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M
anque d’établissements et de per-
sonnels de santé, déficiences dans 
les systèmes de distribution, ges-

tion inefficace ou budgets insuffisants, les 
facteurs explicatifs sont multiples. Ainsi, l’en-
semble des pays africains s’étaient engagés 
en 2001 (Déclaration d’Abuja) à consacrer au 
moins 15 % de leurs budgets au secteur de la 
santé, une allocation déjà inférieure aux be-
soins réels. Dix ans plus tard, seuls six d’entre 
eux ont respecté cet engagement.

Le coût des produits pharmaceutiques pèse 
de plus en plus dans les dépenses de santé 
mais ce facteur ne peut pas être imputé aux 
nations africaines, elles qui ne produisent 
que 3 % de leur consommation en la matière.

Or, selon les données de l’OMS, les produits 
pharmaceutiques représentent une part pré-
pondérante des dépenses de santé dans les 
pays en développement, et en particulier pour 
les plus démunis, quand ils peuvent se le per-
mettre.  Selon un rapport récent de Médecins 
sans frontières (MSF), « il est aujourd’hui 68 fois 
plus cher de vacciner un enfant dans les pays 
les plus pauvres qu’en 2001. De nombreux pays 
n’ont pas accès aux vaccins les plus récents – et 
les plus chers ». C’est le cas du vaccin contre la 
pneumonie, responsable de la mort de un mil-
lion d’enfants chaque année. Une des raisons 
de ces prix élevés est le manque d’informa-
tions publiques sur le coût réel de ces vaccins.

Cette augmentation des dépenses pour les 
médicaments, on la constate aussi dans la 
plupart des pays de l’OCDE. C’est donc une 

question majeure, ici comme ailleurs, d’au-
tant que tous les budgets sociaux, celui de la 
Santé en premier lieu, sont partout soumis à 
des contraintes économiques sévères au nom 
de la maîtrise des dépenses publiques.

Une opacité savamment entretenue règne sur 
le prix effectif des médicaments. Ce n’est pas 
la meilleure façon d’étouffer les questions. 
Bien au contraire, l’opacité les multiplie.

Des brevets injustifiés

Quels mécanismes président en fait à la fixa-
tion du prix des médicaments ? Dans le sys-
tème quasi universel de marché, c’est celui-ci 
qui détermine les prix en fonction des règles 
de l’offre et la demande. Les génériques 
obéissent à celles-ci et les consommateurs 
bénéficient alors d’une mise en concurrence 
des producteurs qui fait chuter leurs prix. 
Mais il n’en va pas de même des médicaments 
ayant obtenu un brevet, ce qu’on appelle les 
princeps. Ce brevet est accordé légalement 
à certaines molécules dans le cadre d’une 
politique censée favoriser l’innovation et les 
investissements absolument nécessaires en 
recherche et développement (R&D).

Encourager l’innovation ou au contraire l’en-
traver en empêchant des recherches concur-
rentes ? Pour l’économiste américain Joseph 
Stiglitz, les droits de propriété intellectuelle 
(DPI) n’auraient jamais dû figurer dans les 
règlements de l’OMC, dans la mesure où la 
connaissance n’est pas un bien privé mais 

Santé publique  
contre brevets privés

Au même titre que d’autres libertés fondamentales, le droit à la 
santé fait bel et bien partie des droits de l’homme et est repris 
dans de nombreux traités internationaux.  Parmi les éléments 
importants de ce droit figure l’accès aux médicaments essentiels, 
comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
En réalité, la disponibilité de ceux-ci est encore trop souvent 
compromise dans les pays en développement. 

L’Inde va-t-elle céder  

aux menaces ?

En 2015, l’ONG Médecins 
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opposition au brevet sur le 
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version générique serait 

produite pour moins de 
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« pharmacie des pays en 
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Mais ce pays se trouve 

aujourd’hui sous les feux 

croisés de l’industrie 

et de son protecteur, le 

gouvernement américain, 

pour appliquer les droits 

de propriété intellectuelle 

sans jamais poser la 

santé publique comme 

un axe prioritaire. L’Inde 

pourrait bien céder aux 

menaces américaines de 

sanctions commerciales, 

privant de ce fait nombre 

de pays des génériques 

indispensables.
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note ironiquement que croire à de telles 
estimations revient à croire que la Terre est 
plate. Quant à Mariana Mazzucato, profes-
seur d’économie à l’université de Sussex et 
spécialisée dans le domaine des technolo-
gies, elle souligne combien les firmes dites in-
novatrices, comme celles de la Silicon Valley 
ou des biotechnologies, ont immensément 
bénéficié de recherches publiques, financées 
par les impôts des citoyens. L’algorithme 
de recherche de Google, l’iPhone, les écrans 
tactiles, le GPS, des molécules biochimiques, 
autant d’innovations qui ont largement ex-
ploité  les découvertes d’organismes publics2. 
Le rôle de l’État reste donc fondamental dans 
la recherche, quoi que prétendent ceux qui 
en appellent à son obsolescence.

Socialiser les risques,  
privatiser les bénéfices

Mais alors que l’État assume souvent les 
risques les plus importants en développant 
la recherche fondamentale, ce sont les entre-
prises qui en retirent les bénéfices, souligne 
Mazzucato. «  Il faut repenser la répartition 
des bénéfices générés par l’innovation. Nous 

new-cost-estimate-new-medicines-met-scepticism-price-failure

2 Que ce soit au sein de centres universitaires subsidiés ou 
d’agences dépendant des ministères de la Défense, de l’Energie, de 
la Recherche ou de la Santé. Le site de Mazzucato aborde longue-
ment ces questions. http://marianamazzucato.com/

un patrimoine public contribuant au déve-
loppement de l’humanité. Plutôt que d’oc-
troyer brevets et monopoles, il propose un 
système de recherche publique  et de prix 
conséquents octroyés aux découvertes, qui 
permettraient à celles-ci de rester dans le 
pool de connaissances ouvertes à tous les 
chercheurs. Il remarque aussi que la proprié-
té intellectuelle est bien malmenée quand il 
s’agit des PVD. Ainsi, les États-Unis se sont-ils 
refusés à signer une convention protégeant 
la biodiversité, ce qui aurait forcé les labos 
américains à payer pour l’utilisation de maté-
riel génétique des pays du Sud.

Estimations floues
Pour défendre l’octroi de brevets, l’industrie 
pharmaceutique invoque des investisse-
ments colossaux, de l’ordre de 800 millions à 
2,6 milliards de dollars par médicament. Ces 
estimations, aussi floues soient-elles, per-
mettront ensuite aux laboratoires de justi-
fier des prix publics élevés et, si le brevet est 
accordé, interdisent la concurrence  de géné-
riques pendant 20 ans.

Qu’en est-il de ces données chiffrées dont 
les éléments restent délibérément confiden-
tiels ? La bible du libéralisme, The Economist, 
avoue son scepticisme1.  Pour sa part, MSF 

1 http://www.economist.com/news/business/21635005-startling-
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alors même que la rhétorique des marchés 
« libres » est omniprésente et que les traités 
transpacifique et transatlantique risquent 
de renforcer encore les DPI et les menaces 
contre les États osant les remettre en ques-
tion. Ceux-là mêmes qui brandissent la ban-
nière idéologique du libre commerce sont 
ceux qui bénéficient d’exceptions anticom-
pétitives, oligopolistiques en contradiction 
avec une politique de santé publique ! Bien 
sûr, les enjeux financiers liés aux DPI sont 
faramineux. Le Bureau des brevets américain 
les chiffre, pour les États-Unis, à cinq mille 
milliards de dollars.  

Il est vrai que l’accord sur les DPI (Adpic) pré-
voyait pour les pays du Sud des flexibilités per-
mettant de contourner les brevets. Ainsi, en 
situation « d’urgence nationale », un État peut-
il décider de s’approvisionner en génériques 
sur un marché extérieur ou encore recou-
rir aux licences obligatoires lui permettant 
de produire ces génériques pour le marché 
intérieur. Mais ces flexibilités sont souvent 
remises en question par des traités commer-
ciaux bilatéraux ou multilatéraux (comme le 
TTIP) qui permettent aux entreprises transna-
tionales d’imposer leurs règles de jeu.

Comment les pays en développement ou les 
organisations humanitaires  pourraient-ils 
négocier sérieusement à l’aveugle avec des 
laboratoires barricadés dans leurs DPI ? Le 
rapport de force joue clairement en faveur 
des multinationales pharmaceutiques. Mais 
il peut être modifié lorsqu’une campagne in-
ternationale est menée et mobilise l’opinion 
publique mondiale. Qu’on se rappelle celle 
qui fut coordonnée avec succès pour abais-
ser significativement le prix des rétroviraux 
contre le sida et les rendre accessibles à tant 
de malades qui en étaient privés jusqu’alors. 
Leur prix est alors descendu de 10 000 dollars 
par an pour le médicament de marque à 360 
pour l’équivalent générique !

Une priorité : la souveraineté  
sanitaire équitable

Face à cette politique de prix exorbitants, 
le succès des médicaments contrefaits s’ex-
plique facilement, même si d’autres facteurs 
interviennent.

Un article d’Afrique Renouveau, publication 
de l’ONU, révélait l’ampleur du problème5. 

5 http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/mai-2013/médi-
caments-contrefaits-un-problème-de-santé-en-afrique

socialisons les risques mais privatisons les 
bénéfices. » Logiquement, l’État, les contri-
buables devraient voir une part de ces béné-
fices leur revenir puisqu’ils ont participé à 
leur financement. Mais c’est bien l’industrie 
pharmaceutique qui accapare tous les rende-
ments, tout en les facturant au prix fort aux 
consommateurs doublement lésés.

Elle s’en justifie en arguant qu’elle prend 
tous les risques, ignorant quelles recherches 
seront concluantes pour définir une nouvelle 
molécule. Pour Marcia Angell3, les nouveaux 
médicaments dont se prévalent les labora-
toires ne sont pour la plupart que des varia-
tions ou reliftages de molécules déjà sur le 
marché, mais sûrement pas des innovations 
justifiant l’attribution de brevets et de mo-
nopoles juteux. Nombre d’experts font aussi 
remarquer que les marges bénéficiaires plan-
tureuses de l’industrie pharmaceutique sont 
systématiquement supérieures à celles en 
cours dans les autres secteurs et n’évoquent 
guère des entreprises « à risque ». Rappelant 
les sommes exorbitantes prétendument 
consacrées à la recherche, John Virapen4 
constate d’expérience qu’elles se bornent 
souvent à racheter les découvertes des labo-
ratoires publics pour des sommes ridicules. 
Lui et bien d’autres analystes estiment que 
les budgets de marketing sont de deux à trois 
fois supérieurs à ceux de la recherche. Marke-
ting particulièrement convaincant puisque 
depuis l’invention des antidépresseurs, le 
nombre d’Américains atteints de troubles 
psychiatriques nécessitant de telles molé-
cules a explosé ! Et Virapen de remarquer 
que  lorsque l’industrie n’invente plus de 
nouveaux médicaments, elle invente de nou-
velles maladies ; sa mainmise sur l’ensemble 
de la chaîne médicale assure ensuite le suivi, 
depuis les représentants en visite chez les 
médecins jusqu’aux « experts » scientifiques 
prêtant leur plume intéressée.

Jouer sur les rapports de force

Est-il dès lors pertinent que, sous prétexte 
de protéger et d’encourager « l’innovation », 
ce secteur industriel bénéficie de DPI et 
de brevets lui permettant d’échapper aux 
règles concurrentielles du marché ? Et ce 

3 Première femme à diriger le New England Journal of Medicine 
et enseignante à la Harvard Medical School, elle est aussi l’auteur 
de plusieurs livres, dont La vérité sur les compagnies pharmaceu-
tiques.

4 Ancien directeur de la branche suédoise de Elly Lilly, ce 
« repenti » dénonce les pratiques scandaleuses des labos pharma-
ceutiques  dans un livre brûlot, Médicaments, effets secondaires, la 
mort.
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de médicaments 
sur le continent.
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« Le commerce mondial de médicaments de 
contrefaçon, qui pèse un milliard de dollars, 
se porte bien en Afrique. Les médicaments 
contrefaits et de mauvaise qualité inondent 
les marchés. Se rendre à la pharmacie, c’est 
un peu jouer à la roulette russe. Choisir la 
mauvaise boîte peut vous coûter la vie. »

Une réunion d’experts s’est tenue récem-
ment à Dakar (mai 2015). Papa Amadou Dièye, 
directeur général de la Pharmacie du Séné-
gal, parle d’une « industrie assassine en plein 
essor » en Afrique. Selon l’OMS, le commerce 
des médicaments contrefaits  cause près de 
100 000 décès par an sur ce continent.  Une 
autre étude (American Journal of Tropical 
Medicine) impute la mort de 122 350 enfants 
africains à de faux antipaludéens, et ce rien 
que pour l’année 2013.

De nombreux acteurs de la santé en Afrique 
plaident pour la production de médicaments 
sur le continent. Alors que la consomma-
tion médicamenteuse est en progression 
constante et que l’Afrique  représente le se-
cond marché le plus dynamique après l’Asie-
Pacifique, elle doit encore importer 95 % des 
médicaments consommés. C’est pourquoi le 
Dr Mamadou Diallo, directeur régional d’Onu-

sida pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique cen-
trale revendique « l’indépendance en matière 
d’accès aux médicaments ». Selon lui, il est 
possible de créer un large marché régional 
pour le secteur en utilisant les compétences 
locales.

Cette indépendance par rapport aux géants 
pharmaceutiques semble d’autant plus impé-
rative que ces derniers s’intéressent peu au 
marché africain. Selon les données reprises par 
Oxfam, « entre 1999 et 2004, seules trois molé-
cules innovantes ciblant des maladies qui af-
fectent les pays tropicaux ont été mises sur le 
marché, sur un total de 163 médicaments ».

Mais quelles que soient les mesures prises à 
l’encontre des firmes pharmaceutiques, bien 
des pays doivent aussi impérativement pro-
céder à une réforme substantielle du finance-
ment des soins médicaux. L’accès équitable 
pour tous à la santé exige une formule réa-
liste de couverture universelle basée sur la 
solidarité sociale, la mutualisation et la par-
ticipation obligatoire de chacun, sous forme 
d’impôt ou autres contributions.

Il ne s’agit pas seulement de justice sociale mais 
aussi d’une condition déterminante du déve-
loppement et de la lutte contre la pauvreté. ◊

« Pour défendre 
l’octroi des 

brevets, 
l’industrie  

invoque des 
investissements 

colossaux ».
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