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DONNÉES GÉNÉRALES
Superficie
17.818 km²
Population
3,965 million (PACI, 2013), dont 65% d’étrangers.
Densité
207,65 habitants par km²
Capitale
Kuwait City. Population: 2,688 million (2013).
Autres villes:
Jahra (ouest), Ahmadi (sud)
Géographie
Le Koweït est entouré par l’Arabie Saoudite et l’Irak. Il
se situe au bout du golfe Arabo-Persique et comptent
neuf îls dont les plus grandes sont Failaka et Boubiyan.
Données économiques du Koweït:
PIB (2013): 175,7 milliards US$
Croissance du PIB (2013): 1,9%.
PIB - per capita: 52.144 US$ (2013)
Taux de chômage: 2,1% (2013)
Taux d’Inflation: 2,5% (2013)

Budget:
Revenus: 59,73 milliards US$ (2013/2014)
Dépenses: 69,3 milliards US$ (2013/2014)
Balance: -9,57 milliards US$ (2013/2014)
Réserves étrangères:
35,4 milliards US$ (2014e)
Pétrole:
Production: 2.8 million bl/jour (2013)
Capacité de production: 4 million bl/jour en 2020
Exports: 95,3 milliards US$ (2013)
Réserves: 104 milliards barils (2013)
Gaz naturel:
Production: 16,0 milliards m³ (2013)
Consommation: 19,2 milliards m³ (2013)
Réserves: 1,8 trillion m³ (2013)
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Commerce extérieur:
Balance commerciale: 70,9 milliards US$ (2013)
Exports: 119,5 milliards US$ (2013)
Imports: 48,6 milliards US$ (2013)
Exports vers la Belgique: 109 millions EUR (2014)
-

Principaux produits exportés: Produits minéraux, chimiques, plastiques

Imports de la Belgique: 149 millions EUR (2014)
-
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Principaux produits importés: Produits chimiques, alimentaires, appareils et machines

Le secteur médical au Koweït en bref
Situation actuelle
Le secteur hospitalier est réparti au Koweït entre public et privé. Le secteur public compte 15
hôpitaux généraux et spécialisés et le privé en compte 12. Leur capacité est décrite dans les tableaux
suivants:
Hôpitaux publics
Hôpital
Al-Adan General Hospital
Al-Amiri General Hospital
Al-Jahra General Hospital
Al-Sabah General Hospital
Farwaniya General Hospital
Mubarak General Hospital
Al-Razi Orthopedic & Rehab. Hospital
Chest Diseases Hospital
Ibn Sina Neurology & Neurosurgery Hospital
Infectious Diseases Hospital
Maternity Hospital
Natural Medicine and Rehab. Hospital
The Psychiatric Hospital
Kuwait Allergy Center
Kuwait Cancer Control Center
Total

Nombre de lits
982
496
846
486
931
694
264
290
364
196
416
69
764
36
191
7095

Hôpitaux privés
Hôpital
Al-Mowasat Hospital
Hadi Hospital
Dar-Alshifa Hospital
Al- Rashid Hospital
Al-Salam Hospital
London Hospital
Taiba Hospital
Royale Hayat Hospital
Al-Orf Hospital
Al-Omooma Hospital
Al-Seef Hospital
Alia Hospital
Total

Nombre de lits
106
101
112
81
169
60
60
61
64
58
105
61
1038

Au niveau des soins de santé rendus, le secteur public compte plus de 80% du marché.
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En termes de nombre de médecins, les dernières statistiques du Ministère koweïtien de la Santé
estiment à 8259 médecins en 2012, ce qui correspond à 1 médecin pour 423 habitants.
Ces chiffres se répartissent comme suit:

Le Ministère de la Santé est le régulateur, opérateur, propriétaire et créancier de la grande majorité
des services de soins de santé, des produits pharmaceutiques achetés et distribués et des
équipements médicaux fournis.
Le budget du Ministère de la Santé a plus que triplé pendant les 10 dernières années comme le
montre le tableau suivant:
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Sur une période plus longue (1995-2013) ce budget est passé de 895 millions US$ à 4,5 milliards US$.
Les dépenses par habitant sont passées de 456 US$ à 1.175 US$ pour la même période. D’après les
plans projetés, ces dépenses devront atteindre 3.540 US$ en 2030.
D’après le rapport de BMI, les dépenses du secteur de la santé ont atteint 5,43 milliards US$ en 2014,
représentant 3,17% du PIB. Ces dépenses atteindront, d’après les prévisions du même rapport, 6,87
milliards US$ en 2019, passant à 4,48% du PIB.

Projets futurs
En 2010, le parlement koweïtien a approuvé un plan de développement national d’un budget de 110
milliards US$ répartis sur des plans quinquennaux. Ce plan prévoit entre autre l’établissement d’un
nouveau système de soins de santé solide et moderne, commençant par l’amélioration de
l’infrastructure actuelle et la construction d’une nouvelle infrastructure hospitalière.
Dans ce cadre, le Ministère de la Santé et le Ministère des Travaux Publics ont annoncé un budget de
4,42 Milliards US$ alloué à l’extension et le remplacement de huit hôpitaux déjà existants (4
généraux et 4 spécialisés). Ce budget prévoit l’augmentation de la capacité actuelle (de 7000 lits)
pour couvrir:
-

5400 lits supplémentaires
150 salles d’opérations
500 cliniques externes

Les hôpitaux concernés par ces projets sont les suivants:
1) Kuwait Cancer Center
2) Amiri General Hospital
3) Al Razi Orthopedic Hospital
4) Sabah General Hospital
5) Farwaniya General Hospital
6) Infectious Disease Hospital
7) Al Adan General Hospital
8) Ibn Sina Specialized Hospital
Le tableau suivant explique l’état d’avancement de chaque projet:
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Par ailleurs, les projets suivants sont en cours:
The New Al-Ahmadi Hospital – Géré par la Kuwait Oil Company
Ce projet s’étend sur une superficie de 380.000 m², dont 80.000 m² d’immeubles. Il aura une
capacité de 300 lits et son coût est estimé à 296 millions US$. Il servira près de 120.000 personnes
comprenant les employés du secteur pétroliers et leurs familles.
La fin prévue de ce projet était fixée à 2015 mais un retard est annoncé jusqu’à 2016.

Jaber Al Ahmed Armed Forces Hospital – Géré par le Ministère de la Défense
En juin 2014 le gouvernement américain a approuvé un budget de 1,7 milliards US$ pour l’extension
de l’actuel Hôpital de Forces Armées. Ce projet comporte une capacité supplémentaire de 260 lits et
tous les équipements médicaux et non médicaux et les facilités qui y sont liées.
La gestion du projet, l’ingénierie et le support technique seront fournis par l’USACE (US Army Corps
of Engineers).

New Al-Jahra Hospital
Le projet lancé puis reporté sera commandé par l’Amiri Diwan (Cour de l’Emir) pour une capacité de
1200 lits. Le budget initial de ce projet est estimé à 940 million US$.
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Kuwait Health Assurance Company (KHAC)
KHAC est une initiative de Public-Private Partnership (PPP) entre le Ministère de la Santé, le Ministère
des Finances, la Kuwait Public Authority et le secteur privé. Cette initiative d’un budget initial de 1
milliards US$ (réduits ensuite à 750 millions US$) prévoit le construction de 3 hôpitaux de 250 lits, 10
dispensaires et 1 one-day clinic.

New KU Academic Medical Center – Géré par la Kuwait University (KU)
La faculté de médecine de l’Université du Koweït aura ainsi son propre hôpital de 600 lits (la
propriété de Mubarak Hospital passera à la KU après l’accomplissement du projet de Jaber Hospital.
De même, cette faculté aura ses immeubles et ses facilités dans la nouvelle cité universitaire Sabah
Al-Salem au sud-ouest du Koweït.

Jaber Hospital
Un hôpital unique de 1168 lits (le plus grand au Koweït) verra le jour à South Surra. Ce projet est géré
par le Ministère des Travaux Publics. Le projet est en construction. Son accomplissement est prévu
pour la fin 2015.

Le système de soins de santé connaitra un changement radical dans les années à venir si l’on croit les
déclarations du Ministère de la Santé. Ce changement comportera avant tout la création d’une
administration (Kuwait Healthcare Authority) qui aura en charge la politique de développement, les
licences, le contrôle de qualité et les procédures de traitement à l’étranger.
Cette administration contribuera à la structuration et la stabilité du système des soins de santé au
Koweït, ce qui entraînera une amélioration de la qualité des services rendus et l’encouragement du
secteur privé à investir dans ce système.

Treatment abroad programme
Le Département du Traitement Médical à l’Etranger au Ministère de la Santé est le principal service
en charge de l’envoi des patients koweïtiens pour le traitement à l’étranger. Cet envoi se fait dans les
cas où le traitement n’est pas dispensé par les hôpitaux au Koweït.
En 2012, ce département a enregistré 2.580 cas de patients koweïtiens envoyés à l’étranger. Le
budget de ce service est estimé à plus de 700 millions US$ en 2013.
A part le Ministère de la Santé, d’autres institutions telles que le Ministère de la Défense, le
Ministère de l’Intérieur ou la Kuwait Oil Company envoient des patients à l’étranger. Ces activités
sont souvent coordonnées par des bureaux médicaux attachés aux ambassades du Koweït dans
différents pays.
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Les principaux pays où les patients koweïtiens ont été envoyés en 2012 sont les suivants:
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Pays

Nombre de cas

%

Grande Bretagne

791

30,6

Etats Unis

606

23,5

Allemagne

547

21,2

France

202

7,8

République Tchèque

159

6,2

Espagne

81

3,2

Slovaquie

54

2,1

Liban

34

1,3

Canada

26

1,0

Belgique

19

0,7

Jordanie

14

0,5

Emirats Arabes Unis

11

0,42

Arabie Saoudite

8

0,3

Autriche

8

0,3

Suisse

7

0,27

Italie

6

0,23

Egypte

5

0,19

Corée du Nord

1

0,03

Thaïlande

1

0,03

TOTAL

2580

En ce qui concerne les spécialités, les disciplines médicales les plus demandées pour l’envoi des
patients pour un traitement à l’étranger sont:
Spécialité

Nombre de cas

%

Orthopédie

603

23,4

Chirurgie générale

182

7,05

Pédiatrie

212

8,2

Oncologie

179

6,9

Ophtalmologie

162

6,2

Médecine Interne

158

6,1

Cardiologie

106

4,1

Gastro-Intestinal

86

3,3

Neurologie

86

3,3

Dermatologie

70

2,7

ORL

60

2,3

La Belgique est très connue dans la région pour certaines disciplines médicales dont les plus célèbres
restent la médecine du sport et la fécondation in vitro.
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Règlements du marché
Produits & Services
Le marché koweïtien présente un grand potentiel pour les sociétés étrangères actives dans le secteur
de la santé. Des demandes variées couvrent des sous-secteurs tels que les laboratoires, les articles et
équipements hospitaliers, les laboratoires dentaires, les produits pharmaceutiques et les
technologies et applications informatiques spécialisées.
Une grande demande est présente pour les produits et technologies de niche tels que le traitement
laser, la nanotechnologie et la médecine moléculaire, ainsi que les laboratoires de test et les
équipements y afférents.
Un sous-secteur présentant un grand potentiel est celui des instruments chirurgicaux, des
équipements de diagnostic, des instruments et articles de laboratoire, notamment dans les domaines
de l’orthopédie, l’ophtalmologie, la cardiologie, l’oncologie, la radiologie et la radiothérapie.
Vu les différents projets de développement et l’augmentation de la concurrence dans le secteur
hospitalier, des demandes croissantes sont exprimées pour des services médicaux spécialisés tels
que la gestion hospitalière, la consultance en soins de santé, les ressources humaines et le transfert
de technologie.

Procédure d’enregistrement des produits pharmaceutiques et médicaux
Tout produit pharmaceutique doit, pour pouvoir être commercialisé sur le marché koweïtien,
recevoir une autorisation du Ministère de la Santé. La procédure d’enregistrement du produit
nécessite entre 6 mois et un an en moyenne. Une accélération du processus peut être accordée, à
titre exceptionnel, pour les médicaments considérés comme urgents.
La demande d’enregistrement doit être soumise par l’importateur local (ou l’entité locale). Le dossier
de demande comporte généralement, en plus du formulaire de demande, les documents
suivants (repris exprès en anglais à titre de référence):
Free Sale Certificate (attested)
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GMP certificate (attested)



Manufacturing license (attested)



CE mark certificate (attested)



Ingredients list



List of countries where the product is sold



Sample of the product



Catalogue, brochure for the use instructions



Packaging insert



Safety and efficacy studies

Une procédure similaire, à quelques différences près, est appliquée pour les produits cosmétiques,
les herbes et produits parallèles, les produits vétérinaires et les produits non classifiés (appareils
médicaux et autres produits).
Des listes complètes des demandes requises peuvent être obtenues sur simple demande.

Comment approcher le marché?
La voie habituelle d’approche du marché koweïtien est celle de l’agent local. La création d’une entité
locale peut s’avérer nécessaire dans peu de cas (notamment pour le suivi des contrats publics).
Dans la plupart des cas, l’agent local est un partenaire actif dans le secteur médical ou
pharmaceutique dont le rôle est de promouvoir, commercialiser et assurer le suivi des produits
importés. La rémunération de l’agent local se fait par commission dans le cas de projets publics,
sinon par achat et vente sur le marché local.
Deux spécificités du marché local sont à signaler:
-

Le manque de spécialisation: la majorité des sociétés locales sont actives à la fois dans les
produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les articles hospitaliers, les
installations de laboratoires…

-

Il ne faut pas toujours viser les plus grands. Un petit partenaire qui vous consacre une équipe
commerciale vaut plus qu’un grand partenaire qui a une dizaine d’autres et pour lequel vous
représentez un tout petit pourcentage d’affaires.

Une expérience antérieure dans la région du Golfe peut aider aussi bien sur le plan administratif
(règlements d’enregistrement) que commercial (avoir une référence dans la région).
Les droits de douanes appliquées sont fixés à 5% pour la grande majorité des produits et
équipements médicaux et pharmaceutiques.
La clé du succès sur le marché koweïtien peut être résumée comme suit:
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-

Un bon produit (se distinguant des autres présents sur le marché)

-

Un bon agent (actif dans le secteur et ayant une bonne équipe commerciale mais surtout
administrative)

Sources et contacts
Kuwait Chamber of Commerce & Industry
Web: www.kuwaitchamber.org.kw
Ministry of Health
Web: www.moh.gov.kw
Hôpitaux privés:
-

Hadi Clinic
New Dar Al-Shifa Hospital
New Mowasat Hospital
Al-Rashid Hospital
Royale Hayat Hospital
Al-Salam International Hospital
Al Seef Hospital

www.hadiclinic.com
www.daralshifa.com
www.newmowasat.com
www.alrashidhospital.org
www.royalehayat.com
www.sih-kw.com
www.alseef-hospital.com

Ministry of Public Works
Web: www.mpw.gov.kw
Kuwait Government Online
Web: www.e.gov.kw

Websites
www.meed.com
www.zawya.com
www.bmiresearch.com

Foires
Kuwait Medica 12-16 Mar 2016
Web: www.kuwaitmedica.com
Arab Health (Dubai) 25-28 Jan 2016
Web: www.arabhealthonline.com

**************************************
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter:
Ambassade de Belgique
Bureau Economique & Commercial
P.O.Box 3280 Safat 13033 Kuwait
Tél: +965-25376053
Fax: +965-25376054
Email: kuwait@brusselsinvestexport.com
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