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PRESENTATION DU SENEGAL 
Pays situé à l’extrême ouest du continent 

africain  

Superficie:                     196.712 Km2  

Façade maritime de: +700km  

Population:                    17 millions d’habitants  

Taux de croissance:     2,7%  

Moitié population:       -18,5 ans  

Espérance de vie:         67,5 ans  

PIB/habitant:                1455,5 USD (FMI, oct 2020)  

Indice de performance logistique: 2,25 (BM, 

2018)  



    CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

1/. Contexte politico économique:  

Elaboration et adoption d’un référentiel de 

politique économique et sociale du pays 

pour son émergence à l’horizon 2035 

appelé:  

         Plan Sénégal Emergent (PSE)   

PSE: s’appuie par des orientations  

stratégiques sur 03 axes principaux:  

 La transformation structurelle de l’économie    

 Le développement et la promotion du 

capital humain  

 La bonne gouvernance 



2/. Place de la Santé dans le PSE:  

  Accès pour tous à une santé de qualité 
basée sur: Couverture Maladie Universelle, 
Gratuité de soins (0-5ans, le 3ème âge), 
Gratuité de la césarienne, Dialyse…   

   une destination pour le tourisme médical  

 

   un hub logistique pour l’exportation et   

      l’importation de médicaments vers le 
reste du continent et dans le monde  

  

   un producteur de 50% de ses besoins en 
médicaments d’ici 2035 

 

 

SUITE 1 



PROJET DE RELANCE DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE 
  

Stratégie du plan de relance de l’Industrie 
Pharmaceutique Locale (IPL): 04 axes  

 

 Mise à jour des textes législatifs et réglementaires du 
secteur pharmaceutique,   

 Mise en place d’une fiscalité adaptée spécifique à 
l’IPL 

 

 Mise en place d’un cadre incitatif pour l’investissement  

  

  Promotion de la Recherche & Développement sur 
des médicaments issus des plantes médicinales; 

 

 



SUITE ET FIN 

Structuration du Plan de relance de l’Industrie 
pharmaceutique locale sur trois (03) domaines 
de la chaine de valeur du médicament à 
savoir:  

1. Production : satisfaire 20% de la demande 
nationale en 2025, 30% en 2030 et 50% en 2035  

2. Distribution : faire du Sénégal un hub 
logistique sous régional en 2035 

3. Recherche & Développement :   

  valoriser industriellement 10 résultats issus de 
la recherche sur les plantes médicinales(2030),  

 développer et produire des médicaments 
galéniques et des API(en 2035). 

 



LES REFORMES PRIORITAIRES 
POUR LA RELANCE DE L’IPL 

REPORMES DANS LA  PRODUCTION 

LOCALE  

 

REFORMES DANS LA DISTRIBUTION   

 

REFORMES DANS LA RECHERCHE ET 

LE DÉVELOPPEMENT (R&D) 

 



LES REFORMES PRIORITAIRES 1 

A. REPORMES DANS LA  PRODUCTION LOCALE  

A.1. Révision du cadre juridique régissant la 

production pharmaceutique 

Réformes sur l’ouverture du capital à tout 

investisseur sans limitation de parts  

Mesures de réglementation du marché 

intérieur pour l’acquisition ou la délivrance  

Validation prochaine du projet de 

changement de statut de la PNA   

Erection de l’Autorité sénégalaise de 

réglementation pharmaceutique (ARP) 



SUITE 2 

A. 2/. Réduction du coût de l’électricité 
par:  

  Suppression de la prime fixe  

Suppression de la TVA et optimisation de 
la facturation en un cours délai  

Mise en place de mini centrales solaires   

 

Rappel important:   

       Prime fixe =50% de facture énergétique  

       Electricité industrielle =15% de la  

       structure du coût du médicament 

 

 



        SUITE 4 

A.3/. Application d’une fiscalité spécifique 

à  l’industrie pharmaceutique par: 

 Exonération de la taxe sur la 

production pour les 5 premières 

années 

 Exonération totale de la TVA sur les 

investissements pour au minimum les 5 

premières années.  

 Remboursement de la TVA supportée 

sur la consommation intermédiaire. 
 



SUITE 4 

4/.Autres dispositions 
complémentaires 

Projet d’aménagement et de création 
de zones dédiées à l’industrie 
pharmaceutique   
 

 Projet d’intégration des 5 métiers 
spécifiques identifiés de l’industrie 
pharmaceutique, dans les curricula 
académiques et des écoles de 
formation 

  
 

 



LES PRINCIPAUX TYPES DE 

PRODUITS CIBLES 



              SUITE 5 
 

          B. REFORMES DANS LA DISTRIBUTION  

 

 B.1 Distribution classique des médicaments est 
jusque là assurée par:  

 Secteur public: la Pharmacie Nationale 
d’Approvisionnement (PNA) 

 Secteur privé: les Grossistes Répartiteurs pour les 
Officines de Pharmacies. 

B.2 Réforme: 02 nouvelles plateformes de 
distribution: 

Mise en place de la distribution en gros vers 
l’Export  

  Mise en place de la distribution par un 
Dépositaire Pharmaceutique. 

 



SUITE 6 
            C. Réformes dans la recherche et le     

                 développement (R&D) 

Mise en place d’une pharmacopée sénégalaise  

 

Adoption de la pharmacopée de l’OOAS  

 

Mise en place un cadre juridique de la 
phytothérapie  

 

Développement et production des médicaments 
galéniques et des API (horizon 2035) 

NB: Projet de production de vaccins (Covid 19 et 
autres types) d’ici 2023 en cours 



COOPERATION 

PHARMACEUTIQUE SUD-SUD 
Les principaux axes de coopération SUD-SUD 

 Partenariat dans l’investissement pour la création 
d’unités de production industrielles 
pharmaceutiques 

 Partenariat par un appui et/ou un transfert de 
technologie  

 Partenariat dans la formation et le renforcement de 
capacité technique sur le processus de production 

 Partenariat pour les stages et échanges 
d’expériences pratiques  

 Partenariat pour la représentation sous régionale et 
régionale dans la distribution en gros des gammes 

 Etc… 

 



CONCLUSION 

La volonté est ainsi affichée, l’ambition 
est grande mais mesurée: 

 Pour rendre le Sénégal autosuffisant 
en besoin de médicaments et autres 

produits de santé de tous ordres  

Et  

 en faire un hub logistique de référence 
pour la région ouest africaine à 

l’horizon 2035. 



 

 

 

 

MERCI  

POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION  


