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Contexte et justification : Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avait effectué
une visite mémorable au Mali, en sa qualité d’invité d’honneur à l’occasion
de la prestation de serment du Président Ibrahim Boubacar KEITA. Cette
visite a hissé les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays à
des niveaux sans précédent, grâce à la volonté commune de Sa Majesté le
Roi Mohamed VI et de S.E le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président
de la République du Mali. Dans cet esprit, la communauté économique du
Mali souhaite étendre et approfondir les relations d’affaires qui existent
déjà entre les deux pays. En effet, le Maroc est déjà présent au Mali à
travers les services (finances, banques…), les télécoms et les échanges
commerciaux, il faut des échanges plus importants entre les PME/PMI des
deux pays qui sont créatrices de valeurs endogènes et d’emplois.
Dans le secteur médical une coopération est déjà en marche avec les
évacuations sanitaires et la construction d’un l’hôpital au Mali où nous
souhaiterions un renforcement de cette coopération en élargissant aux autres
domaines de la santé notamment l’industrie pharmaceutique.
I

II

Le Mali : Vaste pays continental de 1 241 238 km2, le Mali est au cœur de
la bande soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest.

Il est limité au Nord par l’Algérie, à l’Est le Niger et le Burkina-Faso, au Sud la
Côte d’Ivoire et la Guinée et à l’Ouest le Sénégal et la Mauritanie.
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Le climat est sec avec une saison sèche et une saison des pluies.
Le Mali compte 14 517 176 habitants répartis dans 2 369 866 ménages avec un
taux de croissance moyenne de 3,6%.
La population malienne est composée d’hommes (49,6%) et femmes (50,4%).
Plus de 80%de la population est concentrée sur environ 40% du territoire au
Sud du pays. (RAVEC de 2009).
Répartition de la population par grandes classes d’âge :
0-14 ans

15-49 ans

Tranche
d’âge
Pourcentage
46%
43%
Source : RGPH 1998 Actualisée /INSTAT
III

50 ans et plus

11%

Total

100%

Le secteur sanitaire : Le système sanitaire au Mali est caractérisé par
l’émergence d’une offre privée en pleine expansion, du fait de l’avènement
d’une classe moyenne consommatrice de prestations médicales de qualité.
Le système de santé publique, couvrant à peine 34% de la population
urbaine, offre des prestations privées (cliniques, cabinets, laboratoires,
polycliniques, matériel médical, produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques) qui sont très en deçà de la demande. Beaucoup de
riches préfèrent, pour leurs besoins médicaux, se rendre à l’étranger,
notamment dans les pays africains dotés de plateaux médicaux relevés
comme en Tunisie, au Maroc, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal. Cette forte
demande, en constante évolution, favorise l’implantation locale de
plateaux technique relevés en joint-ventures avec des partenaires
professionnels.

Le secteur pharmaceutique au Mali
90% des consommations sont importées par les grossistes (publics et privés).
Selon la fédération internationale des industries pharmaceutiques le Mali a
importé en 2010 environ 95 000 000 000 f CFA en médicaments (public et
privé).
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Les 10 autres pour cent de la consommation est assurée par les unités
industrielles locales (Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques ;
Pharmacosma ; unité galénique et de conditionnement)
Nombre de pharmaciens : 1 055
Nombre de grossistes importateurs et vente gros des médicaments : 53
Nombre d’officine de pharmacie : 415
Nombre de médecins : 4 755
Nombre de laboratoire d’analyse médicale : 8

Dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, le Mali ne dispose qu’une
seule usine de production de médicaments qu’est l’UMPP (Usine Malienne de
Produits Pharmaceutiques) spécialisée dans la fabrication des génériques.
UMPP :
L’industrie pharmaceutique au Mali vit le jour en 1983 avec la création de
l’UMPP (Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques).
De l’idée de création d’un laboratoire de conditionnement de produits
pharmaceutiques, par la République Populaire de Chine au Mali, est né le
projet de construction d’une usine pharmaceutique, fruit de la coopération
sino–malienne.
Elle a pour mission la fabrication et la vente de produits
pharmaceutiques essentiels de qualité accessibles à tous.
Difficultés
-En 1990, avec la libéralisation du marché imposé par les partenaires
économiques et financiers, l’UMPP a perdu le monopole pour les produits
qu’elle fabrique.
-les effets d’une mondialisation et d’une intégration régionale et sousrégionale.
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-A l’ère de la globalisation, force est de reconnaître que l’industrialisation du
Mali est restée dans une phase quasi embryonnaire.

Par la loi N°99 001 du 25 février 1999 le gouvernement de la République du
Mali a autorisé la privatisation de l’U.M.P.P. par l’ouverture de son capital à des
partenaires privés.
- la non commercialisation de certaines molécules, notamment la chloroquine
a entraîné une forte dégradation de sa trésorerie.
Dans le cadre de sa mission, l’UMPP réalisait 5(cinq) formes pharmaceutiques
au niveau de ses 4(quatre) chaînes de production pour une gamme de 33
produits présentés en dénomination commune internationale(DCI) dont 28
figuraient sur la liste nationale des médicaments essentiels.
Etat des lieux
Actuellement grâce aux subventions de l’ETAT, l’Usine Malienne de Produits
Pharmaceutiques réalise 3 (trois) formes pharmaceutiques au niveau de ses 3
(trois) lignes de production.



-

03 formes galéniques (comprimés, sirops et pommades)
13 molécules reparties dans 14 présentations
05 classes thérapeutiques majeures :
Analgésiques
Anti-infectieux ; - Antitussifs ;
Antiamibiens ; - Antiulcéreux ;

L’UMPP emploi aujourd’hui 129 travailleurs tous maliens.
Autres unités :
PHARMACOSMA créée en 2003 n’est pas fonctionnelle actuellement,
Compresse-Mali : c’est une unité de conditionnement et fabrique des objets de
pansement.
Une unité galénique et de conditionnement à la Pharmacie Populaire du Mali
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Une usine de fabrication de sérums est en cours de construction (par les
chinois).
IV

CONCLUSION : Nous souhaiterions un partenariat Maroco-Malien dans
l’industrie pharmaceutique qui pourrait aboutir :
1. Au transfert de technologie ;
2. A la formation du personnel malien ;
3. A la poursuite et au développement des activités de production
pharmaceutiques et accessoires ;
4. A la Promotion et à l’exportation dans le cadre de sous-région ;
5. A la diminution des coûts de production et à l’amélioration de la
compétitivité des produits ;
6. A la lutte contre la vente illicite de médicaments ;
7. A la création d’emploi.
8. A la promotion de la production locale de qualité.

Dr Djibril dit Yoro TOURE /

Dr Alfred DEMBELE

CNOP-MALI

5

