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Santé: Pourquoi le débat 
reste récurrent et le défi si 

grand pour l’Afrique ? 
Soixante ans après les 

indépendances,  le système de 
santé des pays Africains apparaît 
comme l’un des plus fragiles du 

monde. 

Une question qui s’impose d’elle-même…

Afrique + Fabrication locale + Santé + :  Environ 10 900 000 résultats (0,53 secondes) 
Sécurité sanitaire + Afrique: :  Environ 9 140 000 résultats (0,44 secondes)
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En cause, des prestations coûteuses, un manque de médicaments.
Une vision partagée, selon Afrobarometer, par les citoyens du continent qui
considèrent la santé comme la deuxième plus grande priorité nationale, après le
chômage. Pour près de la moitié des Burkinabè, des Tanzaniens et des Gabonais,
elle arrive même en tête des préoccupations. Pourtant, le secteur souffre « d'un
sous-investissement chronique », déplorent le Prix Nobel de littérature Wole
Soyinka, l'écrivaine Véronique Tadjo ou encore l'économiste Kako Nubukpo,
parmi les signataires de la lettre. Pour eux, « les infrastructures routières et
aéroportuaires ont été priorisées, au détriment du bien-être humain ».

Wole Soyinka, né le 13 juillet 1934 à
Abeokuta au Nigeria, est un écrivain
et metteur en scène nigérian. Lauréat
du prix Nobel de littérature en 1986

Pourquoi le défi est si grand pour l’Afrique?

Le constat est hautement préoccupant. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), l’Afrique abrite:

▪ 25% des malades dans le monde. 
▪ Elle ne fabrique - 2 %  des médicaments consommés sur le continent. 
▪ Elle ne bénéficie que de 1,3 % des ressources financières mondiales 

consacrées à la santé (OMS, 2018).
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Des solutions proposées par les Nations Unies (Grandes lignes)

« L'amélioration de la santé est
une entreprise coûteuse et de
nombreux pays africains
disposent d'une marge de
manœuvre budgétaire limitée.
Actuellement, les pays africains
dépensent entre 8 et 129 dollars
par habitant pour la santé, alors
que les pays à revenu élevé
dépensent plus de 4 000
dollars. »

Afrique Renouveau: Octobre 2020; Agnes 
Gatome-Munyua and Nkechi Olalere

Les stratégies visant à faire un meilleur usage des ressources 
existantes comprennent : 

• L'amélioration de la rapidité et du flux des ressources de 
santé, 

• La réduction de la sous-utilisation du budget de la santé, 
• L'incitation à la productivité et à l'efficacité des 

travailleurs de la santé 
• La gestion proactive de l'achat de produits et de 

fournitures médicales.

Afrique Renouveau: La section Afrique du Département de l'information de
l'ONU a pour mission de diffuser des informations et des analyses fiables
relatives aux enjeux économiques du développement du continent africain.
Lancée en 1987, Afrique Renouveau est la principale publication de la section.
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Bien qu'il s'agisse d'un seul continent, chaque pays est différent du 
point de vue du développement, de la langue et du commerce

Population

1.25 Milliard

Pays 

54

Groupes ethniques

3000+

Langues

2000+

Langues en Afrique et Taux de Croissance du PIB 

Données socio-économiques du continent Africain
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29

Le déficit de la balance des échanges pharmaceutiques 
reste fortement déséquilibrée en Afrique

Données socio-économiques du continent Africain

L’Afrique a encore beaucoup de progrès devant elle pour mieux s’intégrer dans l’économie mondiale.
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Avec l'évolution démographique et économique, le continent
dispose d'un énorme potentiel de marché

20502017

PIB collectif
(2x)

Population 
(2x)

Population urbaine
(1.5x)

Les dépenses de 
consommation (3.5x)

USD 

2.75 
Milliard

1.25
Milliard

41%

USD

1.4 
Milliard

USD

5.5 
Milliard

2.4 
Milliard

60%

USD 

4.75 
Milliard

Source: IQVIA Analysis

Sur les 2,4 milliards de personnes prévues entre 2015 et 2050, 1,3 milliard 
seront ajoutés en Afrique

Données socio-économiques du continent Africain

A.KERRAR, Président de l’UNOP, Dakar, Mercredi 18 Mai 2022



D'ici 2024, le marché pharmaceutique mondial devrait atteindre 1,53 Tn. de dollars 
américains, l’Afrique générant des opportunités de 27,8 milliards de dollars.

Global Market

•
•

Size (2020): LCD 1.2 Tn
CAGR ’19-'24: 4.2 %

• Size (2020): LCD 555.4 Bn

•  Size (2020): LCD 22.6 Bn

Note: MENA includes UAE, KSA, Lebanon, Jordan, Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia; LCD refers to US dollars sales at fixed exchange rate

Source: IQVIA Market Prognosis
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Latin America & Caribbean

• Size (2020): LCD 61.0 Bn

• CAGR ’19-'24: 5.6%

Oceania

• Size (2020): LCD 13.2 Bn

• CAGR ‘19-'24: 2.1%

MENA

• CAGR ’19-'24: 4.0%

Indian Subcontinent

• Size (2020): LCD 28.8 Bn

• CAGR ‘19-'24: 5.7%

North America

•  CAGR ’19-'24: 3.5%

China

•  Size (2020): LCD 134.3 Bn

•  CAGR ’19-'24: 4.6%

Europe

•  Size (2020): LCD 248.7 Bn

•  CAGR ’19-'24: 5.6%

CIS                                              Russia

•  Size (2020): LCD 24.3 Bn       • Size (2020):LCD 17.5 Bn

•  CAGR ’19-'24: 10.0%               • CAGR ‘19-'24: 11.4%

Africa

• Size (2020): LCD 22.5 Bn

• CAGR ‘19-'24: 4.3%

Pharmaceutical market size and growth outlook

Value, LCD Bn (2019); CAGR (2019-2024)

Dynamique du marché pharmaceutique mondial et Africain
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l'Afrique est un marché sous-pénétré, avec des disparités 
importantes entre les pays

Source: Fitch Reports 2020, World Bank database, WHO

Pharmaceutical sales per capita, USD, 2019

Deep dive on African countriesAfrica vs rest of the world

Algeria

Ghana

Egypt

Libya

Ethiopia

Morocco

Kenya

Nigeria

Rest of Africa

South Africa

TunisiaChinaUSA Germany Japan Russia Brazil

822

India Africa

~160 
World 
avg.

1,124

865

x6

1 Universal health coverage ranking classify countries according to financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and vaccines for all by tracking essential health services coverage on a scale of 0 to 100 and by estimating the proportion of 
population with large out of pocket expenditures in health care. Countries with highest score have the best health coverage

L'Afrique a des ventes 
pharmaceutiques par habitant 6 
X inférieures à la moyenne 
mondiale

Les plus grands marchés locaux 
(par exemple, l'Algérie, la Libye, 
l'Afrique du Sud, la Tunisie) ont 
leurs ventes pharmaceutiques 
par habitant comparables à 
celles de certains pays BRIC 
grâce à des systèmes 
d'assurance maladie établis

Pendant ce temps, avec le score 
UHC le plus bas parmi la 
référence, d'autres pays comme 
l'Éthiopie, le Ghana et le Nigeria 
ont leurs ventes 
pharmaceutiques par habitant 
au moins x10 inférieures à la 
moyenne mondiale

Dynamique du marché pharmaceutique mondial et Africain
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La croissance du marché pharmaceutique africain est tirée par 
les génériques, qui représentent aujourd'hui ~40% des ventes totales

10,3
(43%)

23,3

10,2
(39%)

11,3
(45%)

24,9

4,9
(20%)

9,0
(35%)

5,1
(20%)

162015

9,0
(37%)

Generics

9,9
(43%)

8,7
(38%)

4,6
(20%)

Patented

17

10,5
(42%)

9,6
(39%)

4,8
(19%)

18

10,6
(41%)

5,0
(19%)

2019

OTC

25,3
24,2

25,8
0,5% p.a.

-0,1%

+3,1%

-1,5%

1 Projected CAGRs and product split from Fitch solution only include Algeria, Egypt, Morocco, Nigeria, South Africa, Kenya, Ghana representing 65% of total sales and not the 
other African countries provided

2 Generic drug sales, defined as the sum of revenues generated by generic drugs through hospitals, retail pharmacies and other channels.
3 Over The Counter

CAGR

15-19

Share of total sales per product category%, 
2019

Source: Fitch Reports 2019

Total African1 pharmaceutical sales per product type2,
Billion USD 

9%

6%

6%
5%

Africa1

Japan

Brazil

China

India

Russia

USA

Patented OTC3Generics

~10%

~70%

~20%

Est. share 

of volumes

La croissance du marché 
pharmaceutique africain est 
tirée par les génériques mais 
reste sous-pénétrée par rapport 
à des marchés similaires axés sur 
les génériques (par exemple, 
l'Inde, la Chine)

Les génériques jouent un rôle 
central dans la disponibilité des 
médicaments :

▪ Ils peuvent être produits par 
de nouveaux entrants sur les 
marchés

▪ Ils sont plus abordables que 
les princeps

La part importante des princeps  
s'explique par la faible confiance 
des patients dans la qualité des 
produits génériques
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Marché très concentré autour des 10 premiers pays, représentant environ 
75 % de la taille totale du marché

Total

Top 5 countries contribute ~60% of 

pharmaceutical sales 

Next 5 countries represent ~15% of total 

market sale 

2019 sales by 

country,        

Million USD

‘15-19 CAGR

ROAAlgeria Egypt MoroccoNigeria GhanaEthiopia Kenya Tunisia Libya

‘19-24 Growth

4% 2% -12% 12% 9% 4% -1% 0% 15% 5% -1% 0%

6% 7% 7% 12% 5% 5% 9% 3% -5% 9% 8% 5%

South 

Africa
1 Intra country sales

Pharmaceutical market demand in Africa per country, 20191

Million USD, price expressed in final purchase prices  
Marché très concentré autour 
des 10 premiers pays, 
représentant environ 75 % de 
la taille totale du 
marché, l'Algérie, l'Afrique du 
Sud, l'Égypte, le Nigéria et le 
Maroc représentant environ 
60 % des ventes

Les principaux marchés 
continueront de stimuler la 
croissance du marché 
attendue à ~5 % par an. de 
2020 à 2024 (Algérie +6%, 
Afrique du Sud +7%, Egypte 
+7%, Nigeria +12% et Maroc 
+5%)

Source: Fitch solutions (September 2020), IQVIA (September 2020)

Dynamique du marché pharmaceutique mondial et Africain
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Contribution par pays à la croissance du marché Africain

Region Egypt South Africa Algeria Nigeria Morocco Tunisia Kenya Ethiopia Tanzania Ghana Others Total

2020 Sales (LC$, bn) 
Current Forecast (Published: May 

2020)
5.1 4.0 3.3 2.1 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 5.0 23.8

2020 Annual Growth (LC$)
Current Forecast (Published: May 

2020)
13.3% 5.8% 5.6% -3.3% 7.6% 9.4% 4.4% 3.1% 0.6% 2.7% 1.9% 5.5%

%Contribution to growth 48.3% 17.8% 14.1% -5.7% 7.9% 5.3% 2.5% 1.4% 0.2% 0.8% 7.5% 100.0%

5-year CAGR 2019-2024 (LC$)
Current Forecast (Published: May 

2020)
14.9% 5.7% 6.1% 1.1% 6.1% 7.5% 4.9% 3.7% 0.7% 2.9% 2.3% 6.7%

%Contribution to growth 52.4% 14.1% 12.4% 1.5% 5.1% 3.5% 2.1% 1.3% 0.2% 0.7% 6.7% 100.0%
Historical 5-year CAGR 2014-2019 (LC$)

Current Forecast (Published: May 
2020)

22.5% 8.9% 5.5% 7.1% 3.6% 6.0% -0.9% 2.3% -4.9% -5.3% -1.4% 5.6%

%Contribution to growth 53.8% 24.8% 13.7% 11.8% 3.9% 3.2% -0.6% 1.1% -2.7% -2.2% -6.7% 100.0%

Dynamique du marché pharmaceutique mondial et Africain
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Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans la MEA (+7,3%)

Données socio-économiques du continent Africain
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La Fondation Bill et Melinda Gates contribue activement
au Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme, Pionnier dans la lutte contre l’infection,
elle a notamment effectué un Don de 750 Millions de
Dollars en 2012

En 2013, la fondation a effectué un Don de 9 Milliards de

Dollars à la lutte contre les maladies en Afrique sur 15 ans

Investissement de 120 Millions de Dollars pour faciliter
l’accès aux pays pauvres d’Afrique à un traitement
prometteur de la Covid

L’Union européenne (UE) et l’agence Européenne des

médicaments (EMA), la Belgique, la France et l’Allemagne

mobiliseront 100 Millions d’Euros pour soutenir l’agence

Africaine du médicament, afin de développer la sécurité

sanitaire et la fabrication locale.

Contributions pour soutenir et developer les systèmes de santé en Afrique
et lutter contre les maladies transmissible et non transmissibles

Données socio-économiques du continent Africain

LAO TSE
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Différentes réformes ont été mises en place pour 

promouvoir la production locale

Interdiction d'importer des médicaments fabriqués localement ; incitations fiscales et 

parafiscales, etc.

Accélération de l'enregistrement et de l’obtention de AMM ; Déploiement de clusters 

pharmaceutiques; Motivations financières; Stratégie de prix pour  favoriser les génériques

Préférence sur les appels d'offres locaux - 15 % sont ajoutés à l'offre 

d'un importateur avant l'adjudication

Délai d'enregistrement courts (1 mois pour les fabricants locaux)

Exonération de TVA pour les fabricants locaux

Taxe d'ajustement à l'importation prélevée pour promouvoir la fabrication locale

Le gouvernement a introduit des incitations fiscales pour la production de 

médicaments génériques

L'Égypte a une production locale élevée, mais les multinationales rationalisent leurs 

opérations en raison de l'impact sur la rentabilité de la dévaluation de la monnaie

La plupart des pays Africains encouragent la production local 
en mettant en place des mesures incitatives

Point de situation sur la fabrication locale en Afrique

A.KERRAR, Président de l’UNOP, Dakar, Mercredi 18 Mai 2022
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Il y a ~600 fabricants en Afrique, principalement concentrés dans seulement 8 pays, 
représentant ~80% de la production totale, et seulement 25% appartiennent à des multinationales

Source: Fitch, Capita IQ, UNIDO, Presse search, Companies websites

~60%

~15%

Total Local 

manu-

facturers

~25%

African 

groups  

MNCs1

100%

Pharmaceutical manufacturers by 

ownership, 2020, total sample = ~400

1 Multi-national companies
2 In April 2019, the government reported on the existence of 87 active pharmaceutical producers according to Fitch’s report for Algeria
3 Over 120 pharmaceutical manufacturers in Nigeria according to UNIDO country report, 2011

Africa’s pharmaceutical manufacturers by country

2020, total = ~600 >50

20 - 49

10 - 19 

5 - 9

1 - 4

No producer

Tunisia

30-40

Guinea-Bissau 1

Senegal 3

Côte D'Ivoire

7

Cameroon

2Benin 1

Sudan

4
Eritrea

1

Ethiopia

4

Somalia

Libya

2

Algeria

80-902

Mauritius

3

Madagascar

1

Tanzania

8

Rwanda

1

Democratic 

Republic 

of the Congo

3
Congo

2

Gabon

1

Angola

1

Zimbabwe

7

Zambia

3

Mozambique

1

Lesotho

1

Namibia

2

The Gambia 1

80-100

Kenya

30-40

Egypt

100-

120

Morocco

25-35

Ghana

30-40

Nigeria

100-1203

South Africa

Uganda

9

Les capacités de 
production africaines 
sont concentrées dans 
8 pays, agglomérant 
~80% de la production 
locale totale

Seuls 4 pays comptent 
plus de 50 fabricants, 
alors que
22 pays n'ont pas de 
production locale

Les fabricants locaux 
ont tendance à être de 
petite taille, en 
particulier au Kenya et 
au Nigeria

3 main factors can explain the high 
concentration of manufacturers in a 
country:

 Legacy from past industrialization

 Protectionism of the national 
market

 Strong local demand
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Tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie, de la R&D à l'emballage des produits, 
très peu d'étapes sont situées sur le continent, ce qui entraîne un niveau d'intégration de la production limité

Moderate (50-100 manufacturers)Limited (10-49 manufacturers) High (100+ manufacturers)

Source: Capita IQ, Fitch, Press & companies’ website research, McKinsey & Company

1 Possibility to have double-counting as companies can be involved in different part of the value chain
2 API manufacturers are located in South Africa (e.g., Pharma Q), Ghana (e.g., Lagray Chemical), and Democratic Republic of the Congo (e.g., Pharmakina)
3 Multi-national company

Very limited (<10 manufacturers)

La grande majorité de l'industrie 
pharmaceutique se concentre 
sur les produits 
pharmaceutiques et les 
emballages en aval

Les fabricants locaux se 
concentrent davantage sur les 
petites molécules et sont moins 
intégrés que les multinationales 
tout au long de la chaîne de 
valeur :

▪ Moins de 20 fabricants d'API 
ont été identifiés avec des 
portefeuilles de produits 
limités2 - produisant par 
exemple de la quinine, qui 
est utilisée pour traiter le 
paludisme

▪ Les capacités de R&D sont 
très limitées sur le continent 
et majoritairement localisées 
en Afrique du Sud, 
notamment en ce qui 
concerne les industriels 
locaux

OUTSIDE-IN VIEW

Packaging

Large 
molecule    
(e.g., 
biosimilars, 
vaccines)

Small 

molecule
(e.g., 
paracetamol)

Local

MNC3

Local

MNC

High          

(>150)

High          

(>300)

Moderate          

(~20)

Very limited

(<10)

Manufacturing

Moderate     

(~100)

Moderate     

(~80)

Very limited

(<10)

Very limited

(<10)

Status

(# of manufacturers1) 

R&D

Very limited

(<5)

Very limited

(<5)

Very limited

(<10)

N/A

A

API2

Limited

(~10)

Very limited

(<5)

Very limited

(<5)

N/A

B
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70% de la production pharmaceutique africaine est composée de génériques 
majoritairement fabriqués par des industriels locaux

Source: IQVIA, Fitch, Press & companies’ website research

1 Department of Trade and Industry

X 2019 African production in Bn USD

Le développement des génériques 
est également encouragé par le 
gouvernement africain visant à 
réduire les dépenses de santé, par 
exemple le DTI1 sud-africain qui a 
introduit une nouvelle politique 
de propriété intellectuelle en mai 
2018 pour stimuler une plus 
grande concurrence entre les 
fabricants de médicaments 
génériques.

Les génériques sont plus faciles à 
fabriquer car ils ne nécessitent pas 
de R&D, et comme les 
technologies de fabrication sont 
moins chères que pour les 
princeps

~40%

~60%

African pharmaceutical 
production

~70%

Princeps ~30%

Generics

8-9 ~6

~25%

Total

~75%

MNCs Local manufacturers

~2.5 ~3.5

~3 ~2.2 ~0.8

Africa’s pharmaceutical production in value split between generics vs princeps and MNCs vs local 
manufacturers

2019, %
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L’expérience Algérienne 
Couverture par la production locale des principaux segments de marché stratégiques

L’expérience Algérienne

Source: IQVIA 2021
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Revue d'excellence pour la recherche en économie et en gestion. Volume: 04  /  N°: 01 (2020), p 173188

Evolution des remboursements de 
médicaments en Algérie (en milliards de DA)

L’expérience Algérienne 
Les dépenses de santé soutenues par un système de remboursement à prés de 80% 

L’expérience Algérienne
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L’expérience Algérienne 
Résilience et adaptabilité de la production nationale à la crise sanitaire de la Covid 19

Fabrication locale des médicaments inclus dans le protocole de traitement de la Covid 19 

L’expérience Algérienne

Source: IQVIA 2021
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Réalisations pendant la pandémie COVID 19

Produit Nombre de fabricants Capacité de production

Test diagnostic:
PCR-

-Antigéniques-
-Sérologiques-

1
2
3

10 000/Jour
35 000/Jour
40 000/Jour

Hydroxychloroquine 1 > Besoins du marché Algérien

Azithromycine 250 mg 2 > Besoins du marché Algérien

Azithromycine 500 mg 8 > Besoins du marché Algérien

Enoxaparine injectable (HBPM) 2 25 millions d’unités par an

Dexamethasone injectable 2 > Besoins marché Algérien

Amoxicilline / Acide clavulanique 5 > Besoins marché Algérien

Vaccin Coronavirus 1 96 millions d’unités par an

Masque de protection 26 dont 8 fabricants de masques KN 95 2 millions d’unités par Jour

Oxygène médical 7 500 000 Litres par Jour
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1. Ouverture du marché du médicament au secteur privé en 1992 en contre partie d’un investissement
industriel

2. Tentative en 2002 d’interdiction à l’importation de 128 produits fabriqués localement. Levée en 2005.

3. Arrêté du 30 Octobre 2008 interdisant l’importation des produits fabriqués localement - Actualisations
des listes.

4. Système de majoration dans le remboursement par les caisses de Sécurité Sociale – Décret n°
exécutif N° 09.396 du 24 Novembre 2009.

5. Enregistrement préférentiel à la fabrication locale.

6. Octroi d’un avantage de 25% en faveur de la fabrication locale dans le cadre des marchés publics -
Décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015.

7. Incitations fiscales et parafiscales.

L’expérience Algérienne 
Mesures gouvernementales prises en faveur de la production locale

L’expérience Algérienne
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