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Partie I : Introduction
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Selon la carte sanitaire du ministère de la santé, 149 
hôpitaux, avec une capacité de 23.931 lits, composaient 
le paysage public marocain en 2019. A cela s’ajoutent 
10 hôpitaux psychiatriques avec une capacité de 1454 
lits, et 113 centres publics d’hémodialyse. L’offre privée, 
qui connait un développement non négligeable, avec un 
total de 359 cliniques en 2019, comporte une capacité 
d’environ 11.000 lits – soit 29% de l’offre totale. 

Ceci reste en deçà de la moyenne régionale : en 
comparaison, d’autres pays d’Afrique du Nord comme 
l’Egypte ou la Tunisie se distinguaient en 2017 avec 
respectivement 1,43 et 2,18 lits pour 1000 habitants, 
tandis que le Maroc en comptait 1. S’agissant du corps 
médical (public et privé), le pays avait 0,7 médecins pour 
1000 habitants en 2017, bien en dessous des 2,9
médecins de la moyenne de l’OCDE.

Le secteur des équipements médicaux a quant à lui été 
estimé en 2019 à 3 milliards de dirhams par l’Association 
Marocaine des Professionnels des Dispositifs Médicaux, 
dont 60-70% sur appels d’offre publics, et un taux de 
croissance annuelle de 7-10%. Cette activité a néanmoins 

longtemps été marquée par une dépendance à l’import – 
303 millions de dollars en 2019, selon l’International Trade 
Center – et une valeur ajoutée insuffisante.

Ainsi, le royaume se fournit essentiellement en 
Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis. Les droits 
communs d’importation correspondants varient 
entre 2,5% et 40%. Le marché marocain des dispositifs 
médicaux est dominé par trois opérateurs, dont l’un 
est Promamec, fondé en 1981 et spécialisé dans la 
production et la commercialisation de consommables 
médicaux, ventilateurs et équipements pour hôpitaux. 
Jusqu’en 2019, le marché était par ailleurs d’autant plus 
caractérisé par une production locale de technicité 
perfectible comme les compresses, sparadrap et fils 
chirurgicaux, puis notamment restreinte à des produits 
textiles de protection destinés aux professionnels de la 
santé tels que des combinaisons et surchaussures.

Ceci étant, le taux de croissance annuel composé de 11% 
des importations nationales d’équipements médicaux sur 
la période 2017-19 prouve les opportunités croissantes à 
saisir, notamment pour les industriels locaux.

Maroc : Situation pré-pandémie
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Durant la crise du Covid-19, des produits comme 
les masques, gants, respirateurs et lits de 
réanimation ont connu une pénurie à l’échelle 
mondiale. Si le Maroc n’a pas échappé à cette 
donne, il a su faire preuve de réactivité et 
d’innovation industrielle. 

Compte tenu de besoins croissants, l’importante 
manne financière du Fonds Covid-19 et la volonté 
des autorités d’encourager la production locale 
– notamment via l’instauration de procédures 
d’importation restrictives – le royaume est devenu 
en 2020 un pôle africain de dispositifs médicaux. 

A cela s’ajoutent les diversifications et 
reconversions opérées par nombre d’industriels 
textiles et aéronautiques qui se sont mobilisés 
pour faire face aux besoins médicaux.

Le Maroc a donc pu tirer parti de cette nouvelle
dynamique d’ensemble. En ce qui concerne la
production des masques, le pays est passé d’un 
déficit, à exporter 50% de sa production locale 

durant les premiers mois de pandémie. « Nous 
sommes partis de rien pour produire aujourd’hui 
20 millions de masques par jour », avait déclaré 
en mars 2021 le ministre de l’économie du Maroc, 
Moulay Hafid Elalamy. 

Dans ce même ordre, d’autres acteurs ont 
participé à la création d’équipements médicaux 
100% marocains : un lit de réanimation conforme 
aux normes internationales, et SIRCOS, un 
respirateur artificiel, ont ainsi été conçus. Tout cela 
anticipe d’une prévision de croissance sur le court 
et moyen terme. La valeur ajoutée du secteur 
secondaire devant croître de 4,1% en 2021, après 
une contraction de 6,3% en 2020. 

La bonne campagne de vaccination jusque-là 
menée par le royaume, la politique de substitution 
des importations valorisant la préférence nationale 
et le budget plus conséquent accordé dans la Loi 
de Finances 2021 à la santé (+81,5% depuis 2011, 
soit 6,5% du budget global), devraient se traduire 
par une croissance de la commande publique et un 

volume d’affaires plus soutenu des équipementiers 
médicaux.

La demande émanant du secteur privé s’ajoute 
à ces perspectives de croissance pour le secteur 
des équipements médicaux. Au Maroc, la 

couverture médicale pour tous est attendue dès 
2022, et l’ouverture depuis 2015 du capital des 
cliniques médicales aux investisseurs autres que 
les médecins à travers la promulgation de la Loi 
113-13 s’est déjà traduite par 25 autorisations 
préalables de création de cliniques en 2017-18. 

Maroc : Stratégie industrielle post-pandémie 

Partie I : Introduction



6 Le Maroc et les Dispositifs Médicaux en Afrique de l’Ouest Novembre 2021

Quelles types de politiques peuvent être mises en 
place par les pays d’Afrique de l’Ouest pour parvenir 
à la couverture sanitaire universelle (CSU) ?

Pour parvenir à la CSU, une gestion nationale forte 
est essentielle. Dans la plupart des pays d’Afrique, les 
gouvernements ont fait de la CSU une priorité et ont 
mis en œuvre des réformes pour atteindre cet objectif. 
L’équité doit être le principe directeur de la politique 
de santé afin que personne ne soit laissé pour compte. 
L’existence de systèmes de soins de santé primaires 
solides, qui apportent un large éventail de services 
essentiels à proximité des communautés, est également 
la pierre angulaire de la réalisation de la CSU. Les 
services doivent être adaptés aux besoins des différents 
groupes. Les services de vaccination, par exemple, 
doivent répondre aux besoins spécifiques des enfants, 
des adolescents et des adultes. Les personnes doivent 
pouvoir accéder aux services de santé dont ils ont 
besoin, sans tenir compte de leurs moyens financiers. 
Pour cela, en général, les gouvernements devront 
dépenser davantage dans la santé. Des stratégies telles 
que le financement par l’impôt, l’assurance-maladie 
sociale, les investissements dans la gestion des finances 

publiques et l’amélioration de l’efficacité des systèmes 
de santé peuvent y contribuer. Enfin, une forte 
participation communautaire, y compris un partenariat 
avec des groupes de la société civile, est essentielle à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des approches. 

Quels sont les principaux défis pour mettre en place 
des systèmes de santé fiables dans la sous-région ?

Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, les 
systèmes de santé sont confrontés à des difficultés 
dues à un sous-investissement qui dure depuis des 
décennies et à un financement ciblé sur des services 
spécifiques plutôt que sur le renforcement des 
systèmes de santé. Par exemple, l’Afrique de l’Ouest 
compte six infirmiers pour 10 000 habitants, alors que 
la moyenne africaine est de 10. Il existe des différences : 
dans certains pays, la couverture des services publics 
est limitée en raison notamment d’une population ou 
d’une taille géographique importante, tandis que dans 
d’autres, cela est dû à un sous-investissement. Les 
gouvernements d’Afrique de l’Ouest ne contribuent 
en moyenne qu’à 27% des dépenses totales de santé, 
contre une moyenne de 34% dans la Région africaine de 

l’OMS. Cela fait que trop souvent, les personnes paient 
directement pour les services de santé. 

Quel rôle la technologie peut-elle jouer pour aider 
les pays d’Afrique de l’Ouest à améliorer la qualité et 
l’accessibilité de leurs soins de santé ?

La technologie peut jouer un rôle de catalyseur dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest. Par exemple, la télémédecine 
peut permettre d’accéder virtuellement à du personnel 
hautement qualifié pour guider les travailleurs de 
première ligne dans les cas cliniques en temps réel. 
Pour faciliter la prise de décisions fondées sur des 
données et des preuves, les plateformes numériques 
peuvent aider les gouvernements dans la région à gérer 
et à utiliser les informations sur la santé. Par exemple, 
les pays d’Afrique de l’Ouest utilisent des systèmes 
d’information géographique (SIG) pour surveiller 
l’utilisation des services dans les établissements de 
santé. Cela s’est avéré particulièrement utile pendant 
la pandémie de Covid-19, pour identifier et traiter les 
interruptions de service. Dans toute l’Afrique, plus de 
7000 établissements de santé utilisent une plateforme 
de suivi SIG fournie par l’OMS. 

Dr Matshidiso Moeti
Directrice Régionale pour l’Afrique, Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Interview
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Interview

Pierre Dimba
Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle de Côte d’Ivoire

Quelles sont les prochaines priorités politiques 
en ce qui concerne le renforcement du secteur 
de la santé en Côte d’Ivoire ?

Nous avons prévu pour les trois prochaines 
années de positionner la Côte d’Ivoire comme une 
destination médicale de premier ordre en Afrique de 
l’Ouest et offrir des soins de santé dans des secteurs 
de pointe dans des domaines comme l’oncologie, la 
cardiologie, les laboratoires et autres. Nous voulons 
également améliorer l’efficacité et la performance 
des établissements sanitaires de deuxième et de 
troisième niveau et du système de santé dans le 
pays, notamment à travers des actions comme 
la construction et la réhabilitation des centres 
hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers 
régionaux, ainsi que des unités spécialisées. 

Une autre priorité politique pour nous est 
d’accroître l’accessibilité, la proximité et la qualité 
des soins médicaux avec un accent particulier 
sur les zones d’accessibilité réduite dans le cadre 
de la mise en place des unités de soins continus. 
Pour cela, nous voulons optimiser la construction 

d’hôpitaux, de centres de santé de premier contact, 
d’unités de prise en charge des patients et d’unités 
de maintenance. Nous espérons également pouvoir 
compter avec des investissements directs étrangers 
dans le secteur, qui pourraient permettre à notre 
pays de bénéficier de ressources financières 
accessibles pour réaliser nos objectifs.

Dans quelle mesure les développements 
technologiques peut-ils contribuer à renforcer la 
qualité des services médicaux et l’accès à la santé 
dans les pays d’Afrique ?

A l’instar de plusieurs pays en développement de 
nombreuses zones sont difficilement accessibles 
et mal couvertes en réseaux d’accès, comme l’eau, 
l’électricité et les moyens de communication. Les 
nouvelles technologies pourraient aider à améliorer 
l’offre de soins dans les zones rurales et pouvoir 
mieux répondre aux besoins de ces populations en 
termes d’accès à la santé a travers de nouveaux 
outils comme la télémédecine. Ces technologies 
pourraient aussi contribuer de façon significative à 
mieux organiser et traiter l’information pour offrir 

de façon optimale des soins médicaux aux patients 
aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine.

Que doit être fait pour renforcer l’accès aux 
ressources humaines de qualité dans le secteur 
de la santé sur le continent africain ?

Ce point des ressources humaines est absolument 
essentiel pour nous. Nous devons renforcer les 
capacités et mieux les développer à travers de 
la mise en place et de la construction de centres 
de formation pour le secteur. Il est également 
important de planifier et rationaliser le déploiement 
des ressources sanitaires pour mieux répondre aux 
besoins de notre population nationale. 

Cependant, le secteur public à lui seul comme 
pourvoyeur de ressources ne pourra pas permettre 
de combler la grande différence actuelle entre 
l’offre et la demande. Le ministère de la santé et les 
ministères en charge des formations doivent réviser 
les textes afin d’ouvrir le circuit de la formation 
au secteur privé ou accroître les subventions pour 
former davantage d’agents de la santé.
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Partie II : Etat des lieux

Part de la CEDEAO dans les importations africaines de dispositifs médicaux par famille de produits, 2019 (%)
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Avec plus de 391 millions d’habitants en 2019, 
l’Afrique de l’Ouest accueille près de 37% de la 
population subsaharienne, selon les Nations 
Unies. Offrant des contextes démographiques et 
socioéconomiques différents, la population de cette 
région varie de 550.000 habitants au Cap-Vert à 201 
millions d’habitants au Nigéria.

D’un point de vue sanitaire, la situation y reste 
caractérisée par des niveaux élevés des taux de 
morbidité et de mortalité ; l’espérance de vie 
à la naissance étant estimée entre 54 (Sierra 
Leone) et 73 ans (Cap-Vert), contre une moyenne 
subsaharienne de 60,5 ans dans la période 2015-20. 

Actuellement, le paludisme, la rougeole, la 
méningite, la tuberculose, la fièvre jaune, le VIH/
SIDA et les maladies diarrhéiques demeurent les 
principales causes de mortalité. A cela est venue 
s’ajouter l’épidémie d’Ebola qui, en moins de deux 
ans, a tué plus de 11.000 personnes ; les pays les 
plus touchés étant la Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone. Aussi, la charge de morbidité est désormais 
poussée par l’incidence croissante de la violence, 

des traumatismes, et surtout de quatre facteurs de 
risque importants (alcool, sédentarité, alimentation 
et tabagisme) à l’origine d’infections respiratoires 
chroniques, de maladies cardiovasculaires, du 
cancer et du diabète. Ces réalités, conjuguées au 
deuxième taux de fécondité le plus élevé du monde 
et une classe moyenne grandissante, impliquent une 
une nécessité croissante en dispositifs médicaux. 

Ainsi, les importations de la CEDEAO en la matière 
se sont élevées à presque 3 milliards de dollars en 
2019, soit un taux de croissance annuel composé de 
189% en 2017-19, et un volume représentant 45% 
des importations totales du continent de dispositifs 
médicaux. Ces importations sont principalement 
portées par le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal, en ayant la Chine, la France, l’Allemagne et les 

Etats-Unis comme principaux fournisseurs réguliers. 
S’agissant des échanges intracontinentaux, l’Afrique 
du Sud, avec 40% du marché des dispositifs médicaux 
en Afrique, s’érige comme principal fournisseur de 
la CEDEAO, aux côtés des traditionnels fournisseurs 
indiens et chinois. Avec 5,6 millions de dollars 
d’exportations de dispositifs médicaux vers cette zone 
en 2019, le Maroc n’en comble que 0,19% des besoins.

Afrique de l’Ouest : Une région d’opportunités
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Hormis l’Afrique du Sud, l’Afrique 
subsaharienne dépend quasi-
entièrement des importations pour 
couvrir ses besoins en dispositifs 
médicaux, et sa production locale en la 
matière est jugée faible.

La CEDEAO ne déroge pas à cette 
tendance, et sa balance commerciale 
de dispositifs médicaux reste largement 
déficitaire en 2019 (-2,94 milliards 
de dollars, selon l’International Trade 
Center). Ce fait, combiné à l’ancrage 
de la médecine traditionnelle et en 
l’absence d’informations unifiées sur le 
marché dans la sous-région, suppose un 
tissu local à densifier.

Dans le même temps, un rapprochement 
entre les dépenses totales de santé 
par habitant en 2018 et, d’autre part, 
le score de vulnérabilité aux maladies 
infectieuses, développé par la Rand 

Corporation, corrobore ce qui précède : 
des pays comme le Nigéria et son vaste 
marché de consommateurs, ainsi que 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana, 
ont un futur qui promet une demande 
croissante en dispositifs médicaux. 

Dans un horizon plus large, les 
perspectives du secteur restent 
intéressantes dans la sous-région. Le 
changement de paradigme induit par 
la crise pandémique et la croissance 
attendue à 3,5% en 2021 dans la 
CEDEAO, selon le FMI (soit le niveau 
pré-pandémique), sont de bon augure 
pour une revalorisation des budgets 
nationaux de santé et, donc, des besoins 
en dispositifs médicaux. L’émergence 
d’une classe moyenne de plus en 
plus médicalisée et une démographie 
dynamique confèrent à l’activité 
un potentiel intéressant pour les 
exportateurs et distributeurs.

Afrique de l’Ouest : Une offre en évolution

Partie II : Etat des lieux
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Interview

Stanley Okolo
Directeur Général, Organisation Ouest Africaine de la Santé

Comment les soins de santé ont-ils évolué en termes 
de qualité et d’accès dans la CEDEAO ?

Au cours de la dernière décennie les services de soins 
de santé en Afrique ont connu des développements 
technologiques notables. Ceux-ci ont toutefois été 
menés par le secteur privé, et le secteur public n’a pas 
suivi le rythme, ce qui explique en partie les nombreux 
défis qui restent à relever dans le secteur de la santé du 
continent. Des évolutions observées en Afrique, comme 
les neurochirurgies complexes et les procédures 
cardiovasculaires, sont quelque chose de positif pour 
le secteur, mais elles doivent atteindre un plus grand 
pourcentage de la population à travers des soins publics 
pour créer un impact réel. Nous pouvons toutefois 
signaler un nombre d’améliorations en ce qui concerne 
la gestion des maladies infantiles et des services de 
sages-femmes grâce aux programmes d’échange et de 
formation entre différents pays africains. Cependant, il 
est également nécessaire de mettre davantage l’accent 
sur la couverture sanitaire universelle et l’assurance 
maladie pour continuer à renforcer les soins de santé 
en Afrique. Certains pays ont connu plus d’améliorations 
que d’autres en la matière, par exemple, entre 60 % et 

70 % de la population du Ghana a été inscrite à 
l’assurance maladie nationale, alors que d’autres pays 
n’ont inscrit qu’environ 17-20 % de leur population.

De quelle manière l’intégration africaine peut-elle 
contribuer à améliorer les bonnes pratiques ?

L’ensemble du système de santé publique a été 
complètement révolutionné grâce à l’approche 
régionale mise en œuvre par l’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé. Pour chaque pays, nous avons 
mis en place une institution publique de santé 
nationale qui rassemble les piliers du règlement 
sanitaire international, de sorte que les domaines de la 
surveillance, de la préparation, de la main-d’œuvre, des 
laboratoires et de la recherche sont tous intégrés dans 
une seule zone dans chaque pays. Cette approche a été 
très utile pour gérer la crise du Covid-19. Pendant cette 
période, nous avons pu coordonner et communiquer 
en permanence sur ce qui se passait, ce qui nous a 
permis d’apprendre les uns des autres. Nous soutenons 
également les pays qui ont besoin de se concentrer 
sur un domaine spécifique et nous envoyons des 
experts, par exemple des experts en systèmes de santé 

universels. Notre objectif principal est d’améliorer le 
niveau de la santé dans tous les pays de la région.  

Comment le commerce intra-africain en termes 
d’équipements médicaux peut-il être stimulé ?

L’Afrique a tendance à chercher à l’extérieur des 
choses qui peuvent être trouvées sur le continent. 
Nous espérons que l’implémentation de la Zone de 
Libre Echange Continentale Africaine pourra changer 
cette donne. Avec la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement due à la fermeture des frontières 
pendant la pandémie, les pays africains ont fait preuve 
d’innovation et ont commencé à produire localement 
leur propre matériel médical pour lutter contre le virus, 
comme les équipements de protection individuelle 
ou les désinfectants. En effet, cette situation nous a 
rendus plus forts : elle a fait comprendre à la région 
et aux pays l’interdépendance des uns et des autres. 
Des pays comme le Maroc, avec une industrie des 
équipements médicaux développée et des liens 
historiques et culturels avec l’Afrique de l’Ouest, 
peuvent jouer un rôle clé dans le développement de 
l’accès aux équipements médicaux dans la région.
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Le commerce camerounais de dispositifs médicaux, 2017-19 ($ 000)Avec une population de près de 26 millions 
d’habitants, un taux de croissance démographique 
de 2,6% en 2019 et une espérance de vie de 58,8 
ans sur la période 2015-20, le Cameroun est la plus 
grande économie de la CEMAC.

Le profil épidémiologique du Cameroun reste 
marqué par une prévalence des maladies 
infectieuses et parasitaires comme le VIH/SIDA, le 
paludisme et la tuberculose, ainsi qu’une montée 
des affections cardiovasculaires, diabète, cancers 
et traumatismes. 

Dans ce contexte, le pays s’ est doté d’ une 
Stratégie Sectorielle de Santé 2016-27, dont 
le Plan National de Développement Sanitaire 
2016-20 fut le premier jalon opérationnel, et 
son système sanitaire se subdivise aujourd’hui 
en trois sous-secteurs : un sous-secteur de 
la médecine traditionnelle ; un sous-secteur 
privé s’articulant autour de cliniques privées 
et de groupes à but non lucratif associés à des 
organisations religieuses ou caritatives ; et un 

sous-secteur public. Ce dernier est organisé de 
manière pyramidale en cinq catégories : (i) les 
hôpitaux généraux et (ii) les hôpitaux centraux 
possédant un standing national, (iii) les hôpitaux 
intermédiaires au rayonnement régional, ainsi que 
les (iv) les hôpitaux de district et (v) les centres de 
santé intégrés relevant pour leur part du niveau 
périphérique et local.

Le parc hospitalier du Cameroun a presque doublé 
en 10 ans, passant de 3370 établissements de 
santé en 2009 à 6204 en 2018, dont 54% privées. 
En 2019, le pays a importé 30,2 millions de dollars 
de dispositifs médicaux, soit un taux de croissance 
annuel composé de 28% depuis 2017. 

Ces importations correspondent notamment à des 
seringues, aiguilles, cathéters, scanners, tables 
d’opération et d’examen, mais aussi d’appareils à 
rayons X, d’électrodiagnostic et pour l’imagerie 
médicale. En 2017, ses principaux fournisseurs 
étaient la Chine, la France, la Belgique, l’Inde, les 
Etats-Unis et le Canada.

Etude Pays : Cameroun

Partie II : Etat des lieux
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Evolution des dépenses totales de santé par habitant, 2016-18 ($)
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Le Cameroun est un partenaire économique 
important du Maroc en Afrique. Les échanges 
commerciaux bilatéraux ont plus que triplé au long 
des deux dernières décennies, passant de 169,7 
millions de dirhams en 2000 à 616,3 millions en 2020. 
Les exportations marocaines vers ce pays ont été 
multipliées par neuf sur la même période pour s’établir 
à 602,2 millions de dirhams, dont en moyenne à peine 
1,1 million de dispositifs médicaux entre 2018 et 2019.

Trois éléments montrent les opportunités à exploiter. 
D’abord, le tarif douanier de droit commun appliqué 
par le Cameroun aux dispositifs médicaux, sur la base 
du tarif extérieur commun (TEC) de la CEMAC, s’élève 
à uniquement 5% pour les pays hors de la zone (sauf 
éventuelles dérogations et mesures de sauvegarde). 
A cela s’ajoutent des prélèvements nationaux et 
d’autres destinés à financer certaines initiatives 
communautaires, mais l’activité bénéficie également 
d’une exonération de la TVA à l’import. Seul un taux 
réduit – entre 5% et 10% – peut être institué sur les 
produits logés dans la nomenclature 9402.90.00 
(autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie). 

Toujours dans ce registre, et dans le cadre de son 
accord de partenariat économique (APE) avec l’Union 
Européenne, les appareils médicaux originaires de 
l’Union sont totalement exonérés depuis 2019.

En comparaison avec les autres pays de la CEMAC 
fortement dépendants du pétrole, la diversification 
économique du Cameroun lui permettrait, selon le 
FMI, d’afficher dès 2022 une croissance supérieure à 
celle pré-pandémique – de 4,3%, par rapport à 3,9% 
en 2019 – et, par conséquent, de soutenir les crédits 
budgétaires alloués par l’Etat au secteur de la santé.

Les dépenses totales de santé par habitant au 
Cameroun sont en-deçà de la moyenne subsaharienne 
(54 dollars contre 83 en 2018) et le niveau de 
couverture de la population par un mécanisme de 
protection sociale de santé (6,46% au début de 2018) 
présentent un potentiel de croissance considérable.
Les importations de dispositifs médicaux sont soumises 
à l’obtention d’un visa technique préalable auprès de 
la Direction de la Pharmacie et du Médicament et des 
Laboratoires, autorité qui régit leur enregistrement.

Etude Pays : Cameroun

Partie II : Etat des lieux
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Répartition des importations ghanéennes de dispositifs médicaux, 2019 (%)
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Le Ghana affiche le quatrième PIB par capita le plus 
élevé de la zone, pour un montant estimé à $2202 en 
2019 par la Banque Mondiale. Deuxième pays le plus 
peuplé de la sous-région avec 30,4 millions d’habitants, 
le pays anglophone se distingue par une urbanisation 
importante (56,7%) et une espérance de vie à la 
naissance de 64 ans en 2019 – troisième au niveau de 
la CEDEAO pour ces deux indicateurs.

Les causes de mortalité et de morbidité les plus 
répandues sont le paludisme (3% des cas et décès 
associés dans le monde), les infections respiratoires 
aiguës et les maladies diarrhéiques. En comparaison 
des indicateurs de santé de la CEDEAO, la fréquence 
des maladies non-transmissibles y est même plus 
élevée (45,4% des causes de décès en 2019, contre 
36,4% en moyenne à l’échelle subsaharienne).

Afin d’atteindre la couverture sanitaire universelle, le 
Ghana a lancé en 2005 le Régime National d’Assurance 
Maladie (National Health Insurance Scheme, NHIS), l’un 
des premiers du continent à s’étendre aux travailleurs 
de l’informel. Géré par l’Autorité Nationale de Santé, 

le NHIS s’appuie structurellement sur des mutuelles 
décentralisées à assise communautaire financées par le 
Fonds National d’Assurance Maladie Central (National 
Health Insurance Fund, NHIF). La population couverte 
est ainsi passée de 6% à 38,5% en 2005-18.

S’agissant de l’offre, le secteur public joue un grand 
rôle dans la fourniture de soins. En 2017, 56,9% des 
23.829 lits des différentes formations sanitaires du 
pays étaient gérés par le gouvernement, 29,3% par 
l’Association Chrétienne de Santé du Ghana, 13,3% 
par le secteur privé et 0,4% par des organismes quasi-
gouvernementaux. La densité du personnel de santé 
était de 1,36 médecins pour 10.000 habitants, contre 
une moyenne subsaharienne de 2,3.

En 2019 le Ghana a par ailleurs importé 56,7 millions 
de dollars de dispositifs médicaux. Les tables 
d’opération et d’examen, les appareils à rayons X et 
d’électrodiagnostic, les scanners, aiguilles et cathéters, 
en sont les produits importés en plus grand nombre. 
L’essentiel de ces importations provient de cinq pays : le 
Japon, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et la Chine.

Etude Pays : Ghana



15 Novembre 2021Source : OMSLe Maroc et les Dispositifs Médicaux en Afrique de l’Ouest

Gouvernement

Paiements directs des ménages

Régimes privés

Autres
12

11

38

39

Répartition de dépense courante de santé par provenance 
au Ghana, 2018

Etude Pays : Ghana

Partie II : Etat des lieux

La visite du Roi Mohammed VI à Accra en 2017 a marqué 
une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Même si les 
exportations marocaines de dispositifs médicaux à destination 
de ce pays restent marginales (4600 dirhams en 2019), les 
opportunités associées restent présentes, notamment avec une 
classe moyenne croissante. A 78 dollars en 2018, la dépense 
courante de santé par habitant connait la seconde progression 
la plus forte en montant de la zone CEDEAO sur la période 
2016-18. Cela est à l’origine d’une contribution considérable au 
financement de la santé tant de la part du gouvernement que 
des régimes privés. Le premier représentait 38,9% de la dépense 
courante de santé en 2018, pendant que le second représentait 
11%, une croissance importante face aux 4% enregistrés en 2015.

Le mécanisme de financement de la santé est présenté comme 
un modèle à suivre au niveau régional. S’appuyant sur une taxe 
spéciale sur la valeur ajoutée de 2,5%, en plus des cotisations 
sociales obligatoires et des assurances volontaires, toutes 
les ressources ainsi collectées convergent vers une caisse 
commune, le NHIF, permettant une meilleure mutualisation 
des risques. L’intérêt des ONG dans la promotion de la santé au 
Ghana se doit également d’être souligné ce qui est coutumier 
dans les pays anglophones d’Afrique de l’Ouest. La Ghana 

Coalition of NGOs in Health est un acteur primordial et dispose 
d’instruments d’influence sur la politique sanitaire du pays. Créée 
en 2000, elle regroupe actuellement plus de 382 organisations 
communautaires, confessionnelles, ONG et organisations de la 
société civile dans les 16 régions du Ghana.

En termes douaniers, et sur la base du tarif extérieur commun 
de la CEDEAO, les importations de dispositifs médicaux en 
provenance de pays hors de la zone restent soumises à un 
tarif de droit commun de 5% (hors prélèvements nationaux et 
libéralisations suite à l’APE d’étape avec l’Union Européenne et 
avec le Royaume-Uni). Les articles d’orthopédie, stimulateurs 
cardiaques et pour l’audition en sont exemptés. Les fournitures 
liées au Covid-19 font l’objet de droits moyens de 12,2%.

La réglementation régissant les importations d’équipements 
médicaux impose d’abord un enregistrement auprès du Ghana 
Food and Drugs Authority, ainsi qu’auprès du Noguchi Memorial 
Institute for Medical Research pour les tests. De plus, toutes les 
étiquettes doivent être rédigées en anglais. Le Ghana Standards 
Authority veille par la suite à leur certification ISO, et il est 
interdit aux institutions gouvernementales au Ghana d’acheter 
des dispositifs usagés ou des dispositifs rénovés.
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Etude Pays : Sénégal 
Situé à l’extrême ouest du continent, le 
Sénégal comptait 16,3 millions de personnes 
en 2019, dont presque 48% vivant en milieu 
urbain. La population nationale se caractérise 
tant par son extrême jeunesse, avec un âge 
moyen de 19 ans, que par une espérance 
de vie des plus élevées de la CEDEAO, juste 
derrière le Cap-Vert, avec 68 ans.

Sur le plan sanitaire, d’importantes avancées 
ont été enregistrées au niveau de la mortalité 
et morbidité maternelles et infanto-juvéniles, 
dont la réduction est une priorité nationale. 
La prévalence du VIH/SIDA et du paludisme 
a également considérablement régressé. Le 
pays fait surtout face au défi des maladies non 
transmissibles responsables de 45% des décès 
en 2019, contre 36% à l’échelle subsaharienne. 
A cela s’ajoute le fardeau des pathologies 
infectieuses à potentiel épidémique.

S’agissant de l’offre de soins dans le service 
public, la carte sanitaire 2019 du pays laisse 

Décès par maladies non transmissibles, 2019 (% du total)

44,9%36,4%

Afrique subsaharienne Sénégal

Source : Banque MondialeLe Maroc et les Dispositifs Médicaux en Afrique de l’Ouest

apparaître l’existence de 1613 établissements 
publics de santé, centres de santé et postes 
de santé. En intégrant le dispositif équivalent 
du privé, le parc d’infrastructures sanitaires au 
Sénégal s’élevait à 2895 structures en 2019. 

Par ailleurs, en 2018, le Sénégal comptait 
776 médecins, 2677 sages-femmes d’Etat 
et 2245 infirmiers d’Etat. Rapportés à la 
population, cela donne 0,49 médecins pour 
10.000 habitants (par rapport à la norme OMS 
de 1/10.000), 0,05 sages-femmes pour 300 
femmes (norme OMS 1/300) et 0,43 infirmiers 
pour 3000 habitants (norme OMS 1/3000).

En 2019, le Sénégal a importé 30,4 millions 
de dollars de dispositifs médicaux. Ces achats 
étaient à 81% constitués d’instruments pour 
la médecine, la chirurgie ou l’art vétérinaire, 
plus particulièrement de scanners, d’appareils 
à rayons X, d’aiguilles et de cathéters. Ses 
principaux fournisseurs en la matière étaient 
la Chine, la France et l’Allemagne.

Partie II : Etat des lieux
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Etude Pays : Sénégal
Liés par des relations politiques historiques 
exemplaires, le Maroc et le Sénégal ont vu leurs 
échanges commerciaux croître ces dernières 
années. En 2019, le pays était même le premier client 
africain du royaume, avec 2,1 milliards de dirhams 
d’exportations. Celles de dispositifs médicaux se 
chiffraient à 1,7 million de dirhams, dont 30% de 
scanners et d’autres appareils électro-médicaux.

Le Sénégal s’est doté de plusieurs politiques 
de santé de nature à soutenir son écosystème 
sanitaire et la demande adressée à la branche des 
équipements médicaux. L’exonération temporaire 
des droits de douane à l’importation de matériels 
sanitaires liés au Covid-19, le nouveau Plan National 
de Développement Sanitaire 2019-28, de même 
que le Programme de Développement de la Carte 
Sanitaire 2019-23 qui ambitionne de porter à cette 
échéance l’offre de soins publique à 1876 structures, 
en sont l’illustration concrète. 

Il faut également noter le lancement en 2013 du 
Programme de Couverture Maladie Universelle, 

Prévisions de densification des structures publiques de santé d’ici 2023
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ciblant la population rurale et informelle, puis 
reposant sur les quelques 700 mutuelles de santé 
communautaires mises en place à travers le pays. 
Les employés du privé et les fonctionnaires de l’Etat 
étant déjà pris en charge par les Institutions de 
Prévoyance Maladie et des imputations budgétaires. 

Hors assurances complémentaires, ces deux 
catégories bénéficient d’un taux de remboursement 
variant de 40% à 80%. Dans l’ensemble, et intégrant 
notamment les différentes initiatives de gratuité, 
49% des sénégalais étaient couverts par un régime 
ou un système de couverture maladie à la fin de 
l’année 2018, contre 18% en 2012. 

Les ONG contribuent aussi à l’amélioration du 
système de santé du pays. La Plateforme des 
ONG Européennes au Sénégal, également appelé 
PFONGUE, ayant pour mission le renforcement 
des synergies entre les autorités publiques, les 
bailleurs de fonds et la société civile. Née en 2002 
et constituée de 54 ONG, elle est actuellement 
membre de 36 projets à caractère sanitaire.

Partie II : Etat des lieux
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Répartition des importations gabonaises de dispositifs médicaux, 2019 (%)
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Etude Pays : Gabon 
Situé sur la côte occidentale de l’Afrique, le 
Gabon compte 2,2 millions d’habitants, ce qui 
fait de lui le deuxième pays le moins peuplé 
de la CEMAC. Dans le même temps, il affiche 
l’espérance de vie à la naissance la plus élevée 
de la zone (66 ans en 2015-20) et un taux 
d’urbanisation (89,7%) largement supérieur à 
la moyenne subsaharienne (40,7%) en 2019. 
Cinquième producteur de pétrole de la sous-
région, le pays enregistre un PIB par habitant 
de 7767 dollars en 2019 – cinq fois supérieur à 
celui de son voisin camerounais.

Le gouvernement gabonais place les politiques 
de santé au centre de ses priorités. C’est ainsi 
qu’en 2007 il a opté pour un programme 
national d’assurance maladie, puis créé la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et 
de Garantie Sociale (CNAMGS). Couvrant 
dans un premier temps la population la plus 
défavorisée, cette dernière a par la suite 
été étendue aux fonctionnaires du public 
et aux employés du privé. L’adoption de la 

Politique Nationale de Santé 2010-20 et le Plan 
National de Développement Sanitaire 2017-21 
corrobore aussi cet élan.

Le nombre de lits d’hôpitaux disponibles 
au Gabon a ainsi augmenté (2 pour 1000 
habitants en 2006 à 6,3 en 2010). Le rapport 
médecins/population s’élevait également à 0,7 
pour 1000 personnes en 2017, contre 0,2 en 
Afrique subsaharienne. Enfin, plus de 66% de 
la population gabonaise bénéficiait déjà d’une 
couverture santé en 2013.

Les importations de dispositifs médicaux dans 
le pays se sont hissées à quelques 6 millions 
de dollars en 2019. Seringues ; aiguilles et 
cathéters ; appareils d’électrodiagnostic, 
respiratoires et à rayons X ; puis les tables 
d’opération et d’examen, sont les produits 
les plus sollicités à l’import. S’agissant de 
la provenance, la France, l’Allemagne et la 
Belgique apparaissent comme les partenaires 
les plus réguliers du Gabon en la matière.
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Répartition de dépense courante de santé par provenance, 2018 (%)
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Etude Pays : Gabon 
Le partenariat du Maroc avec le Gabon se base sur 
une relation politique et de proximité économique 
de longue date. Profitant de cette dynamique, les 
exportations nationales de dispositifs médicaux vers 
le Gabon ont culminé à 4 millions de dirhams en 2019, 
dont 40% d’appareils de mécanothérapie, massage, 
psychotechnie et de thérapie respiratoire. 

Le potentiel d’exportation est important, notamment 
au vu des allocations du gouvernement, représentant 
58,6% de dépense courante de santé en 2018, au 
moment où la moyenne subsaharienne s’élève à 
36,3%. Il faut noter que le pays a un niveau de dépense 
courante de santé par habitant (toutes provenances 
confondues) équivalent presque au triple de la 
moyenne régionale (218 dollars contre 83 en 2018). 

A cela s’ajoute un remboursement par la CNAMGS 
à 100% des soins liés à la maternité. Elle prend 
également en charge 50-90% des autres prestations, 
selon le type des pathologies et des affections 
(courantes ou chroniques). Pour mémoire, les sources 
de financement de la CNAMGS combinent un 

système de prépaiement reposant sur la fiscalité, des 
cotisations sociales et une subvention de l’Etat.

Sur le volet douanier, les importations gabonaises de 
dispositifs médicaux en provenance de pays hors de 
la CEMAC sont assujetties à un tarif de droit commun 
de 5% sur la base du tarif extérieur commun de la 
zone (sauf éventuelles dérogations et mesures de 
sauvegarde). Toutes les fournitures médicales liées 
au Covid-19, du trousseau d’essai aux désinfectants 
en passant par les vêtements de protection et les 
véhicules médicaux, y font quant à elles l’objet de 
droits de douane moyens de 14,7%.

D’un point de vue réglementaire, seul l’Office 
Pharmaceutique National se charge de 
l’approvisionnement public en consommables 
et dispositifs médicaux. Une liste nationale des 
médicaments et dispositifs médicaux essentiels 
fait l’objet d’une révision tous les trois à cinq ans. 
L’importation et la distribution de dispositifs médicaux 
requièrent d’abord, pour leur part, un agrément, puis 
unenregistrement impliquant l’Agence du Médicament.
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Etude Pays : Burkina Faso 
Pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso 
comptait 20,3 millions d’habitants en 2019, en faisant 
le cinquième plus peuplé de la région. Parmi cette 
population, 65% ont moins de 25 ans, et l’espérance 
de vie est de 61 ans sur la période 2015-20. Le pays 
se situe en 182ème sur 189 dans le classement de 
l’Indice de développement humain du Programme 
des Nations Unies pour le Développement.

D’un point de vue épidémiologique, le paludisme y 
reste le principal facteur de morbi-mortalité. Une 
exposition accrue aux maladies non transmissibles, 
puis une recrudescence des tensions sécuritaires 

intérieures et transnationales, pèsent également sur 
la situation sanitaire burkinabé.

En 2018, le Burkina Faso comptait 2819 hôpitaux 
et cliniques, dont 19% privés. Le rayon moyen 
d’action (distance moyenne à parcourir pour joindre 
une infrastructure sanitaire) ressort ainsi à 5,9 
km, dans un contexte d’autant plus marqué par 
un taux d’urbanisation de 30% en 2019, en-deçà 
de la moyenne subsaharienne (41%). La densité 
du personnel de santé (0,9 médecins pour 10.000 
habitants en 2017) s’établit aussi en dessous de la 
moyenne régionale (2,3 médecins/10.000 habitants).

Les importations de dispositifs médicaux du 
Burkina Faso se sont, pour leur part, élevées à 15,7 
millions de dollars en 2019, une hausse de 9,4% 
par rapport à 2017. La France, la Chine, l’Inde, la 
Belgique et l’Allemagne concentrent l’essentiel de 
ces importations. Les appareils de tomographie, 
respiratoires, à rayons X et d’orthopédie, d’une part, 
puis les seringues, aiguilles et tables d’opération, 
d’autre part, sont les plus commandés.

Tout comme pour le Ghana et pour le Sénégal, ces 
importations hors CEDEAO sont soumises au tarif 
extérieur commun sous-régional qui leur applique un 

tarif de droit commun douanier de 5%. Les articles 
d’orthopédie, stimulateurs cardiaques et pour 
l’audition en sont exemptés.

L’approvisionnement public en dispositifs médicaux 
au Burkina Faso transite essentiellement par la 
Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels 
Génériques et Consommables Médicaux. Les 
importateurs privés doivent pour leur part se 
soumettre à une procédure d’enregistrement et 
d’agrément technique. La Direction Générale de la 
Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires étant 
l’autorité de régulation compétente.

Répartition des importations burkinabé de dispositifs médicaux, 2019 (%)
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Partie II : Etat des lieux

Etude Pays : Burkina Faso 
Historiquement, le Maroc et le Burkina Faso 
entretiennent d’étroites relations. Leurs échanges 
commerciaux ont sensiblement évolué ces dernières 
années, passant de 176,8 millions de dirhams en 
2011 à 584,2 millions de dirhams en 2020, en hausse 
de 230%. En 2019, les exportations de dispositifs 
médicaux vers l’Afrique de l’Ouest s’élevaient à 
730.000 de dirhams, dont 71% en scanners. 

Certains faits rassurent quant aux potentialités et 
opportunités qui peuvent être offertes en la matière 
au Burkina Faso. En effet, bien que les dépenses 
totales de santé par habitant se limitaient à 40 
dollars en 2018, la part du budget de l’Etat burkinabé 
allouée à la santé se situait tout de même autour de 
10% entre 2016 et 2018. Un taux encore en deçà de 
l’engagement pris par les chefs d’Etats à Abuja en 
2001 de consacrer 15% des dépenses publiques à la 
santé, mais supérieur aux pratiques régionales (4% au 
Nigéria, 6% au Ghana et 5% en Côte d’Ivoire en 2018).

Dans le même temps, le pays multiplie les réformes 
pour optimiser son taux de couverture sociale de 7% 

actuellement. L’adoption en 2015 d’une loi portant 
régime d’assurance maladie universelle obligatoire 
alimentée par les subventions de l’Etat et les 
cotisations individuelles, l’instauration en 2016 de la 
gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq 
ans et les femmes enceintes, la création en 2018 de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle, puis 
l’extension en 2020 de la gratuité aux indigents et à la 
planification familiale, s’inscrivent dans ce registre de 
généralisation de couverture.

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle, 
qui couvre 70% des prestations en ambulatoire et 
90% de celles en hospitalisation, bénéficie sur le 
terrain de l’accompagnement de plusieurs ONG et 
de leurs expériences en termes de promotion de 
mutuelles, notamment communautaires. L’Association 
Songui Manégré/Aide au Développement Endogène 
qui est sollicitée pour l’enrôlement des indigents 
au Burkina Faso, en est l’illustration. Sa mission a 
consisté à identifier les personnes éligibles, organiser 
le travail de communication et faciliter l’accès aux 
services dans les centres de santé.
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Maroc : Taux de remboursement 
Au Maroc, la couverture médicale s’articule autour 
d’un régime contributif d’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO), principalement financé par les 
cotisations salariales et patronales ; 
puis d’un Régime de l’Assistance Médicale 
(RAMED) fondé sur la solidarité nationale et la 
gratuité des prestations au profit des démunis 
(11 millions de bénéficiaires). A ces régimes de 
base vient s’ajouter une couverture médicale 
complémentaire, conduite par les assurances 
privées et les mutuelles.

Entrée en vigueur le 18 août 2005, l’AMO est 
gérée par deux organismes : la Caisse Nationale 
de Sécurité Sociale (CNSS), qui couvrait quelques 
8 millions de salariés du secteur privé en 2019, et 
la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance 
Sociale (CNOPS), qui assure plus de 3 millions 
de fonctionnaires du secteur public. En 2016 
l’intégration des étudiants dans le périmètre de la 
CNOPS a été mise en place, suivie en 2017 par la 
promulgation du cadre juridique et réglementaire 
de la couverture médicale pour les professionnels, 
les travailleurs indépendants et les non-salariés, POPULATION NON COUVERTE

Taux de couverture de la population marocaine par les régimes du risque maladie, 2019

RAMED CNSS CNOPS ET ÉTUDIANTS AUTRES RÉGIMES

30%30% 21% 10% 9%

portant ainsi la population marocaine couverte à 
70%, tous régimes confondus.

Le taux de remboursement normal de la 
CNSS est de 70% de la tarification nationale 
de référence pour les soins prodigués dans le 
secteur privé. Pour la CNOPS, ce taux est de 
80% sur la base de la même tarification. Le 
secteur mutualiste complète l’AMO. Celui-ci est 
composé de 28 sociétés : 11 mutuelles créées 
par les personnels du secteur public, sept 

pour le personnel du secteur semi-public, cinq 
constituées dans le privé et cinq couvrant les 
personnes exerçant des professions libérales. Ce 
secteur mutualiste peut quant à lui rembourser 
jusqu’à 100% des frais médicaux.

Par ailleurs, des prothèses internes aux 
équipements pour traitement d’aide à la vie, 
en passant par les orthèses et prothèses 
externes, 869 dispositifs médicaux sont admis au 
remboursement de l’AMO, à hauteur de 70% des 

forfaits de la tarification nationale par la CNSS et 
de 100% des forfaits par la CNOPS.

Dans l’ensemble, les paiements directs des 
ménages ont reculé – de 56% des dépenses 
totales de santé en 2015 à 47% en 2018 – 
notamment à la faveur de l’extension des 
médicaments remboursables par l’AMO (4477 
en 2020 contre 1000 en 2006) et la révision de 
la liste des maladies chroniques donnant droit à 
une exonération totale ou partielle.
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Maroc : Généralisation de la couverture santé
Le royaume, sur instructions royales, s’est engagé 
vers la généralisation de l’AMO durant les années 
2021 et 2022, « Et ce par l’élargissement de 
l’assiette des bénéficiaires de cette assurance 
pour inclure les catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED et la catégorie des 
professionnels et travailleurs indépendants 
et personnes non-salariées, qui exercent une 
activité libérale, de sorte que 22 millions de 
personnes supplémentaires bénéficient de 
cette assurance », avait souligné en avril 2020 
Mohamed Benchaâboun, ministre de l’économie 
et des finances, dans le sillage de la signature des 
premières conventions à cet égard.

Les différents chantiers qui étaient approuvés 
lors des conseils d’administration convoqué en 
juin et décembre 2019 par la CNSS, portant sur 
la mise à niveau de la tarification nationale de 
référence – ainsi que sur l’augmentation du taux 
de remboursement des prestations de l’AMO à 
80%, des médicaments génériques à 90% et des 
dispositifs médicaux à 100% – étaient également 

en cours d’examen par le Ministère de l’Economie 
et des Finances en juin 2021.

Toutes ces démarches, confortées par la 
contribution de solidarité instaurée par la loi de 
finances 2021 et les ressources supplémentaires 
attendues suite à la progressivité de l’AMO, 
soutiendraient le pays face à sa transition 
épidémiologique majeure, notamment liée 
au vieillissement de sa population. Au Maroc, 
l’espérance de vie en 2019 s’élevait à presque 77 
ans, contre 74 ans dans l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient, et 62 en Afrique subsaharienne.

La filière des dispositifs médicaux en tirera aussi 
bénéfice. Elle devrait davantage profiter des 
besoins associés tant aux 1500 lits de réanimation 
qui se sont rajoutés à la capacité existante depuis 
le début de la pandémie, qu’à « l’ouverture de 
la pratique de la médecine aux compétences 
étrangères, et l’encouragement des établissements 
internationaux de santé à travailler et à investir au 
Maroc », comme évoqué par Benchaâboun. 

Evolution comparative de l'espérance de vie à la naissance, 2009-19 (années)
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Quel rôle envisagez-vous pour le royaume en tant 
qu’acteur régional de dispositifs médicaux ?

Le Maroc joue aujourd’hui un rôle régional très 
important dans le développement du secteur de la 
santé dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Je pense 
néanmoins qu’il peut faire davantage, et nous avons 
plusieurs éléments qui plaident en cette faveur. La 
proximité linguistique et les liens de fraternité et de 
respect mutuel sont tissés depuis plusieurs décennies 
avec nos partenaires régionaux. Nos différents 
dirigeants et nos derniers rois – dont Mohammed 
VI – ont toujours encouragé un renforcement des 
partenariats, notamment dans le domaine stratégique 
de la politique de la santé, et ont mené une diplomatie 
active et eclairée avec la région. 

Nous devons cependant faire face à différents défis 
dans le secteur, comme la formation des spécialistes et 
l’accompagnement de ces derniers pour l’adoption et 
l’utilisation efficiente des innovations. Il faut également 
tenir compte du défi que représente le remboursement 
des dispositifs médicaux. Ce dernier axe permet 
notamment d’améliorer l’accès à des soins de santé 

de qualité au plus grand nombre de personnes, et 
encourage les spécialistes pour s’équiper et se former 
continuellement pour mieux soigner leurs patients. 

En quoi l’implémentation de la Zone de Libre-
Echange Continentale Africaine peut contribuer à 
une croissance des exportations marocaines ? 

L’implémentation de la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine figure comme axe stratégique 
prioritaire dans notre vision des cinq prochaines 
années dans la région subsaharienne. Nous sommes 
intimement convaincus de l’énorme potentiel de 
croissance économique qui caractérise cette région, et 
la zone ne fera que fortifier les opportunités existantes. 
Notre objectif est de développer un partenariat Sud-
Sud – c’est-à-dire créer des liens au-delà de l’aspect 
commercial avec nos futurs clients. Vu le contexte 
actuel, cela est nécessaire et sera davantage possible 
grâce à une vision commune de libre-échange dans 
la région subsaharienne. Nous envisageons, donc, un 
futur positif dans les échanges commerciaux intra-
africains, ainsi qu’une coopération constructive dans le 
secteur de la santé pour les années à venir. 

Quelles mesures de soutien peuvent contribuer à 
une croissance des exportations marocaines de 
dispositifs médicaux vers l’Afrique de l’Ouest ? 

Il est évident que nous avons besoin de mesures 
d’accompagnement pour que ce projet de 
rapprochement et de partenariat Sud-Sud puisse 
réussir. Au Maroc, les types d’initiatives que nous 
souhaiterions voir se mettre en place sont celles que 
l’on trouve actuellement dans des pays comme la 
Tunisie, l’Egypte, la Turquie – et de manière beaucoup 
plus importante et à plus grande échelle, en Chine. 
Nous avons besoin que notre gouvernement soutienne 
nos exportations de dispositifs médicaux pour qu’on 
puisse se battre à armes égales avec les fournisseurs 
asiatiques qui comptent une vaste gamme diversifiée 
de produits et des prix extrêmement compétitifs. 

Ensuite, nous devons être protégés et encouragés au 
maximum pour explorer les opportunités qui s’offrent 
à nous dans toute l’Afrique. Car faute de sécurisation 
de nos investissements et exportations, notamment en 
termes de recouvrement, nous n’arrivons pas toujours 
à saisir l’ensemble de ces opportunités. 

Le Maroc et les Dispositifs Médicaux en Afrique de l’Ouest

Interview

Naoufal Lahlou
PDG, Promamec
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Fondée au Maroc en 1981, Promamec est 
une entreprise spécialisée dans la fabrication 
et la distribution de dispositifs médicaux, 
d’équipements et de consommables. 

Pendant le pic de la pandémie, l’entreprise a 
répondu rapidement à l’appel du secteur public et 
privé afin de livrer les équipements et matériaux 
médicaux requis dans les meilleurs délais. 

Cependant, en raison des perturbations dues 
à la fermeture de frontières, l’obtention des 
équipements médicaux très sollicités, tels que 
les ventilateurs, s’est relevé un défi. Pour y faire 
face, Promamec a collaboré de manière étroite 
avec ses fournisseurs internationaux et avec ses 
clients afin de mieux comprendre quelles étaient 
les principales attentes et priorités, ainsi que les 
délais qui pouvaient être respectés pendant cette 
période de crise. Cela a permis à l’entreprise de 
mieux se préparer en cas d’une nouvelle série de 
disruptions du marché ou de commerce. 

En outre, Promamec a favorisé l’augmentation 
de la production locale de certains de ses 
produits et par se munir de dispositifs médicaux 
qui étaient à forte demande. Depuis quelques 
années, l’entreprise cherche à se positionner 
davantage dans le marché subsaharien et à 
créer des partenariats Sud-Sud en vue de mettre 
à disposition des pays africains des produits 
médicaux de haute qualité pour répondre à leurs 

besoins. Les partenariats envisagés incluent 
la mise à disposition des dispositifs médicaux 
innovants tout en proposant des prix compétitifs. 

A cet effet, les mesures d’accompagnement telles 
que les subventions à l’exportation sont plus 
que nécessaires afin d’encourager l’export et de 
pouvoir répondre aux différentes opportunités qui 
se présentent. Un autre aspect important pour 
faciliter le développement d’un partenariat Sud-
Sud concerne le fait de garantir une utilisation 
optimale de dispositifs médicaux.   
 
« Le fil conducteur de cette démarche que nous 
entreprenons et que nous envisageons de déployer 
partout en Afrique, est celui de la formation 
pratique et de l’accompagnement véritablement 
nécessaire depuis l’amont jusqu’à l’utilisation 
effective de nos solutions et l’aval, bien sûr, qui 
est le suivi des résultats de l’utilisation de ces 
solutions auprès des patients » a déclaré à OBG, 
Naoufal Lahlou, PDG de Promamec.

Etude de Cas

Les mesures d’accompagnement 
telles que les subventions à 
l’exportation sont plus que 

nécessaires afin d’encourager 
l’export et de pouvoir répondre 

aux différentes opportunités

”
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Avantages compétitifs du Maroc pour l’Afrique
Déjà fort de liens historiques tissés avec 
l’Afrique, et reposant sur des affinités 
d’ordre culturel et religieux, le Maroc détient 
aujourd’hui de nombreux autres avantages 
compétitifs pour pleinement jouer son rôle 
d’interlocuteur privilégié et de véritable 
partenaire auprès de ses confrères africains.

D’abord, il bénéficie d’une position 
géostratégique à la jonction de l’Europe et 
de l’Afrique, lui permettant de favoriser une 
coopération qui peut permettre d’accélérer 
l’émergence du continent. 

Techniquement aussi, le royaume profite 
d’un savoir-faire dans divers domaines 
spécifiques qu’il est disposé à partager avec 
les autres pays de l’Afrique subsaharienne, 
surtout en matière de coopération 
technique. Ces domaines incluent les 
formations et la partage d’expertise et 
dassistance technique dans le cadre de 
conventions bilatérales, entre autres.

Echanges commerciaux entre le Maroc et la reste de l'Afrique, 2009 & 2019 (milliards de Dh)

ImportationsExportations

8,3 13,7

ImportationsExportations

21,6 17,9

6,1% taux de 
croissance annuelle

2009 2019

Sur le volet économique, le Maroc est 
classé comme le deuxième plus grand 
investisseur africain en Afrique et le premier 
en Afrique de l’Ouest. Les investissements 
directs étrangers (IDE) marocains à 
destination du continent ont enregistré 
une croissance annuelle moyenne de 16% 
sur la période 2007-19, représentant même 
47% des flux d’IDE sortants du royaume 
en 2019. Le Sénégal et le Cameroun en 
ont respectivement capté 9% et 4%. Les 
échanges commerciaux entre le Maroc et 
l’Afrique affichent la même tendance, avec 
une progression annuelle moyenne de 9,5% 
sur la période 2000-19.

La montée en puissance de Casablanca 
Finance City – le premier centre financier 
sur le continent – est en mesure de drainer 
davantage de flux d’investissements en 
direction de la croissance africaine. Le 
royaume se positionne désormais comme 
une alternative économique sérieuse dans 

la période post-pandémique pour la relocalisation de 
proximité d’entreprises européennes implantées en 
Asie, ce qui pourrait accentuer cette dynamique. 

Stratégiquement, le pays tient un rôle clé dans la 
réussite de l’intégration économique du continent. 
Le Maroc a déjà demandé son adhésion à la CEDEAO, 
et pourrait mettre à profit sa longue expérience 

en termes de libre échange pour réussir la mise en 
œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine effective depuis le 1er janvier 2021. 

Autre élément de différenciation, le statut marocain 
de point d’entrée de la « nouvelle route de la soie » 
chinoise, projet auquel il a été l’un des premiers pays 
africains à adhérer.



28 Novembre 2021Le Maroc et les Dispositifs Médicaux en Afrique de l’Ouest

Partie III : Acteur régional

Source : ITC, Banque Mondiale

0 2 4 6 8 10

Burkina Faso

Cameroun

Sénégal

Ghana

Gabon

Maroc

Importations par habitant de dispositifs médicaux, 2019 ($)Les cinq pays de l’Afrique subsaharienne couverts 
dans le présent rapport connaissent une transition 
épidémiologique notable, surtout dans un contexte 
d’espérance de vie plus élevée, d’une population 
jeune très importante et d’urbanisation galopante. 
A cela s’ajoutent la persistance du paludisme et la 
percée des maladies non transmissibles.

La conjugaison de ces éléments dans les cinq pays 
induit des besoins en santé non négligeables, 
notamment en dispositifs médicaux. Du Cameroun 
au Ghana, en passant par le Sénégal, le Burkina 
Faso et le Gabon, tous dépendent des importations 
pour combler leurs insuffisances en la matière, en 
provenance principalement de la France et de la 
Chine. Dans ce lot de pays africains, le Ghana est 
celui qui en importe le plus, avec 57 millions de 
dollars en 2019, suivi du Sénégal et du Cameroun. 

Ceci étant, et rapporté à la population, le Gabon se 
distingue par l’importation de l’équivalent de 2,7 
dollars de dispositifs médicaux par habitant, bien 
devant le Ghana et le Sénégal, avec chacun 1,9 

dollar par habitant. Au Maroc, ce ratio culmine à 8,3 
dollars par habitant. La performance comparative du 
Gabon trouverait son explication dans la meilleure 
couverture médicale dont bénéficie sa population.

Le Gabon est par ailleurs le pays le plus réceptif aux 
exportations marocaines d’équipements médicaux, 
avec 4 millions de dirhams en 2019. S’en suivent 
le Sénégal et le Cameroun avec respectivement 
1,7 et 1,6 million de dirhams cette année-là. Dans 
l’ensemble, les appareils de mécanothérapie, 
massage, psychotechnie et de thérapie respiratoire 
; les scanners ; et les lignes artérielles ont composé 
le trio de tête des produits les plus commandés au 
Maroc par ces cinq pays en 2019.

En termes de perspectives pour le Maroc, les 
opportunités d’exportations de dispositifs médicaux 
vers ces cinq pays restent nombreuses, soutenues 
par les différentes stratégies nationales entreprises 
de développement sanitaire, les ambitions de 
couverture sanitaire universelle et les densifications 
en cours des cartes sanitaires.

Conclusions et recommandations
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Chacun des cinq pays subsahariens justifie d’opportunités propres à lui, appuyant la recommandation de leur accorder une attention plus particulière :

Le marché domestique marocain des dispositifs médicaux est porteur et pourrait bénéficier tant du chantier royal de 
généralisation de l’AMO que du changement de paradigme sanitaire induit par le contexte pandémique

Conclusions et recommandations

Le Cameroun connaît 
une montée progressive 
de sa classe moyenne. 
Elle représente près du tiers 
de la population et consomme 
d’avantage de prestations de santé. 
L’effectif de cette classe afficherait 
même une croissance annuelle de 
3%. Le principal challenge réside 
surtout dans la réduction des 
dépenses de soins à la charge des 
ménages qui contribuaient en 2018 
à 76% au financement de la santé, 
contre 33% en moyenne africaine.

Capitalisant déjà sur 
le taux d’urbanisation 
le plus élevé d’Afrique 
subsaharienne, le Gabon arbore 
également des dépenses courantes 
de santé par capita pratiquement 
trois fois supérieures à la moyenne 
régionale et la contribution étatique 
la plus élevée d’Afrique centrale au 
financement de la santé.

Le Ghana a le mérite 
d’avoir instauré un 
modèle de financement 
de la santé offrant une 
mutualisation des risques plus 
optimale. En effet, plusieurs 
régimes se côtoient dans le 
pays – y compris prépaiements, 
cotisations sociales, mutuelles 
communautaires et subventions 
de l’Etat – et surtout convergeant 
tous vers une caisse commune. 
Autrement dit, le système est le 
même pour tous au Ghana.

Au Burkina Faso, les 
politiques sanitaires 
sont très jeunes, mais la 
volonté des autorités d’améliorer 
ses systèmes de santé est telle que 
le budget réservé au secteur se 
situait autour de 10% du budget de 
l’Etat entre 2016 et 2018. Avec le 
Cap-Vert, le pays s’avère ainsi être 
l’un d’Afrique de l’Ouest les plus 
proches des préconisations d’Abuja 
(15% du budget national à la santé).

Porte d’entrée sur 
l’Afrique de l’Ouest et 
disposant de la meilleure 
faculté francophone africaine en 
médecine, l’Université Cheikh Anta 
Diop Dakar, le Sénégal a tous les 
atouts pour se positionner comme 
une destination de santé régionale.
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