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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• La Côte d’Ivoire est le premier marché privé d’Afrique Subsaharienne francophone, avec un chiffre d’affaires avoisinant les

385 M EUR) en 2018. C’est un marché d’importation prépondérant : 90 % des médicaments distribués sont importés, et le reste

provient de la production locale.

• Le secteur pharmaceutique privé occupe une place plus qu'importante dans le système de santé ivoirien et couvre 80 à 90 % de

l'offre en médicaments.

• Près de 13 % de la population mondiale est issue d’Afrique, mais seulement 3 % de la production de médicaments provient du

continent, principalement de quelques « hubs » ou « pharmerging ». Conscients de cette situation, de nombreux pays de la zone

CEDEAO ont signé la déclaration d’Abidjan pour l’industrialisation pharmaceutique de l’Afrique de l’Ouest en février 2019. La

déclaration a pour but de mettre en place des initiatives pour l’accueil d’unités de production pharmaceutique en Afrique de l’Ouest.

Tendances, impact de la Covid-19 et évolutions

• La pandémie de Covid-19 et le ralentissement de l’économie à l’échelle mondiale ont fortement perturbé les approvisionnements en

médicaments. Les flux de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure (MFQI) en provenance d’Asie ou d’autres pays d’Afrique

(MFQI) ont progressé. À savoir qu’un tiers des médicaments en circulation en Afrique ne sont pas homologués.

• Le nouveau Plan National de Développement Sanitaire (2021-2025), en cours d'adoption, a identifié l'industrialisation, dont

l'industrialisation pharmaceutique, comme stratégique et prioritaire. La Côte d’Ivoire prévoit de renforcer ses capacités techniques

pour développer les secteurs de moyenne et haute technologie pour une croissance à long terme, à savoir les industries

pharmaceutiques.

Taille du marché

Espérance de vie 57,7 ans (2019)

Marché 

pharmaceutique 

d’Afrique 

subsaharienne 

francophone

1er

Croissance du 

marché 

pharmaceutique

+6,5 % / an 

(moyenne)

Part du budget de 

la santé affecté aux 

médicaments

60 % (2017)

Taux de 

disponibilité des 

médicaments dans 

les pharmacies

90 % (2019)

Sources : : Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, Cercle National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire (CNOP-CI), PNDS 2021-2025
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Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires 

26,3 2 230 6,5 1,0
(estimation)
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La concurrence locale / internationale

• 7 unités de productions pharmaceutiques sont fonctionnelles en Côte d’Ivoire et représentent 10 % des médicaments mis sur le

marché : Laboratoires Olea, Cipharm, Pharmivoire Nouvelle, Dermopharm, Lic-Pharma, Medisource et Africure

Pharmaceuticals.

• D’importants investissements étrangers sont en cours. Parmi les plus avancés :

- l’entreprise tunisienne SAIPH (Société Arabe des Industries Pharmaceutiques) a entamé la construction de son usine en 2019

dans la zone franche du VITIB en périphérie d’Abidjan, pour un coût global de 14 M EUR. La société fera de la Côte d’Ivoire une

plateforme de distribution qui couvrira tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et, à terme, d’Afrique Subsaharienne ;

- le laboratoire Indien Africure Pharmaceuticals Ltd a inauguré début 2020 son unité de production pharmaceutique dans la zone

franche du VITIB, pour un coût global de 9 M EUR. Africure est spécialisé dans la fabrication de médicaments génériques ;

- les 5 principaux pays d’approvisionnement en médicaments sont la France, l’Inde, le Maroc, la Chine et l’Allemagne, avec 80 % du

total des importations.

Le positionnement de l’offre française

• La Côte d’Ivoire reste le premier client de la France en Afrique francophone, avec une valeur d’importation de 126 M EUR, et le

deuxième en Afrique subsaharienne, derrière l’Afrique du Sud.

• Les médicaments sont importés et distribués par quatre principaux grossistes-répartiteurs (filiales de groupes français) ayant tous une

centrale d’achats depuis la France :

- Laborex Côte d’Ivoire (Groupe Ubipharm) ;

- Eurapharma (Copharmed, Groupe CFAO) ;

- DPCI (CERP Bretagne Nord) ;

- TEDIS Pharma CI (Groupe TEDIS).

• Présence en Côte d’Ivoire des filiales de Sanofi, Servier, Ipsen et du groupe Pierre Fabre.

• Le continent africain représente 7 %

des exportations françaises en

2019. Les médicaments constituent

le premier poste des exportations

françaises en Côte d’Ivoire

(126 M EUR en 2019).

• La France est le 3e exportateur

mondial de médicaments.

• Le circuit logistique français en

matière d’exportation de produits

pharmaceutique est bien organisé et

peu coûteux, à tel point que

certaines unités pharmaceutiques

ivoiriennes confient leur logistique à

certains grossistes-répartiteurs

français pour exporter vers la sous-

région.

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et le positionnement de la France

Sources : Sources : leem, Agence Ecofin, témoignage des acteurs concernés 
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Amélioration de l’accès aux soins

• La mise en place et le démarrage de la Couverture Maladie Universelle (CMU) en octobre 2019 va bénéficier aux populations les plus

défavorisées : elle leur permettra d’accéder aux soins de santé de base. En plus de représenter une aubaine pour les structures

privées, qui réalisent 60 à 70 % de leur chiffre d’affaires par les assurances ou les mutuelles, la CMU a fait émerger une structure

centralisant l’approvisionnement des médicaments pour leur distribution dans les réseaux publics et privés : la Nouvelle Pharmacie de

Santé Publique. Fin 2020, plus de 3 M d’Ivoiriens étaient enrôlés à la CMU.

• Une fois les besoins déterminés, la NPSP sera en charge de l’achat et de la mise à disposition aux différents circuits de distribution

pour atteindre la patientèle des officines privées de pharmacie, des dépôts de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur des

établissements publics.

• La médecine traditionnelle est de plus en plus présente chez les praticiens de santé, et la population se soigne beaucoup par les

plantes. L’intégration de cette médecine et la pharmacopée traditionnelle dans le système national de santé s’est poursuivie par la

mise en œuvre du décret n°2016-24 portant Code d’Éthique et de Déontologie des praticiens. Au total, 40 districts sanitaires ont

opérationnalisé la gestion des praticiens de médecine traditionnelle et l’encadrement de leurs activités. Par ailleurs, une pharmacopée

ivoirienne à base de 52 plantes médicinales a été élaborée.

Restructuration et assainissement du marché

La réforme de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) datant de 2018 a permis d’améliorer les indicateurs en matière de

stock disponible. Au niveau central, on note une augmentation globale des capacités de stockage à la NPSP qui se traduit par le

doublement des espaces de stockage et la hausse du nombre de palettes ainsi que la création de l’agence de Bouaké financée par

l’Agence française de développement (AFD).

Opportunités spécifiques à la sortie de crise post-Covid-19

• Les industries pharmaceutiques locales émergentes ont été sollicitées pendant la crise du Covid-19 pour la production de

médicaments génériques et ont accru leurs capacités de production. La crise a enclenché une dynamique pour le renforcement de la

production pharmaceutique locale.

• Les autorités ivoiriennes entendent également renforcer cette industrie dans le cadre du nouveau Plan National de Développement

Sanitaire (2021-2025). Parallèlement, la décision d’allouer des fonds pour renforcer la réponse apportée à la pandémie de Covid-19,

suite au Sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai 2021, favorisera l’investissement dans la production

pharmaceutique (vaccins et médicaments).

• Marché des médicaments pour 

traitement des pathologies 

dominantes du continent africain 

(paludisme, infections respiratoires, 

hypertension artérielle, maladies 

diarrhéiques). La concurrence étrangère 

(Chine, Inde, Maroc) se positionne sur ce 

segment.

• Mise en place d’unités de production 

de médicaments à usage vétérinaire et 

de fabrication de petits matériels 

(gants, seringues, aiguilles) car elles sont 

quasi-inexistantes dans le pays, qui 

dépend des importations. 

• La formation du personnel des 

établissements de santé et techniciens 

du secteur de la santé. Dans le cadre 

du nouveau PNDS (2021-2025), les 

recrutements additionnels de personnel 

de santé sont prévus pour chaque année, 

avec le recrutement et le déploiement de 

510 médecins et autres cadres 

supérieurs de santé.

SECTEURS PORTEURS

Sources : Business France, ministère de la Santé
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• La Côte d’Ivoire compte plus de 1 000 officines qui travaillent essentiellement avec les 4 grossistes-répartiteurs du pays, également

avec les importateurs-distributeurs mais davantage sur le segment parapharmacie-bien-être. Il est donc important de prendre en

considération toutes les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement. Ces 4 principaux grossistes-répartiteurs (Ubipharm,

Copharmed (Eurapharma), DPCI et Tedis-Pharma constituent une porte d’entrée pour la distribution et la représentation de solutions

pharmaceutiques.

• L’Association des Cliniques Privées de Côte d’Ivoire (ACP-CI), qui regroupe plus de 80 établissements hospitaliers privés,

souhaite créer une structure autonome pour bénéficier d’une centrale d’achats indépendante et ainsi approvisionner ses

pharmacies hospitalières privées en médicament directement.

• La Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) est un point d’entrée pour le marché public.

• Exonération des droits de douane

(DD) et de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) pour les médicaments.

• Médicaments soumis en revanche au

Tarif Extérieur Commun (cf. chapitre

30 du TEC) et aux prélèvements

régionaux de l’Union économique et

monétaire ouest-africaine (UEMOA)

soit 2,5 % du prix fournisseur :

- 1 % pour l’UMEAO : Prélèvement

Communautaire de Solidarité (PCS) ;

- 1 % pour financer le fonctionnement

des systèmes de contrôle douanier

au niveau des Éats de l’UEMOA :

Redevance Statistique (RSTA) ;

- 0,5 % pour la Communauté

Économique des États de l’Afrique

de l’Ouest (CEDEAO) : prélèvement

communautaire (PCC).

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

• L’Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique (AIRP) autorise la mise sur le marché des médicaments en Côte d’Ivoire.

L’AIRP est uniquement responsable de la régulation du secteur : homologation, licences, inspections, surveillance du marché. L’État

de Côte d’Ivoire a souhaité une modernisation de son administration du secteur pharmaceutique, en accordant un statut d’Autorité

Administrative Indépendante (AAI) à l’AIRP, pour optimiser son fonctionnement et créer un environnement propice aux

investissements industriels.

• La Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) est responsable des approvisionnements de médicaments destinés au

secteur public (achats, stockage, distribution). L’État ivoirien a confié à la NPSP une mission de service public à finalité sociale, qui lui

confère le monopole de la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires publics (décret N°2013-792 du 20

novembre 2013). Pour le secteur privé, la distribution est assurée par les grossiste-répartiteurs privés.

• Pour toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, les droits sont fixés à 762 EUR par forme, par dosage et

par présentation. Les formalités d’autorisation sont prévues au Règlement communautaire N°06/2010/CM/UEMOA et au Décret

national N°2015-602 du 02 septembre 2015. Cependant, le montant de ces redevances est en cours de réactualisation et devrait

passer de 762 EUR à plus de 1 500 EUR.

• Les prix des médicaments sont uniformes et fixés par décret pour les grossistes et les pharmacies.

La réglementation spécifique

Sources : Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, Expertise France
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Bureau Business France Abidjan 

17 rue Lecoeur – Plateau – Abidjan

17 BP 151 Abidjan 17

Côte d’Ivoire

Tél. : +225 27 20 20 75 34

Meg GUÉRIN

Port.: +225 07 57 45 32 93

meg.guerin@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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Cette fiche a été réalisée pendant la crise du Covid-19. Pour vous tenir informés en temps réel de l’impact de cette pandémie sur le

secteur, merci de consulter « Mes Infos Marchés », rubrique « Infos pays Covid-19 ». Des informations pays (confinement, degré

d’ouverture des frontières, plan de relance local, etc.) et sectorielles accessibles gratuitement en ligne sur « Mes Infos Marchés ».
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