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WEST AFRIC PHARMA 

WEST AFRIC PHARMA est l’une des rares entreprises pharmaceutiques créées par des Africains
pour des Africains. Sa naissance est le fruit d’une volonté commune de deux leaders Africains à
savoir, Sa majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, et son Excellence, M. Abdoulaye WADE, ex pré-
sident du Sénégal. La finalité de l’investissement est d’apporter à la population sénégalaise et
africaine des médicaments génériques fabriqués localement aux prix les plus bas du marché.
L’actuel Président du Sénégal, M. Macky SALL, a été présent lors de la cérémonie de pose de la
première pierre de West Afric Pharma qui a eu lieu en juin 2004. Il était à l’époque Premier
Ministre.                 



LES INITIATEURS DU PROJET 

De droite à gauche: 

� M.Mohamed AMRANI, Administrateur et co-fondateur West Afric Pharma; 
� M. Omar TAZI: PDG de SOTHEMA et co-fondateur West Afric Pharma; 
� M. Mohamed LAHLOU, Administrateur et co-fondateur West Afric Pharma.       



CARTE VISITE 1/2    
� Montant d’investissement: 6,5 millions d’Euros;
� Superficie: 2 hectares;
� Composition de West Afric Pharma: 
1- Bâtiment administratif;  
2- Magasin pour le stockage des matières premières,  

des produits finis et des articles de conditionnement;    
3- Laboratoire de contrôle qualité;  
4- Usine de fabrication. 



CARTE VISITE  2/2    
Les médicaments produits par West Afric Pharma
sont pour la plupart des génériques. Ils sont desti-
nés au traitement des fièvres, du paludisme ainsi
que d’autres maladies répandues dans la région.      
Grâce à sa coopération avec SOTHEMA, West Afric
Pharma fabriquera, dans un furtur proche, d’autres
types de médicaments comme les anti-infectieux,
les traitements pédiatriques, etc.       



PRINICPALES ETAPES DU PROJET  
Juin 2004 :
Début des constructions après la visite de Sa Majesté
Mohamed VI, Roi du Maroc, et son Excellence, M.
Abdoulaye WADE, ex président du Sénégal, durant
laquelle la cérémonie de pose de la première pierre a eu
lieu. 
Janvier  2011: 
Qualification de l’usine.
Mars 2011: 
Premier lot industriel du COTRIXAZOL qui est un anti-
infectieux intestinal. 
Août 2011: 
Premier lot industriel du COFORSUNATE qui est un anti-
paludéen.
Novembre 2011 : 
Obtention de l’autorisation d’exploitation. 



LA MISSION DE WAPH 
West Afric Pharma a été créée en vue de répondre
à certains engagements de développement
humain:  
� Contribution à la mise à niveau du système de santé 

africain;   
� Renversement de tendance du commerce extérieur des 

médicaments par le développement de la production  
locale des médicaments au détriment de leur importation. 
Jusqu’à 2011, le Sénégal ainsi que la majorité des pays 
africains importent  90% de leurs besoins 
en médicaments; 

� Transfert du know-how et le développement de 
la formation des ressources humaines africaines dans
le domaine de la pharmacie industrielle ;

� Contribution à la politique logistique à travers l’Afrique 
en vue d’assurer une distribution des médicaments 
dans les meilleurs conditions de sécurité et de santé. 



DES REFORMES ATTENDUES 1/2 

1- Quand les multinationales pharmaceutiques seront
contraintes de passer à travers des laboratoires locaux pour
obtenir les autorisations d’exploitation de leurs usines et les
Autorisations de Mise sur le Marché de leurs produits. Cette
condition, en vigueur au Maroc et dans d’autres pays émer-
gents, permettra aux laboratoires locaux de profiter du
savoir-faire des multinationales grâce en vertu de contrats de
licence ou de façonnage. 



DES REFORMES ATTENDUES 2/2 
2- Quand les gouvernements africains mettront en pratique
l’option de préférence africaine dans le cadre des appels d’of-
fres publics. La préférence nationale est déjà en vigueur dans
la plupart des pays africains. La préférence africaine permet-
tra à West Afric Pharma de soumissionner aux appels d’offres
publics des pays de l’UEMOA à des prix compétitifs (+15%).  
3- Quand le taux de couverture médicale au Sénégal et en
Afrique augmentera de manière significative. 



SOTHEMA & WEST AFRIC PHARMA   

1- West Afric Pharma s’appuie sur un leader de l’indus-
trie pharmaceutique africaine à savoir SOTHEMA.
Financièrement, SOTHEMA est une entreprise solide
avec d’importants investissements au Maroc, en Algérie,
au Sénégal et en Arabie Saoudite. SOTHEMA possède
51% du capital de West Afric Pharma. 
2- Conformément à un contrat entre SOTHEMA et West
Afric Pharma, la propriété des AMM (Autorisations de
Mise sur le Marché) des produits commercialisés au
Sénégal a été transférée à West Afric Pharma. 



SOTHEMA, UN LEADER DE 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  1/2  

� 35 ans d’experience; 
� 7 unités industrielles spécialisées;
� 1000 employés;  
� 35 commettants parmi les leaders mondiaux;    
� 240 produits fabriqués et importés;   
� 7% de part de marché;  
� Introduction en bourse en 2005; 
� 90 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011.  



SOTHEMA, UN LEADER DE 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  2/2

� Fabrication sous-licence:
- 35 commettants internationaux; 
- 70% des produits sous -licence sont farbiqués et distribués par SOTHEMA. 

� Génériques de marques propres:  
- SOTHEMA fabrique des médicaments génériques sous marques propres;   
- Forte position sur le marché; 
- Promotion assurée par une équipe Marketing de premier plan.     

� Façonnage:  
Une offre de service complète comprenant la sous-traitance 
industrielle destinée aux partenaires multinationaux. 

� Export :  
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