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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux
• Le Sénégal compte 1 250 structures privées de santé (SPS) pharmaceutiques, dont 1 063 officines privées et leurs 187 dépôts de

médicaments. L’offre de service médical privée représente 6 fois l’offre publique à Dakar, où l’on retrouve la moitié des officines, 65 %
des médecins et 77 % des pharmaciens du pays, contre à peine 1 % à Kédougou par exemple (dans l’est du pays).

• L’essentiel du marché pharmaceutique est porté par les importations, à hauteur de plus 90 % de médicaments consommés. La
production locale est nettement insuffisante pour couvrir les besoins locaux, bien qu’une partie soit exportée dans les pays de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

• Le secteur des médicaments se segmente en deux pôles. D’une part le secteur public : Pharmacie nationale d’approvisionnement et
ses annexes : les pharmacies régionales d’approvisionnement (PRA, les PRA mobiles, etc.). D’autre part le secteur privé : grossistes,
pharmacies et fabricants. À noter également l’existence d’un secteur informel relativement important, qui évolue en marge des
réseaux officiels.

Tendances et évolutions
• Le secteur de la santé est un axe prioritaire du Plan Sénégal émergent et le budget alloué est en hausse régulière passant de

258 M EUR en 2018 à 302 M EUR en 2019.
• On note un fort engagement de l’État aveC plusieurs plans et programmes gouvernementaux élaborés pour améliorer l’accès aux

soins de santé, tels que le Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS 2019-2028), et le Programme
d’investissements sectoriels de la santé (PIS) 2017-2021.

Taille du marché
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Nombre 
de villes de 
+ de 1 M d’hab.

5

Espérance de vie
F : 69 ans

H : 65 ans

Population 
de moins 
de 15 ans

43,8 %

Montant 
des dépenses 
de santé

8 % du PIB

Dépenses 
en santé 
par habitant

98 EUR/hab/an

Sources : Ministère de la Santé - Plan national de développement sanitaire et social - PNDSS 2019-2028
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Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2018 Croissance PIB (%) 2019 Note envt des affaires 

16,3 1 441 6,7 6,1 B
Sources : Coface (mars 2020)
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La concurrence locale / internationale

• Le Sénégal dépend fortement de l’importation dans ce secteur. Les importations de produits pharmaceutiques représentent environ
216 M EUR en 2019.

• La distribution de produits pharmaceutiques est assurée tant par le secteur public que par le secteur privé, grâce à un circuit officiel
bien structuré et un circuit informel parallèle.

• Présence d’acteurs émergents (Inde, Maroc et Chine) ou locaux dans la fabrication (West Africa Pharma, Valdafrique - Laboratoires
Canonne) et la distribution de produits pharmaceutiques.

• Impact de la crise due au Cocid-19 : dans l’optique de fabrication de la chloroquine, des discussions avec les autorités étatiques
sont lancées sur la possibilité de réouverture du laboratoire Sanofi racheté par la firme pharmaceutique tunisienne Medis en
avril 2017, fermé récemment.

Le positionnement de l’offre française

• La France domine le marché de la distribution en 2019 avec une part de marché de 79,6 %, suivie de l’Inde (7,5 %), du Maroc
(3,2 %), du Danemark (2,4 %) et de la Chine (1,2 %).

• Présence des filiales : Canonne, Laborex et présence annoncée du laboratoire Biogaran, filiale du groupe Servier (lancement en
février 2020).

• Présence historique et dominante

• Reconnaissance du savoir-faire

ATOUTS DE L’OFFRE
FRANÇAISELa concurrence et le positionnement de la France

Sources : Plan national de développement sanitaire et social - PNDSS 2019-2028, ministère de la Santé, Organisation mondiale des douanes, Global Trade Atlas, ITC Trade Map
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Implications financières constantes des bailleurs de fonds et de l’Etat

• Élaboration du Plan national de développement sanitaire et social du Sénégal (PNDSS), couvrant la période 2019-2028, après trois
cycles de planification stratégique, qui ont démarré en 1989.

• Mise en œuvre du Programme d’investissements sectoriels de la santé (PIS) 2017-2021 (la ligne d’action 33) dont l’objectif est
d’améliorer la disponibilité et la qualité du médicament et autres produits de santé. Le PIS prévoit la finalisation des réformes
institutionnelles et plusieurs actions dont :
- l’approvisionnement régulier en médicaments et autres produits de santé de qualité grâce à un accroissement de la production

locale ;
- le renforcement de l’industrie pharmaceutique locale à travers la modification du cadre législatif, réglementaire et fiscal, un

accompagnement pour l’accès au financement, et la promotion d’un partenariat stratégique entre la PNA et l’industrie
pharmaceutique locale ;

- le renforcement du partenariat public-privé (PPP) dans le secteur pharmaceutique ;
- une réduction des délais de traitement des demandes d’autorisation de mise sur le marché.

• Les partenaires au développement assurent eux aussi des apports financiers dans le secteur : l’Organisation mondiale de la santé,
l’USAID, l’Union européenne (financement du projet « Répondre efficacement à la production et au trafic de faux médicaments -
REPT » à hauteur de 4 M EUR pour 5 pays africains, dont le Sénégal), ou encore l’Organisation ouest-africaine de la santé de la
CEDEAO (avec le projet de renforcement des centrales d’achats).

• L’initiative 5 % mise en œuvre par Expertise France représente 360 M EUR par an de contribution annuelle directe de la France sur
la période 2017-2019, en appui au Fonds mondial dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (68,3 M EUR financés
en Afrique de l’Ouest en 2018).

• Criminalisation du trafic de faux médicaments en Afrique : un accord intergouvernemental intitulé « l’initiative de Lomé » a été signé
en janvier 2020 par sept chefs d’États africains dont celui du Sénégal.

• Les médicaments sont également financés par les mutuelles de santé, les assurances, les collectivités locales et les ONG.

• Gestion des déchets 
biomédicaux répondant 
aux normes de la 
sécurité environnementale

• Développement d'unités 
de production locale

SECTEURS PORTEURS

Sources : Plan national de développement sanitaire et social - PNDSS 2019-2028, ministère de la Santé, Initiative 5 % /// Dossier de presse /// Septembre 2019, presse  
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• Place centrale d’acteurs publics comme la Pharmacie nationale d’approvisionnement et importance du mode de contractualisation lié
(appels d’offres).

• Nombre restreint de répartiteurs bien implantés : Laborex, Cophase, Sodipharm et Duopharm. Une centaine d’agences de promotion
en activité au Sénégal de tailles et d’effectifs variables ont la charge de la promotion auprès des prescripteurs médicaux.

• La faible couverture des besoins en médicaments par la production locale et les difficultés liées à l’obtention des autorisations de mise
sur le marché (AMM) ralentissent significativement le processus. Une dérogation a été attribuée à la PNA sur la base d’une liste de
médicaments essentiels.

• Impôts sur les sociétés : 30 %

• Restant à l’importation : 2,5 %

NIVEAU DE TAXATION
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Au Sénégal, l’acquisition des médicaments est soumise aux procédures du code des marchés. L’ensemble des médicaments entrant
dans les circuits réglementaires obtiennent une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par la Direction du médicament et
de la pharmacie. Un contrôle technique est effectué par le Laboratoire national de contrôle des médicaments avant délivrance de
l’AMM.

• Les produits pharmaceutiques sont totalement exonérés de droits de douanes à l’importation et de TVA à la vente. L’importation reste
soumise à divers prélèvements atteignant un cumul de 2,5 % (UEMOA 1 %, CEDEAO 0,5 % et redevance statistique 1 %).

• Dans le cadre des appels d’offres publics, le principe général est celui du moins-disant.

• Un arrêté interministériel (n° 000188/MSHP/DPM du 15 janvier 2003) fixe le mode de calcul des prix des médicaments quel que soit
le secteur.

La réglementation spécifique
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CLÉS D’ACCÈS

Sources : Plan national de développement sanitaire et social - PNDSS 2019-2028, ministère de la Santé, Initiative 5 % /// Dossier de presse /// Septembre 2019 , Presse  
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Business France au Sénégal
Ambassade de France au Sénégal
1, rue El Hadji Amadou Assane Ndoye
BO 4048 – Dakar – SENEGAL
Tél : +221 33 839 51 57 
Courriel : dakar@businessfrance.fr

Souadou GUIND
Chargée de développement
Tél. : 33 839 53 85 / 76 223 51 79
souadou.guindo@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER
Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : 
de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN
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