
Promouvoir des réformes du climat de l’investissement et des affaires dans le 

secteur pharmaceutique en Tunisie 

Document de travail 

Tunis, 5 avril 2022 

Cette note a pour but de guider les discussions lors de la réunion sur le thème « Promouvoir 

les réformes du climat de l’investissement des affaires dans le secteur pharmaceutique en 

Tunisie » qui se tiendra le 5 avril 2022 à Tunis.  

Cette réunion rassemblera des décideurs politiques tunisiens, des représentants du secteur 

pharmaceutique et des partenaires du développement pour échanger leurs vues et leurs 

perspectives sur les prochaines étapes à franchir en vue de promouvoir le développement du 

secteur pharmaceutique en Tunisie, y compris la nécessité de coordonner les politiques 

publiques et les différentes initiatives menées. 

Cette note est un document provisoire. Ne pas citer ni diffuser. 

Contact : alin.horj@oecd.org 

OFDE 

mailto:alin.horj@oecd.org


2    
 

  
  

Promouvoir des réformes du climat de l’investissement et des 

affaires dans le secteur pharmaceutique en Tunisie 

L’industrie pharmaceutique est un secteur important et en pleine croissance pour de 

nombreuses économies dans le monde. En 2020, le marché pharmaceutique mondial a 

dépassé les 1 300 milliards USD de revenus globaux et il devrait atteindre les 1 600 

milliards USD d’ici 2025 (IQVIA Institute, 2021). Si le secteur reste dominé par les 

marchés développés, à savoir les États-Unis, l’Union européenne et le Japon (EFPIA, 

2020), il existe également des opportunités croissantes pour les marchés émergents. Un 

secteur pharmaceutique plus fort peut ainsi contribuer au développement économique, 

avoir des résultats positifs en matière de santé, notamment le rétablissement de la COVID-

19, et, plus généralement, à la résilience des pays. 

Promouvoir davantage d’investissements dans le secteur pharmaceutique est également une 

priorité pour la Tunisie et d’autres économies de la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord (MENA). Avec un marché de plus de 32 milliards USD, le secteur pharmaceutique 

de la région MENA devrait connaître un taux de croissance de près de 10 % par an, soit 

une progression environ deux fois plus rapide que le marché mondial (IQVIA, 2019). Une 

telle demande est stimulée par l’accroissement de la population, l’allongement de 

l’espérance de vie, les nouvelles thérapies et les vaccins, l’augmentation des maladies liées 

au mode de vie, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques 

des voies respiratoires, le diabète ou les accidents vasculaires cérébraux, ainsi qu’une plus 

grande priorité accordée aux services de santé par les gouvernements des pays de la région 

(Burton, 2019). 

La reprise post-pandémie en Tunisie représente également une opportunité de faire avancer 

les réformes nécessaires pour rendre son marché pharmaceutique plus attractif pour les 

investissements. La Tunisie a le potentiel de jouer un rôle important dans le futur centre de 

transfert de technologie ARNm visant à donner aux pays à revenu faible et intermédiaire 

les moyens de produire leurs propres vaccins, médicaments et diagnostics pour pouvoir 

faire face aux urgences sanitaires et atteindre une couverture sanitaire universelle. (OMS, 

2022).  

Ces dernières années, un certain nombre d’initiatives ont été mises en place en Tunisie afin 

de favoriser les investissements dans le secteur pharmaceutique, notamment une feuille de 

route appelée « Pacte de partenariat public privé pour le développement de la compétitivité 

du secteur pharmaceutique » (Pacte sectoriel), élaboré en 2019. Si le Pacte fixe des objectifs 

concrets pour le développement du secteur et est issu d’un consensus entre toutes les parties 

prenantes concernées, la majorité de ses recommandations doivent encore être mises en 

œuvre. Parmi les autres domaines qu’il importe de réformer figurent l’amélioration des 

stratégies d’investissement et les réformes du climat des affaires, la promotion de la 

protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), ainsi que le renforcement du 

commerce et de la participation aux chaînes de valeur. Une stratégie industrielle 

d’ensemble ainsi qu’un système de gouvernance plus solide pour le secteur sont également 

nécessaires. 

L'OCDE a développé des outils de bonnes pratiques pour aider les décideurs politiques à 

prendre des décisions sur des questions clés concernant l'accès et la tarification des 

médicaments, la gestion des droits de propriété et le développement de l'innovation dans le 
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secteur pharmaceutique. Cela comprend des recommandations (Lignes directrices de 

l'OCDE relatives aux licences sur les inventions génétiques), des rapports (Rapport de 

l'OCDE sur l'innovation pharmaceutique et l'accès aux médicaments) et des cadres 

d'analyses (Guide des politiques de l'OCDE sur les prix des médicaments sur un 

marché mondial) pour évaluer l'impact des politiques de santé et de R&D et des options 

pour relever les défis actuels des décideurs dans ce secteur. Ces outils peuvent aider la 

Tunisie à concevoir des réformes appropriées pour atteindre des objectifs de santé publique 

et soutenir le développement de son secteur pharmaceutique. 

L’industrie pharmaceutique est un secteur clé pour la croissance et la compétitivité 

de la Tunisie   

Bien qu’il ne représente que 1,5% du produit intérieur brut (PIB) et que la taille du marché 

soit seulement de 681 millions USD (en termes de ventes), le secteur pharmaceutique est 

l’une des industries connaissant la croissance la plus rapide en Tunisie (Fitch Solutions, 

2021). Le marché devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 11,1 % 

de 2021 à 2025 pour atteindre 747 millions USD (ibid). Le gouvernement consacre une 

part importante de ses dépenses aux dépenses de santé, qui s’élèvent actuellement à 7,3 % 

du PIB, soit plus que ses voisins régionaux tels que l’Algérie (6,2 %), l’Égypte (4,9 %) et 

le Maroc (5,3 %). (Banque mondiale, 2018).  

Malgré la petite taille de son marché, la Tunisie est une destination propice pour les 

investisseurs pharmaceutiques qui cherchent à exporter vers les marchés africains et 

européens. Actuellement, plus de 70 entreprises en Tunisie sont actives dans tous les 

segments de la chaîne de valeur pharmaceutique, depuis les activités de recherche et 

développement, la fabrication d’intrants pour l’industrie pharmaceutique, jusqu’aux 

canaux de production et de distribution (Tunisia Investment Authority, 2022). En 2020, la 

production locale totale des entreprises pharmaceutiques était estimée à plus de 474 

millions USD (ibid). Le marché est partagé entre les entreprises qui produisent des 

médicaments à usage humain (29 %), suivies par les produits pharmaceutiques à usage 

unique (27 %) et les autres produits pharmaceutiques (16 %) (Graphique 1).  

Graphique 1 : Répartition des entreprises pharmaceutiques en 2021 

Par segment 

 

Source : Tunisian Investment Authority  
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Le marché pharmaceutique est partagé entre les entreprises de fabrication locales (53% de 

la valeur totale du marché) et les entreprises multinationales (47 %). Ensemble, ces 

entreprises emploient plus de 13 000 personnes (FIPA, 2020). Une part importante des 

emplois est constituée d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment des 

pharmaciens, des médecins, des ingénieurs et des vétérinaires, dont les salaires moyens 

sont parmi les plus élevés du pays (Banque mondiale, 2016). Les médicaments génériques 

dominent le marché avec plus de deux tiers de la production locale (en volume), le reste 

étant constitué de produits pharmaceutiques brevetés (Oxford Business Group, 2019). 

Le secteur a évolué au fil des années grâce aux investissements des acteurs privés et publics, 

et il est largement porté par l’augmentation des exportations. En 2019, la valeur des 

exportations tunisiennes de produits pharmaceutiques était de 75,8 millions USD, en hausse 

de 65 % par rapport à 2010, ses principaux marchés d’exportation étant la France (26,7 %), 

la Libye (23 %) et l’Algérie (7,8 %) (Graphiques 2 et 3). La Tunisie est un importateur net 

de produits pharmaceutiques, dont la valeur a augmenté de 24 % en 2019 pour atteindre 

544,8 millions USD. Ailleurs dans la région MENA, les plus grands exportateurs de 

produits pharmaceutiques en 2020 étaient la Jordanie (637 millions USD), l’Arabie 

saoudite (414 millions USD), l’Égypte (268 millions USD), ainsi que le Maroc (110 

millions USD). En 2017, l’Algérie a également exporté 5,2 millions USD et, compte tenu 

de la taille de son marché, elle constitue également une plaque tournante de l’industrie 

pharmaceutique en Afrique du Nord aux côtés de l’Égypte (Fitch Solutions, 2021). 

 

Graphique 2 : Exportations de produits pharmaceutiques dans certains pays de la MENA  

 

Remarques : Les produits pharmaceutiques correspondent à la catégorie de produits HS 30 telle que définie par 

UN COMTRADE. Cette catégorie comprend les médicaments, soit en doses mesurées, soit conditionnés pour 

la vente au détail, ainsi que d’autres produits pharmaceutiques, tels que les catguts chirurgicaux stériles, le 

matériel de suture, les boîtes et trousses de premiers secours, les ciments et plombages dentaires. 

Source : Division des statistiques commerciales de l’ONU (2022), base de données statistiques ComTrade, 

Division des statistiques commerciales de l’ONU, New York, https://comtrade.un.org.  
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Graphique 3 : Exportations tunisiennes de produits pharmaceutiques, par destination, 2019 

 
Source : Observatoire de la complexité économique  

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle essentiel de la fabrication de produits 

pharmaceutiques pour la santé publique et pour la résilience économique des pays. 

Cependant, elle a également révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales 

en ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et en produits pharmaceutiques (finaux) qui 

sont tous deux essentiels pour relever les défis sanitaires mondiaux, tels que les pandémies, 

la résistance aux antimicrobiens (RAM), ou encore les maladies chroniques (OCDE, 2022). 

Selon un rapport récent, le marché mondial des IPA devrait connaître un taux de croissance 

annuel composé de 6,1 % entre 2021 et 2030 (Kenneth Research, 2022). 

Les investissements étrangers dans le secteur pharmaceutique en Tunisie sont également 

limités. Entre 2003 et 2021, le charbon, le pétrole et le gaz naturel ont représenté près de 

25 % (30,7 milliards USD) des IDE, tandis que les investissements dans les industries liées 

à la santé ne dépassaient pas 1 % du total (Graphique 4). La Tunisie n’a reçu que trois 

investissements pour la fabrication de produits pharmaceutiques en 2006, 2009 et 2011 de 

la part de l’Italie (un) et de la France (deux). De même, elle a bénéficié de deux 

investissements en biotechnologie en 2003 et 2011, de la part de l’Allemagne et du Canada 

respectivement, mais ceux-ci étaient principalement liés à la vente et à la commercialisation 

de produits biologiques. Les investissements pharmaceutiques ont créé le plus grand 

nombre d’emplois (757), comparé aux dispositifs médicaux et la biotechnologie 

(respectivement 262 et 81) (Graphique 5). Les principaux investisseurs en Tunisie sont les 

Émirats arabes unis, la France, le Qatar, l’Italie et l’Allemagne (Shehadi, 2021).  
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Graphique 4 : IDE de création en Tunisie par secteur économique, 2003-21 

IDE de création cumulés entre janvier 2003 et octobre 2021 en millions USD  

 

Source :  OCDE à partir de la base de données fDi Markets  

  

Graphique 5 : Flux d’IDE et emplois dans les secteurs liés à la santé en Tunisie, 2003-21 

 

Source :  OCDE à partir de la base de données fDi Markets  

Le faible niveau d’IDE dans l’industrie pharmaceutique est en partie dû à la taille 

relativement petite du marché intérieur du pays, et à la perception d’un niveau élevé de 

risque politique, qui dissuade les multinationales pharmaceutiques d’investir en Tunisie 

(Fitch Solutions, 2021). En conséquence, la plupart des multinationales opèrent par 

l’intermédiaire de coentreprises avec des sociétés nationales. Par exemple, Novartis, 

Roche, GlaxoSmithKline, Abbott et Pfizer ont des contrats avec la société tunisienne Teriak 

Laboratories pour fabriquer leurs produits (ibid).  

Mais elle n’a pas encore atteint tout son potentiel  

La Tunisie présente des opportunités attrayantes pour les entreprises pharmaceutiques 

grâce à son emplacement stratégique, à son abondance de diplômés de l’enseignement 
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supérieur et à la présence d’une main-d’œuvre qualifiée. La croissance du secteur 

pharmaceutique pourrait offrir davantage d’opportunités d’emploi aux professionnels de la 

santé tunisiens sans emploi ou sous-employés (Encadré 1). Le taux de chômage général des 

diplômés du supérieur en Tunisie oscille autour de 30 % depuis 2016 (Banque mondiale, 

2022) et alimente l’émigration et la fuite des cerveaux. Les pistes possibles pour exploiter 

les opportunités dans le secteur pharmaceutique pourraient inclure des dispositifs que la 

Tunisie développe depuis 2015 pour améliorer les opportunités d’emploi de ses diplômés. 

Il s’agit notamment du Programme-Pays sur le travail décent en Tunisie pour 2017-2022 et 

du dispositif PAX-co, dans le cadre duquel des programmes de formation sont co-construits 

par les entreprises et les universités publiques (UNESCO, 2015). 

 

Encadré 1. Le rôle du secteur pharmaceutique dans l’autonomisation économique des 

femmes en Tunisie  

La croissance du secteur pharmaceutique peut créer de nouvelles opportunités d’affaires et 

d’emploi pour les femmes en Tunisie, lesquelles souffrent de taux de chômage élevés chez 

les diplômées et les travailleuses hautement qualifiées (OIT, 2015). 

 Les femmes représentent une plus faible proportion des étudiants en ingénierie (44 %) 

que les hommes, mais elles représentent une proportion élevée des étudiants en 

sciences naturelles (77%) et en santé et bien-être (75%) (UNESCO, 2019). 

 En 2018, les femmes en Tunisie représentaient 56% des chercheurs scientifiques du 

pays, dépassant de loin la part mondiale des femmes dans la recherche (33,3 %) ainsi 

que leur part dans l’Union européenne (33.8 %) (UNESCO, 2019). Cependant, la part 

des femmes parmi les chercheurs du secteur des entreprises s’élève à 30 %. 

 Sur les 6 757 pharmaciens inscrits à l’Ordre des pharmaciens tunisiens en 2019, 56 % 

étaient des femmes (CNOP, 2019).  

 

L’expansion des exportations est directement liée à l’amélioration des capacités locales de 

fabrication afin de pouvoir concurrencer d’autres pôles régionaux tels que l’Égypte ou 

l’Algérie. Lors des consultations avec les associations d’entreprises pharmaceutiques en 

Tunisie, les parties prenantes ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d’avoir une 

meilleure cohérence des politiques publiques pour permettre à la Tunisie de devenir un 

centre majeur de l’industrie pharmaceutique en Afrique (Encadré 2).   

 

Encadré 2. Le secteur pharmaceutique en Afrique  

L’Afrique dans son ensemble compte relativement peu d’entreprises pharmaceutiques 

locales ou régionales. En 2019, le continent comptait environ 375 laboratoires 

pharmaceutiques, la majorité d’entre eux étant située en Afrique du Nord (McKinsey, 

2019). En Afrique subsaharienne, seuls le Nigéria, le Kenya et l’Afrique du Sud ont un 

marché relativement important, la plupart des laboratoires produisant pour les marchés 

intérieurs et, dans certains cas, exportant vers les pays voisins (ibid). En comparaison, la 
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Chine et l’Inde, qui ont chacune environ 1,4 milliard d’habitants, comptent respectivement 

5 000 et 10 000 laboratoires pharmaceutiques (McKinsey, 2019). Cependant, tous ne 

répondent pas aux normes internationales de Bonnes pratiques de fabrication et ne peuvent 

donc vendre leurs produits que sur leurs marchés intérieurs. 

Le système de santé tunisien comprend une couverture d’assurance maladie de plus de 

90 %, des infrastructures de soins de santé aux niveaux primaire et tertiaire et une industrie 

pharmaceutique locale relativement forte, avec une production de biosimilaires et de 

génériques (OMS, 2016). L’industrie pharmaceutique produit dans le respect des normes 

de qualité internationales (IPEMED, 2015). L’Instance nationale d’évaluation et de 

l’accréditation en santé (INEAS), créée en 2012 sous l’égide du ministère tunisien de la 

Santé, est en outre chargée de réglementer et d’évaluer le système de santé sur la base de 

données probantes, en termes de qualité et d’efficacité (décret n°1709) (INEAS, 2019). Ce 

cadre solide a conduit à une augmentation significative de la couverture des besoins du 

marché pharmaceutique par la production locale, qui est passée de 14 % en 1990 à plus de 

52 % en 2019 (de Sinta, 2021). 

Ces dernières années, le gouvernement a donné la priorité à l’amélioration du cadre 

réglementaire des investissements, y compris pour le secteur pharmaceutique. En 2014, un 

nouveau cadre juridique a été mis en place pour encadrer les essais cliniques. En 2016, le 

gouvernement a remanié son cadre juridique en matière d’investissement, en commençant 

par l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement (OCDE, 2021). Depuis, il n’a cessé 

de mener des réformes législatives, visant à renforcer progressivement les droits des 

investisseurs, à créer un environnement plus propice aux investisseurs et à réduire l’écart 

entre les politiques applicables aux investisseurs étrangers et nationaux (ibid.). 

Le Pacte sectoriel a également pour ambition de renforcer le potentiel du secteur grâce à 

des projets de réforme concrets jusqu’en 2023. Élaboré avec le soutien de la Banque 

mondiale, le Pacte vise à améliorer l’écosystème national en termes d’infrastructures, de 

gouvernance, de formation et d’investissement. Il a pour objectifs de maintenir une 

croissance de la production locale supérieure à 8 %, de créer 4 000 emplois 

supplémentaires, d’augmenter la part des exportations de produits pharmaceutiques 

fabriqués localement dans le total des exportations de 17 à 30 %, ainsi que de faire passer 

la couverture totale du marché pharmaceutique par la fabrication locale de 53 à 62 % d’ici 

2023. 

Mais les secteurs public et privé tunisiens pourraient faire davantage pour exploiter le 

potentiel du pays comme centre majeur régional du secteur pharmaceutique attirant les 

investisseurs mondiaux et permettant d’approvisionner les marchés voisins et d’intégrer 

l’économie dans les chaînes internationales de production pharmaceutique. 

Des défis clés continuent de freiner les investissements dans le secteur 

pharmaceutique 

Alors que le processus de dialogue public-privé et le Pacte sectoriel qui en a résulté en 2019 

ont permis d’identifier des priorités et des actions politiques clés pour rendre le secteur plus 

compétitif pour les investisseurs, plusieurs défis ont un impact négatif sur les 

investissements dans le secteur. Dans ce contexte, la consultation se concentrera sur trois 

défis principaux qui entravent l’impact potentiel du secteur sur le développement 

économique : (i) l’absence d’un environnement commercial et réglementaire adéquat ; (ii) 

la faiblesse du cadre de protection de la propriété intellectuelle et des activités de recherche 
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et développement (R&D) ; et (iii) le commerce et intégration limités dans les chaînes de 

valeur. 

Un environnement commercial et réglementaire inadapté 

La Tunisie a amélioré son environnement commercial et réglementaire général pour les 

investisseurs grâce à sa loi sur l’investissement de 2016. La nouvelle loi a notamment 

simplifié les procédures d’investissement et supprimé la procédure d’examen préalable 

pour les projets à participation majoritaire étrangère (OCDE, 2021). Les investisseurs 

étrangers sont également autorisés à détenir jusqu’à 100 % du capital pour la construction 

d’usines pharmaceutiques et de cliniques privées. Ils sont assurés du libre transfert des 

capitaux et se voient offrir une réduction des droits de douane pour les équipements et les 

matières premières (TABC, 2018). En 2019, le gouvernement a également annoncé une 

baisse de la fiscalité pour les entreprises opérant dans le secteur pharmaceutique (Fitch 

Solutions, 2021). Globalement, ces réformes se répercutent sur l’Indice de l’OCDE de 

restrictivité de la réglementation de l’IDE, dans lequel la Tunisie affiche un environnement 

relativement ouvert à l’investissement (Graphique 6).  

Graphique 6 : Indice de l’OCDE de restrictivité de la réglementation de l’IDE, pour certains 

secteurs 

Fermé =1, Ouvert =0, 2019 

 

Source : OCDE, 2020. 

Pourtant, malgré ces progrès, il reste plusieurs défis spécifiques au secteur pharmaceutique, 

notamment des procédures de tarification et de remboursement peu claires, et de longs 

délais d’autorisation de mise sur le marché. 

 Des procédures de fixation des prix faussées et des retards de paiement pour les 

produits importés  

Actuellement, la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) a le monopole pour tous les produits 

pharmaceutiques importés, à un prix et selon une procédure établis par les ministères de la 

Santé, des Affaires sociales et du Commerce. Le gouvernement détermine le prix en se 

basant, en partie, sur une référence au prix dans le pays exportateur, et ce prix est réduit de 

12,5 %. D’autres facteurs, tels que le prix d’autres produits de la même catégorie 

thérapeutique, entrent également dans la détermination du prix. Le prix n’est pas non plus 

ajusté régulièrement pour tenir compte de l’inflation (bien que cela soit vrai pour de 

nombreux pays qui n'ajustent pas systématiquement les prix avec l'inflation) et de la 
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dévaluation du dinar tunisien. (Fitch Solutions, 2021). Un défi supplémentaire pour les 

entreprises étrangères, en particulier est qu'elles sont obligées de supporter le risque de 

dépréciation du dinar pendant une période de quatre ans à partir du moment où elles 

reçoivent l’AMM.  

S’il est normal que les marchés des produits pharmaceutiques soient soumis à un contrôle 

élevé des prix des médicaments par les pouvoirs publics afin de répondre aux objectifs de 

santé publique (OCDE, 2008), la multiplicité des acteurs tunisiens impliqués dans ce 

processus et le manque de coordination ont conduit à des procédures de fixation des prix 

peu claires et incohérentes. Il est également indiqué que le processus de fixation des prix 

n’est pas transparent et qu’il existe un manque de confiance entre les ministères (ITES, 

2022). Dans l’ensemble, de telles pratiques créent des conditions non optimales pour 

l’industrie et ont un effet de distorsion sur le commerce international des produits 

pharmaceutiques tunisiens (Banque mondiale, Ministère de la santé, CNIP, 2017).  

Le paiement des produits pharmaceutiques importés est également assuré par la PCT, mais 

celle-ci est actuellement confrontée à d’importants retards de paiement envers ses 

fournisseurs étrangers, ce qui crée des obstacles importants à la continuité des affaires pour 

les investisseurs internationaux. Ce problème existe depuis quatre ans et crée également un 

contexte incertain pour la commercialisation de nouveaux produits (Fitch Solutions, 2021). 

En septembre 2020, les arriérés s’élevaient à plus de 27,1 millions USD. Selon les 

entretiens menés avec les acteurs du secteur privé, les retards de paiement de la PCT font 

peser un risque important sur la capacité des entreprises (principalement celles qui 

importent) à continuer à approvisionner le marché.  

Le Pacte sectoriel a identifié des réformes de tarification qui pourraient être entreprises 

pour améliorer les performances du secteur, y compris l’établissement d’un mécanisme de 

prix unique en remplacement du processus fragmenté actuel, mais ces réformes n’ont pas 

encore été engagées. Si l’impact des arriérés de paiement des ventes à la PCT sur la 

continuité des affaires est principalement ressenti par les investisseurs internationaux qui 

importent largement leurs produits, des difficultés similaires ont un impact sur les 

entreprises nationales qui luttent pour leur viabilité commerciale en raison du retard pris 

dans la mise en adéquation du prix fixe local avec les coûts des matières premières et autres 

coûts. 

 Retards dans l’octroi des autorisations de mise sur le marché 

La Tunisie connaît également d’importants retards dans l’octroi des autorisations de mise 

sur le marché (AMM) des produits pharmaceutiques. Les entretiens avec des associations 

d’entreprises pharmaceutiques en Tunisie, révèlent que ce processus peut encore prendre 

jusqu’à trois ans (Graphique 7). Ce processus est applicable à tous les produits et est plus 

long que les 13 mois qu’il prend au Maroc dont les procédures de soumission sont 

similaires  (Ministere de la santé marocain, 2015). En Tunisie, la tarification fait également 

partie du processus d'AMM, qui prend une année supplémentaire, contre 2 à 3 mois au 

Maroc. Les raisons de ces longs délais sont causés par les négociations de prix fréquentes 

tout au long du processus (au moins quatre tours et conduisant parfois à une baisse de prix 

de 90 %), et par les retards dans le traitement des dossiers à différents niveaux du 

gouvernement en l’absence de calendrier transparent. 

Aujourd’hui, pour faire homologuer un médicament et obtenir une autorisation de mise sur 

le marché, une demande doit d’abord être examiné par la Direction de la Pharmacie et du 

Médicament, puis homologué par le Laboratoire National de Contrôle du Médicament 

(LNCM), ce qui prend environ 24 mois. Le dossier est ensuite transmis à d'autres 
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commissions telles que les commissions technique, d'approvisionnement en médicaments, 

de tarification et de remboursement avec plusieurs cycles de négociations de prix qui 

peuvent prendre de nombreuses années. 

Selon des entretiens de l'OCDE, ce processus complexe de négociation des prix et ces 

retards globaux pourraient être résolus en créant une agence du médicament qui pourrait 

superviser l'ensemble du processus d'AMM, et en établissant un comité unique de fixation 

des prix pour éviter nombreuses négociations de prix tout au long du processus. De plus, 

donner la priorité à l'utilisation de plateformes numériques (par exemple, numériser le 

LNCM) pourrait encore contribuer à accélérer le processus d'AMM. 

Graphique 7 : Chronologie de la procédure d’obtention d’AMM, de fixation des prix et de 

remboursement des produits pharmaceutiques en Tunisie 

 

Source : SEPHIRE 

Étant donné que les fabricants locaux produisent principalement des produits génériques, 

ces retards et procédures affectent principalement les entreprises étrangères. En 

conséquence, cela a conduit à une diminution du nombre de nouveaux produits 

commercialisés en Tunisie par rapport aux autres pays de la région. Par exemple, entre 

2010 -2018, le nombre de médicaments homologués, appelés nouvelles entités 

moléculaires (NEM), était de 11 en Tunisie, contre 94 aux Émirats arabes unis, 92 au Liban 

ou 29 au Maroc (Graphique 8). 

Graphique 8 : Nombre de NEM homologuées, lancées et remboursées entre 2010 et 2018, 

dans certains pays  

 

Source : PhRMA, Assessment of access to medicines timelines in selected countries in Middle East and Africa, 

Project Report, décembre 2018 
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Enfin, un défi majeur auquel la Tunisie est confrontée et qui affecte directement le secteur 

pharmaceutique est la nécessité d’aligner les priorités des différents ministères. Les 

ministères impliqués dans la réglementation du marché comprennent le ministère de la 

Santé, le ministère de l’Industrie et du Commerce, et le ministère des Affaires sociales. 

Cependant, il n’existe actuellement aucun mécanisme de gouvernance permettant de 

donner un rôle prépondérant à un ministère dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie pharmaceutique. Le gouvernement a débattu de la création d’une Agence du 

médicament pour rassembler les structures existantes et réglementer le secteur 

pharmaceutique, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Dans ce processus, les partenaires 

de développement actuels qui proposent des réformes sectorielles devraient également 

s’efforcer d’éliminer les chevauchements et les doubles emplois. 

Faible protection de la propriété intellectuelle et activités de recherche et 

développement limitées  

La Tunisie doit encore établir une politique de recherche et promouvoir davantage de R&D 

pour consolider son industrie pharmaceutique. Actuellement, la majeure partie des 

investissements des sociétés multinationales se concentre sur la mise à niveau des capacités 

de fabrication plutôt que sur la recherche proprement dite (Fitch Solutions, 2021). Une 

R&D limitée peut réduire l’intérêt des entreprises qui se concentrent sur les médicaments 

de nouvelle génération, tels que ceux basés sur la biotechnologie, qui devraient représenter 

plus de la moitié des 100 médicaments les plus vendus d’ici 2026 (Evaluate Pharma, 2021). 

Un défi particulier réside dans la faible protection des droits de propriété intellectuelle 

(DPI), ce qui, selon le secteur privé, entrave l’innovation dans le secteur. L’Indice 

international des droits de propriété (IPRI) classe actuellement la Tunisie au 80e rang 

mondial, et au 11e rang sur 15 pays de la région en termes de protection des droits de 

propriété (évaluation de la protection des brevets, des marques et des droits d’auteur, ainsi 

que de la perception des droits de propriété intellectuelle) (Property Rights Alliance, 2021). 

Le secteur privé révèle l’existence de nombreux cas de violation de brevets impliquant le 

lancement de versions génériques de médicaments brevetés alors que le brevet est toujours 

en vigueur. Cela concerne notamment la violation de brevet pour deux des médicaments 

innovants de Novartis en Tunisie. Selon l’Indice de risque/récompense des produits 

pharmaceutiques innovants de Fitch Solutions, la Tunisie est le pays le moins attractif de 

la région MENA en termes de respect des brevets, de régime de prix et de protectionnisme 

(au même titre que l’Algérie) (Tableau 1). 

Tableau 1. Scores de risque de l’industrie pharmaceutique 2021, dans certains pays MENA 

0-100 (risque le plus faible) 

 Respect 
des 
brevets 

Régime de 
tarification  

Protectionnisme 

EAU 77.3 70.8 81.5 

Arabie Saoudite 38.9 38.4 33.3 

Maroc 89.4 38.4 51.9 

Égypte 38.9 19.0 17.6 
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Liban 38.9 38.4 51.9 

Jordanie 54.2 38.4 51.9 

Algérie 21.3 38.4 17.6 

Tunisie 21.3 38.4 17.6 

Moyenne régionale 49.1 50.2 41.6 

Moyenne mondiale  50.4 50.4 50.3 

Notes sur la méthodologie de calcul des scores. Respect des brevets : les marchés dotés de réglementations 

équitables et appliquées en matière de propriété intellectuelle obtiennent de meilleurs résultats que ceux où la 

contrefaçon est endémique ; Régime de tarification : les marchés où les prix sont libres obtiennent de meilleurs 

résultats que les marchés où les gouvernements et les payeurs du secteur privé exercent une pression à la baisse 

sur les prix des produits pharmaceutiques en tant que mécanisme de contrôle des dépenses ; Protectionnisme : 

Des scores élevés sont attribués aux marchés qui ont exploité les avantages économiques et sociaux des produits 

pharmaceutiques, modernisant à leur tour la prestation de soins de santé grâce à des réformes et des listes de 

médicaments essentiels et encourageant la fabrication locale et la recherche et le développement par des 

entreprises étrangères. 

Source : Indice de risque/récompense des produits pharmaceutiques innovants de Fitch Solutions, 

2021 

Actuellement, la R&D est largement menée par le secteur public, mais le gouvernement a 

l’intention d’encourager une plus grande contribution du secteur privé, notamment par le 

biais d’une collaboration entre les universités et les entreprises en matière de R&D 

(Graphique 9) (OMPI, 2021). La collaboration en matière de recherche entre les universités 

et les entreprises tunisiennes n’est souvent mise en œuvre qu’à court terme, dans le but de 

réaliser des activités limitées liées à la R&D ou d’utiliser les équipements existant dans les 

universités. La Tunisie compte 35 centres de recherche, plus de 600 unités axées sur la 

recherche scientifique et quelque 150 laboratoires  (de Sinta, 2021). Pour promouvoir une 

plus grande collaboration entre les universités et les entreprises en matière de R&D, la 

Tunisie a créé BiotechPoles, un technoparc axé notamment sur les biotechnologies et les 

industries pharmaceutiques, afin de renforcer la collaboration entre les entreprises privées, 

les institutions de R&D et les universités (Biotechpole, 2022).  

Graphique 9 : Indice mondial de l’innovation, dans certains pays 

(0-100=plus innovant), 2021 

 

Source : Indice mondial de l’innovation 2021, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 
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Une R&D plus importante peut également être soutenue par des mécanismes de 

financement mixte, qui permettraient par exemple d’utiliser le financement du 

développement pour la production et la fabrication de produits pharmaceutiques. Un 

exemple concret de ce mécanisme est le Fonds d’investissement pour la santé en Afrique, 

qui est un fonds de capital-investissement axé sur les PME du secteur de la santé à capitaux 

privés. Le fonds cible, entre autres, la fabrication et la fourniture de produits de santé, ainsi 

que la vente en gros et la distribution de produits pharmaceutiques en Afrique 

subsaharienne. Le fonds comprend des garanties et des assurances d’investisseurs publics 

et philanthropiques (IFHA, 2020).  

Commerce et intégration limités dans les chaînes de valeur  

À l’heure actuelle, les fabricants de produits pharmaceutiques en Tunisie sont confrontés à 

plusieurs défis, notamment le manque d’infrastructures permettant des liaisons aériennes 

et maritimes directes, et des coûts logistiques élevés qui entravent leurs opérations 

nationales et transnationales (Grand View Research, 2021, 2020). Près de 50 % des 

entreprises exportatrices en Tunisie identifient les coûts de transport comme une contrainte 

majeure pour leur activité (Graphique 10) (Banque mondiale, 2020). Ce chiffre est le plus 

élevé des pays voisins de la Tunisie en Méditerranée, ce qui accroît les coûts logistiques et 

limite davantage son intégration dans les chaînes de valeur (OCDE, 2018). La compagnie 

aérienne tunisienne (Tunisair) ne disposerait pas non plus de la flotte nécessaire à 

l’exportation de produits pharmaceutiques (IPEMED, 2015).  

Des efforts supplémentaires doivent également porter sur la réduction du temps moyen 

passé à la frontière par toutes les entreprises, notamment dans les principaux ports du pays 

(OCDE, 2015). Ces retards peuvent avoir un impact sur tous les segments d’une chaîne de 

valeur mondiale et limiter sa compétitivité. Les retards dans l’importation de matières 

premières peuvent avoir un impact négatif sur le potentiel d’exportation des entreprises 

pharmaceutiques tunisiennes, qui sont essentiellement spécialisées dans la fabrication et la 

distribution.  

Graphique 10 : Entreprises exportatrices identifiant les coûts de transport comme une 

contrainte majeure, dans certaines économies MENA  

En % des entreprises manufacturières  

 

 

Source : Banque mondiale, Enquêtes sur les entreprises, 2020 
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La Tunisie peut également faire davantage pour promouvoir activement les partenariats 

commerciaux entre les investisseurs étrangers et les entreprises nationales qui peuvent 

servir de fournisseurs ou de partenaires locaux, de manière à faciliter le transfert de 

connaissances et une participation accrue aux chaînes de valeur. Par exemple, de tels liens 

commerciaux peuvent contribuer à augmenter la part de la valeur ajoutée nationale dans 

les exportations pharmaceutiques de la Tunisie. Selon la base de données de l’OCDE sur 

les échanges en valeur ajoutée, en 2018, la part de la valeur ajoutée nationale de la Tunisie 

dans les exportations brutes de produits pharmaceutiques1 s’élevait à 53,7 % du total des 

exportations brutes, soit moins que le Maroc (77,2 %), l’Arabie saoudite (77,9 %) ou 

l’Afrique du Sud (74,9 %) (OCDE, 2018). Les expériences réussies d’autres pays montrent 

que la coordination des activités de promotion des investissements et du commerce peut 

jouer un rôle essentiel dans le renforcement de ces chaînes de valeur.  

Malgré sa proximité géographique avec l’Europe, l’Afrique subsaharienne et les pays du 

Moyen-Orient, la Tunisie est à la traîne des grands exportateurs comme la Jordanie en 

termes de développement d’une industrie nationale robuste et orientée vers les exportations 

(en outre, la Jordanie a un accord de libre-échange avec les États-Unis) (Grand View 

Research, 2021, 2020). Bien qu’elle ait signé des accords de libre-échange avec l’Union 

européenne et d’autres marchés (Tunisia Investment Authority, 2022), des accords plus 

approfondis comprenant des dispositions relatives au commerce et à l’investissement 

pourraient permettre de développer les exportations de produits pharmaceutiques. La mise 

en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain pourrait également soutenir le 

commerce intra-régional de produits pharmaceutiques (ONU, 2020).  

Promouvoir une meilleure représentation du secteur privé dans le processus de prise 

de décision du secteur pharmaceutique en Tunisie   

L’industrie pharmaceutique tunisienne est bien représentée par le biais de multiples  

associations professionnelles et chambres d’industrie/commerce (Graphique 11). Depuis le 

premier dialogue sectoriel de 2014 organisé sous l’égide de la Banque mondiale, le secteur 

privé est devenu plus organisé grâce à la collaboration renforcée entre deux organisations 

principales : la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique (CNIP) et le Syndicat des 

entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche (SEPHIRE), qui représente les 

multinationales du secteur pharmaceutique. La Tunisie est l’un des quelques pays de la 

région à participer au Middle East and Africa Code of Promotional Practices (Code du 

Moyen Orient et de l’Afrique sur les pratiques promotionnelles, MEACPP) qui fournit des 

principes directeurs aux entreprises pour l’autorégulation de leurs pratiques de marketing 

et de promotion (souvent associées au lobbying) (Salhout & Bechter, 2018) (Encadré 3).  

 

Encadré 3. Pratiques de lobbying dans le secteur pharmaceutique  

Le lobbying pharmaceutique est l’ensemble des mesures mises en œuvre par les industriels 

du secteur pour influencer les décisions de santé publique en fonction de certains intérêts 

ou causes. Aux États-Unis, où les données sur le lobbying sont largement disponibles, le 

secteur pharmaceutique est celui avec les dépenses les plus importantes consacrées au 

lobbying, estimées à plus de 300 millions1 (OCDE, 2021). Pour l’Union européenne, ce 

chiffre est plus faible avec des estimations autour de 36 millions d’euros, ce qui fait tout de 
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même de l’industrie pharmaceutique l’un des plus grands acteurs du lobbying en termes de 

dépenses (Corporate Europe Observatory, 2021).  

Si le lobbying est tout à fait légal, il doit être honnête, transparent et équitable pour éviter 

d’enfreindre l’éthique et d’inciter les décideurs politiques à défendre d’autres intérêts que 

le bien public (OCDE, 2013). Par exemple, il a été constaté que les lobbies pharmaceutiques 

se livrent à un lobbying contraire à l’éthique lorsqu’ils promeuvent des médicaments dont 

les gains cliniques sont limités, dont le rapport coût-efficacité est nul ou lorsqu’il existe des 

alternatives moins chères (Vilhelmsson & Mulinari, 2017) et qu’il arrive qu’ils défendent 

un régime de droits de propriété intellectuelle au détriment de la concurrence (Glasgow, 

2001) ou du bien-être des consommateurs (Hawksbee, McKee, & King, 2022).  

En 2011, l’élaboration d’un Code des pratiques promotionnelles de l’industrie 

pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique (MEACPP) était une tentative pour limiter 

les dérives du lobbying en fixant des principes directeurs permettant aux industries 

pharmaceutiques de la région d’autoréguler leurs pratiques promotionnelles. Contrairement 

au système d’autorégulation européen ou à la loi américaine, le code ne contraint cependant 

pas les entreprises pharmaceutiques à fournir des données sur leurs dépenses en matière de 

lobbying. En Tunisie, des éléments de ce code sur les pratiques promotionnelles sont 

supervisés par le SEPHIRE (Salhout & Bechter, 2018).  

1 Ce chiffre comprend à la fois les dépenses de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie des produits de 

santé et inclut les fabricants de médicaments, les distributeurs de produits médicaux et de compléments 

alimentaires et diététiques. 

 

Organismes privés  

En Tunisie, les entreprises sont principalement représentées par l’Union tunisienne de 

l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), qui est la principale association 

professionnelle du secteur privé. L’industrie pharmaceutique est représentée au sein de 

l’UTICA par la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique (CNIP). Celle-ci joue un 

rôle majeur auprès des institutions publiques et privées pour le développement du secteur 

en Tunisie et à l’étranger. Environ 35 industriels sont représentés par la CNIP, qu’il s’agisse 

de laboratoires nationaux ou d’entreprises internationales ayant des unités de production 

en Tunisie. 

Le Syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche (SEPHIRE) a été 

créé après la révolution de 2011 et il représente actuellement 20 entreprises multinationales 

établies en droit tunisien (avec ou sans usine de fabrication dans le pays). Le syndicat n’est 

pas enregistré auprès de l’UTICA, mais il joue un rôle important dans l’introduction de 

nouveaux médicaments et la promotion de la recherche médicale dans le pays. Le 

SEPHIRE participe également au Middle East and Africa Code of Promotional Practices 

in the Pharmaceutical Industry (MEACPP), qui promeut des principes directeurs pour 

l’autorégulation des entreprises pharmaceutiques en matière de pratiques promotionnelles.  

D’autres acteurs spécialisés font également partie de l’écosystème pharmaceutique. Par 

exemple, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens en Tunisie (CNOP) et le Syndicat 

des pharmaciens d’officine en Tunisie (SPOT) (relevant de l’UTICA) sont tous deux actifs 

et représentent les pharmaciens d’officine. 

Entre 2014 et 2017, la Banque mondiale a soutenu le secteur pharmaceutique tunisien à 

travers une série de dialogues public-privé (DPP), qui ont permis d’identifier les principales 
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réformes à mettre en œuvre. Les discussions dans le cadre des DPP ont conduit à la création 

d’organisations supplémentaires : 

 Pharma In, un nouveau cluster d’entreprises pharmaceutiques créé en 2017, a pour 

objectif de mettre en œuvre des projets collaboratifs, de favoriser l’innovation et de 

promouvoir les médicaments « Made in Tunisia ». Ce cluster est composé de 

laboratoires pharmaceutiques, du pôle Biotech de Sidi Thabet, ainsi que de centres de 

recherche et d’instituts universitaires. 

 L’Association tunisienne du médicament générique (ATMG), créée en 2018, promeut 

l’utilisation des médicaments génériques. Cette association (non affiliée à l’UTICA) a 

une composition hétérogène, puisqu’elle compte parmi ses membres des fabricants de 

produits pharmaceutiques, des dirigeants d’entreprises, et des entreprises du secteur 

des médias, ainsi que des représentants de l’ordre des pharmaciens. 

 La Tunisia Health Alliance (THA) est un groupement d’intérêt économique regroupant 

15 entreprises représentant la chaîne de valeur de la santé en Tunisie et opérant dans 

les principaux sous-secteurs : l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les 

services de santé, l’enseignement médical et les technologies de la santé. Cette alliance 

vise à promouvoir l’exportation de produits et services de santé en Afrique.  

 La Chambre nationale des structures de recherche sous contrat (CROs), sous l’égide de 

l’UTICA, représente les CROs en Tunisie et promeut un environnement propice aux 

essais cliniques. Ce groupe est né du Pacte sectoriel et du groupe de travail du DPP 

organisé sur le thème des essais cliniques.  

 

Graphique 11 : Cartographie des principaux acteurs privés du secteur et des initiatives en 

cours en Tunisie  
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Participation aux prises de décision gouvernementales 

À la suite du DPP, une série de dialogues et de consultations réunissant secteur public et 

secteur privé s’est mise en place par le biais de deux canaux principaux :  

Premier canal : Réunion des hauts fonctionnaires du gouvernement avec le secteur privé   

En raison des changements fréquents de gouvernements au cours des dernières années, le 

secteur privé joue un rôle de premier plan pour assurer la continuité et la progression des 

réformes identifiées dans le Pacte sectoriel et des initiatives de suivi. La CNIP, le SEPHIRE 

et d’autres associations d’entreprises invitent régulièrement les ministres et les hauts 

fonctionnaires à venir discuter des moyens de faire avancer certains programmes 

spécifiques. 

Deuxième canal : l’inclusion du secteur privé dans les comités décisionnels  

D’autres initiatives du ministère de l’Industrie (Dialogue sectoriel Horizon 2035), du 

ministère de l’Économie et de la Planification (Plan Triennal) et du ministère de la Santé 

(Politique nationale pharmaceutique) comprennent également des consultations avec le 

secteur privé, les ministères invitant des représentants du secteur privé aux réunions de 

comités spécifiques. Étant donné que la CNIP est le représentant national de l’industrie 

pharmaceutique en Tunisie et qu’elle compte le plus grand nombre de membres, elle tend 

à être invitée le plus souvent à participer aux réunions de ces comités gouvernementaux.    

Les outils de l’OCDE peuvent soutenir les efforts de la Tunisie pour améliorer la 

compétitivité et l’attractivité de son secteur pharmaceutique 

Cette note a pour but de guider une première discussion entre les acteurs publics et privés 

concernés par le secteur pharmaceutique en Tunisie. Au cours de cette discussion, les 

acteurs pourront envisager d’utiliser certains outils politiques développés par l’OCDE pour 

entreprendre des réformes politiques. Ces outils comprennent notamment des instruments 

visant à améliorer la qualité des soins de santé (par exemple, le Cadre de l’OCDE pour la 

qualité des soins de santé), à comprendre le rôle de l’industrie biopharmaceutique et les 

procédés, les risques et les retours sur investissement de la R&D dans les produits 

pharmaceutiques (par exemple, le Rapport de l’OCDE sur l’innovation pharmaceutique et 

l’accès aux médicaments), ainsi que des outils permettant d’évaluer l’impact de la 

tarification pharmaceutique sur l’innovation, les initiatives en matière de soins de santé, 

etc. (par exemple, Les prix des médicaments sur un marché global). 

En outre, l’OCDE a élaboré des recommandations utiles sur le secteur pharmaceutique. 

Celles-ci peuvent aider la Tunisie à améliorer la compétitivité de son secteur 

pharmaceutique et son attractivité pour les investisseurs internationaux.  

 Le Guide de l’OCDE sur les prix des médicaments sur un marché global évalue 

comment les politiques de tarification et de remboursement des produits 

pharmaceutiques ont contribué à la réalisation de certaines initiatives en matière de 

politique de santé. Il examine les effets nationaux et transnationaux de ces 

politiques, en particulier leurs implications pour la disponibilité des médicaments 

dans d’autres pays, les prix de ces médicaments et l’innovation dans le secteur 

pharmaceutique (OCDE, 2008).  
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 Les lignes directrices de l'OCDE relatives aux licences sur les inventions 

génétiques. Cette recommandation prévoit une plus grande collaboration dans le 

traitement de la propriété intellectuelle qui affecte les découvertes génétiques 

fondamentales, les inventions et le développement de médicaments et de 

diagnostics, dans des domaines scientifiques très pertinents pour le COVID-19 

(OCDE, 2006).  

 Le Rapport de l’OCDE sur l’innovation pharmaceutique et l’accès aux 

médicaments évalue les défis actuels des marchés pharmaceutiques, sur la base des 

meilleures données disponibles, et examine les activités et les performances des 

industries pharmaceutiques. Le rapport décrit également le rôle de l’industrie 

biopharmaceutique, examine le processus de R&D et son financement, et se penche 

sur les risques, les coûts et le rendement des investissements en R&D pour le 

secteur. La dernière partie du rapport est consacrée à une série d’options politiques 

visant à soutenir l’élaboration de réponses efficaces et coordonnées aux défis 

urgents (OCDE, 2018). 

Enfin, le Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE (PFI) rassemble des 

lignes directrices essentielles pour aider les gouvernements à créer les bonnes 

conditions pour attirer les investissements nationaux et étrangers. Les politiques 

d’investissement peuvent contribuer à renforcer la connectivité, notamment en 

améliorant l’ouverture des marchés, la promotion et la facilitation des investissements, 

et l’impact des IDE sur la durabilité (OCDE, 2015). 
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1 Cette valeur prend en compte les produits pharmaceutiques, médicinaux, chimiques et botaniques. 

 


