diarrhée, la rougeole, le VIH, la tuberculose et le paludisme. Pourtant, ces 
maladies sont traitables et de nombreux décès pourraient être prévenus s’il y avait un accès 
plus rapide aux soins et à des médicaments moins onéreux. On constate ainsi, par exemple, 
que 90% des décès dus au paludisme et la majorité des cas de tuberculose dans le monde ont 
lieu en Afrique. Cet article du Département Recherche de SunayON a donc pour objectif de 
fournir un aperçu et un ensemble de recommandations pour développer cette industrie dont 

les enjeux primordiaux touchent autant le financier que l’humain. 

L’opportunité du marché africain… 

Plus de 300 entreprises pharmaceutiques disposent aujourd’hui d’usines de production en 
Afrique et sont actives à la fois dans la fabrication de médicaments et dans les essais cliniques 
. Rien qu’en Afrique du Sud, 270 nouveaux essais cliniques débutent chaque année et 550 sont 
actifs en permanence. Aspen Pharmacare, située en Afrique du Sud, est la plus grande 
entreprise de médicaments génériques en Afrique mais également l’une des 10 premières 
mondiales. Un bémol cependant, la plupart des recherches cliniques sur le continent sont 

menées par des entreprises internationales avec des franchises locales. Depuis les années 
1980, ces dernières ont mis en place des départements médicaux et ont noué des partenariats 
avec des organismes de recherche pour le développement de médicaments. Les marchés 
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développés affichant une croissance stagnante, pour les laboratoires pharmaceutiques 
internationaux l’Afrique apparaît comme un marché à haut potentiel après la Chine et l’Inde. 
L’attractivité du continent noir ne réside pas uniquement dans la taille de son marché (22,1 
milliards € estimés en 2016 pour un marché mondial estimé à plus de 954,5 milliards d’euros 
) mais également dans sa croissance rapide avec un CAGR estimé à 9,8% entre 2010 et 2020 . 
Il s’agit là d’une opportunité pour les multinationales cherchant de nouveaux relais de 
croissance. 

Marché de l'industrie pharmaceutique en Afrique 

 

C’est dans ce cadre que les Big Pharma ont investi le continent et s’y bousculent depuis 
quelques années. La stratégie principale de ces mastodontes s’articule autour d’un 

positionnement aux côtés des autorités de santé : il s’agit de contribuer à la structuration du 
système de santé avec une offre de prise en charge et de dépistage. C’est ainsi que Sanofi a 
signé en 2008 une convention avec le ministère de la santé Marocain dans le but d’améliorer 
l’accompagnement et le suivi de l’hypertension artérielle, du diabète ou de l’hyperlipidémie. 
Avec plus de 50 ans de présence au Maghreb et une longue implantation en Afrique du Sud, 
Sanofi dispose du recul nécessaire pour partir à l’assaut du continent. Mais cette présence 
commerciale grandissante est suivie de près par d’autres laboratoires tels que Novartis ou 
encore GSK. 

Si l’industrie pharmaceutique africaine est animée par de grands producteurs multinationaux 

et par les producteurs du secteur public, elle est majoritairement constituée de petites unités 
de production privées qui servent leurs propres marchés nationaux . Plus de 70% de la 
production pharmaceutique du continent est assurée par 10 pays : l’Algérie, l’Egypte, la Côte 
d’Ivoire, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Soudan et la Tunisie. Ces 
derniers comptent pour plus de deux-tiers du PIB du continent. La production restante est 
partagée par des unités locales. En Afrique du Sud et dans certains pays d’Afrique du Nord, la 
production locale s’est solidement installée. C’est le cas de l’Egypte et de la Tunisie qui 
produisent la plupart de leurs besoins nationaux en médicaments. Le Maroc, 2e plus grand 
producteur de produits pharmaceutiques après l’Afrique du Sud possède 40 usines de 
production répondant à 70% de la demande intérieure et exportant 10% de cette production, 
principalement dans les pays voisins. Une capacité importante de production est par ailleurs 

actuellement en développement en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, en Ethiopie, au Ghana, 
au Nigéria et au Mozambique. 
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… à nuancer avec une certaine fragilité du secteur 

Outre cette opportunité liée au potentiel de croissance du secteur, de nombreuses faiblesses 
sont à identifier. Parmi ceux-ci, une faible participation des Etats dans le financement des 
exploitations pharmaceutiques en raison d’une perception ambivalente du secteur de la santé 
qui est souvent vu comme un domaine relevant du social. La chaîne du froid constitue une 
seconde faiblesse, en effet, le contrôle de la température dans différents environnements 
pour le stockage et la distribution (gestion de la chaîne logistique) est rendu difficile par des 
contraintes liées à l’électricité et aux ressources . S’ajoutent à ces problématiques des unités 

locales de production peu viables et des infrastructures sous-développées ne permettant pas 
une livraison efficace de produits pharmaceutiques à ceux qui en ont le plus besoin. Le fragile 
transfert de technologie constitue un autre obstacle. En effet, la capacité de l’Afrique dans la 
R&D et dans la production locale de médicaments est la plus faible au monde en raison du 
manque d’investissements adéquats qui persiste dans ce domaine et d’un nombre d’experts 
insuffisant pour conduire des recherches cliniques et développer de nouveaux médicaments. 
Cumulés, les coûts de tous ces facteurs de production (énergie, eau, matières premières) 
pèsent sur le prix des produits finis.  
A cela s’ajoute un coût élevé d’approvisionnement et de distribution renchéri notamment par 
l’importation justifiée par des besoins en médicaments faramineux. Ainsi, entre 70 et 75% de 

ceux utilisés pour traiter ces maladies sont importés . L’Inde, par exemple, à elle seule compte 

pour près de 20% des importations des cinq dernières années. Le coût des importations pèse 
lourdement sur les budgets de la santé des différents Etats, mais également sur les revenus 
des ménages. De nombreux gouvernements ont dépensé des montants disproportionnés dans 



ces médicaments importés. Par exemple, en 2006 le Mali et le Burundi ont alloué 
respectivement l’équivalent de 2,3% et 2,9% de leur PIB à de telles importations. D’après 
l’OMS, un traitement de 7 jours avec l’antibiotique Ciprofloxacine pourrait coûter aux Kenyans 
près d’un mois de salaire. Malheureusement, ce scénario n’est pas singulier en Afrique : en 
Ouganda, il pourrait coûter 11 jours de revenus à un ménage d’acheter une seule dose de 
thérapie à l’Artémisinine, thérapie utilisée contre le paludisme pour les enfants de moins de 
5 ans. Un marché parallèle de médicaments contrefaits s’est ainsi développé. L’utilisation 
excessive des marques d’origine avec des prix élevés, la mauvaise qualité de certains 
médicaments et une forte réglementation contribuent au développement de transactions 
illicites au-delà des problèmes de santé entrainés. Au Nigéria, on estime que 100 000 enfants 
meurent chaque année en raison de médicaments antipaludéens contrefaits . Ces derniers 

représentaient jusqu’à peu 64% de l’ensemble des médicaments contre le paludisme en 
circulation dans le pays. 

La complexité et la désorganisation du cadre juridique constitue également l’une des 
faiblesses de l’espace. La difficulté à se conformer aux différentes réglementations peut 
constituer une barrière à l’entrée de ces marchés. Le manque de cadre commun en ce qui 

concerne de nouveaux médicaments et dans l’industrie dans sa globalité plus généralement 
constituent également un problème dans la mesure où l’optique panafricaine est nécessaire 
pour atteindre des bassins de consommation d’une taille attractive, exception faite de certains 
marchés tels que l’Ethiopie, l’Afrique du Sud ou encore le Nigéria. D’une part des instances de 
supervision font défaut dans de nombreux pays africains, d’autre part certains spécialistes 

doivent se mettre en conformité avec des régulations nationales et internationales oscillantes. 
Dans ce dernier cadre, certains retards de tests cliniques et de longues durées d’approbation 
de nouveaux médicaments témoignent d’une certaine fébrilité. 

Enfin, des rendements faibles dus à la concurrence entre médicaments occidentaux et 
médicaments asiatiques facilitée par l’exemption de brevet instituée par l’OMC pour les 
entreprises étrangères dans les pays les moins développés. Celle-ci s’avère être un défi majeur 
pour les Big Pharma. En effet, les pays appartenant à la catégorie des « moins développés » 
peuvent importer des génériques low-cost sans violer des brevets déjà existants. Dans le but 
d’être compétitif avec les laboratoires indiens et chinois qui sont particulièrement représentés 

sur les étals des pharmacies africaines, les grands laboratoires ont élargi leur offre avec des 
good enough medicines. L’objectif étant d’apporter une véritable avancée thérapeutique à un 
prix compétitif sans pour autant fournir des produits de pointe. La production locale reste 
néanmoins faible et limitée avec une production pharmaceutique qui répond à 25-30% de la 
demande des marches africains, ce chiffre atteint 10% en ce qui concerne les fournitures 
médicales. 

Les facteurs-clé de croissance 

La création d’un environnement favorable a été initiée par l’Union Africaine avec la publication 

et la promotion d’un Plan de Fabrication de Produits Pharmaceutiques en Afrique (PMPA) en 
2007. Ce plan promeut les partenariats public-privé (PPP) pour booster le secteur et insiste 
sur la production locale ainsi que sur le transfert de technologie. La Banque Africaine de 
Développement, première institution de financement du développement en Afrique, 



intervient aujourd’hui comme un acteur clé du dialogue public-privé dans le secteur. Elle a mis 
en place une plateforme de dialogue, la première d’entre elles étant l’Africa Pharmaceutical 
Summit en 2013, afin de rassembler le secteur public, les leaders de l’industrie et de hauts 
responsables politiques pour discuter du potentiel du secteur en tant que pôle de croissance. 
De façon plus large, pour intensifier leurs capacités de production, les différents pays doivent 
être à l’avant-garde sur différents fronts : la R&D et l’exploitation complète de la Propriété 
Industrielle, les politiques fiscales et douanières, la réglementation médicale et enfin la 
construction d’infrastructures. En ce sens, les universités, l’industrie, les organismes de 
recherche clinique, et les agences de régulation doivent se saisir de la question et travailler 
ensemble pour accroître l’expertise locale dans le développement des médicaments et la 
réglementation. Développer l‘industrie pharmaceutique permettrait de supprimer les 

barrières financières, favoriser l’accès aux soins médicaux (ipso facto améliorer la productivité 
de la main d’œuvre pour une stimulation de l’activité économique), créer des emplois 
hautement qualifiés tout en renforçant la technologie sur le continent. L’industrie 
pharmaceutique implique en effet aussi bien des activités légales que des activités 
scientifiques, techniques, fiscales ou financières. 

Il est clair que les conditions pour une éclosion du secteur privé n’ont pas encore été remplies. 
L’opportunité du secteur pharmaceutique sur le continent africain tient néanmoins compte 
d’une forte dynamique démographique ainsi que de la croissance du pouvoir d’achat. Parmi 
les principaux facteurs figurent les points suivants. L’urbanisation notamment. En 2025, la 
moitié de la population africaine vivra en ville et 40% de la croissance économique proviendra 

de 30 villes de plus de 2 millions d’habitants. L’environnement urbain bénéficie d’une 
meilleure exposition aux infrastructures logistiques et de santé. Le pouvoir d’achat de la 
population urbaine quant à lui demeure plus élevé que sa contrepartie rurale. 

10 pays avec un PIB estimé supérieur à 35 milliards d’euros en 2025 

Les zones dorées représentent les foyers de peuplement, constitués de villes de plus de 2 

millions d’habitants 



 

Les perspectives de croissance économique stable jouent également un rôle important, dans 
un cadre défini par une croissance du PIB qui atteindra 5,6% en moyenne pour le continent en 
2016 d’après les prévisions de la Banque Mondiale. Les prévisions du FMI font quant à elles 
écho d’une fourchette de 2 à 4% pour les années à venir. Cette évolution macroéconomique 
laisse présager une augmentation du revenu disponible et donc de la capacité d’achat des 
populations africaines. Une focalisation accrue sur la production locale avec des économies 
d’échelle est nécessaire. L’impact du paludisme seul sur le revenu africain annuel est estimé à 
10,7 milliards €. La concentration des moyens de production au niveau local est possible. Pour 

créer un environnement favorable, certains gouvernements ont mis en place des contrôles de 
prix et des quotas pour encourager la fabrication locale de médicaments mais aussi des labels 
pour lutter contre la contrefaçon. Dans un autre temps, et dans une logique de consolidation 
pour contrecarrer une faible viabilité, les chaînes pharmaceutiques procèdent de plus en plus 
à des intégrations horizontales et verticales. Les fusions-acquisitions, les partenariats 
stratégiques, mais aussi les coentreprises et opérations de capital-investissement se 
développent en ce sens dans les marchés pharmaceutiques africains. 

Enfin, le développement de partenariats interétatiques pour le transfert technologique aura 
un rôle de catalyseur pour l’industrie. Des collaborations Nord-Sud telles que celle mise en 
place par PharmaTrain Federation, une organisation européenne qui a organisé un 

programme de formation destiné aux spécialistes médicaux comme non-médicaux à travers 
le monde. Le groupe se propose en ce sens d’avoir des discussions autour du développement 
des médicaments, mais aussi de leur réglementation dans les pays sous-développés et en voie 
de développement. Des projets pilotes au Zimbabwe, au Ghana et en Ethiopie ont ainsi été 



évoqués. Jusqu’à récemment, le continent n’avait aucun partenariat académique lié à ce 
domaine. Domaine qui inclut non seulement la découverte du médicament mais qui couvre 
aussi tout le processus jusqu’à la distribution en incluant le marketing. Les collaborations Sud-
Sud sont également de la partie via la création de programmes sur l’innovation et la 
technologie entre la Corée du Sud et l’Afrique ou encore de programmes d’échanges entre le 
Brésil et l’Afrique. Des visites en Inde par les responsables politiques et les industriels 
permettent de discuter du progrès du pays dans la réglementation pharmaceutique, la 
recherche, la production et le contrôle de qualité. 

Vers une implantation réussie 

Pour réussir dans cet environnement complexe et dans la logique du PMPA, différentes 
actions sont nécessaires. Dans un premier temps, il faut se focaliser sur les poches de 
croissance : l’Afrique n’est pas un marché unifié. Les opportunités ne résident pas tant au 
niveau des pays mais davantage au niveau des villes. Développer les talents tant au niveau 
scientifique qu’au niveau managérial est également primordial afin de disposer d’une équipe 
de vendeurs flexible aux besoins des marchés locaux. Il faudra également construire des 
partenariats avec les entreprises locales au niveau de la fabrication, du packaging et de la 
distribution qui sont autant d’aspects à maîtriser pour s’adresser au marché africain 
efficacement. Il peut s’agir de mettre en place des actifs fixes dans des pays bénéficiant d’une 
certaine stabilité politique et réglementaire puis d’externaliser la chaîne de distribution à des 

entreprises locales. Notons que le e-commerce modifie fondamentalement l’approche de 
distribution d’un point de vue Business-to-Consumer (B2C) pour les vitamines, les lentilles de 
contact ou la nutrition mais aussi d’un point de vue Business-to-Business (B2B) pour le 
matériel de laboratoire ou de diagnostic . 
En l’absence d’instance de régulation panafricaine, comprendre les différents environnements 
réglementaires relève d’un exercice crucial par ailleurs. Pour cette raison, construire des 
partenariats avec les instances gouvernementales est critique afin de bénéficier d’indications 
quant aux priorités de recherche, pour avoir accès à des fonds, mais aussi à des équipements, 
des formations, des discussions autour de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon ainsi 
que de la possibilité de développer une expertise sur les marchés et les systèmes de santé 
tout en améliorant la santé publique en Afrique. 

Finalement, le succès réside en une connaissance minutieuse des particularités et des 
besoins des différents marchés. L’industrie étant toujours à un stade initial, cela prendra 
probablement entre 20 et 30 ans au continent pour atteindre une production de haute 
qualité et accessible au plus grand nombre. On peut espérer que cette croissance soit plus 
rapide grâce à une certaine intégration régionale permise par un Code panafricain. Cela 
permettrait de mieux exploiter les chaînes de distributions locales, de bénéficier 
d’économies d’échelles, et de ce fait d’améliorer l’attractivité des investissements. Être ainsi 
capable de générer de la valeur tout en donnant à ses futures générations l’opportunité de 
se prendre en main car l’Afrique doit prendre possession de sa santé. 

Nahim BAPIKEE 


