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• Dans leur lutte contre le COVID-19, les pays de l’Afrique subsaharienne peinent à se
procurer les équipements médicaux essentiels pour leurs personnels soignants.
• Ce chapitre étudie comment le repositionnement pourrait répondre à cette pénurie tout en
développant le potentiel et la capacité de production industrielle de l’Afrique et en
épargnant les moyens de subsistance.

• Pourquoi le repositionnement est-il nécessaire pour répondre à la pénurie d’équipements
médicaux essentiels, en complément des importations et des dons ?
• Comment planifier et organiser le repositionnement du secteur manufacturier ?
• Quelles sont les prévisions de la demande à court terme au niveau des équipements
médicaux ?
• Quels sont les pays africains ayant opté pour le repositionnement de leur industrie
manufacturière et quelle a été leur expérience ?
• Quelles stratégies politiques les gouvernements devraient-ils mettre en place pour
accélérer le repositionnement ?
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1. Pourquoi le repositionnement est-il nécessaire
et comment le planifier ?

L’approvisionnement en équipements médicaux essentiels est déséquilibré du
fait d’une demande élevée qui ne peut être satisfaite en raison de l’assaut que
subit l’offre, des restrictions commerciales et d’une production insuffisante
Les enjeux en termes d’approvisionnement

Assaut sur
l’offre

Restrictions
d’exportation
et de
stockage

Homologation et
fiabilité

• Fractionnement des chaînes d’approvisionnement
provoquant des goulots d’étranglement
• Nécessité d’intensifier les capacités de fabrication
• Perturbations dans les effectifs du personnel et la
logistique

• Approvisionnements cruciaux consolidés sur
certains marchés (7 pays couvrent 70 % des
exportations de respirateurs)
• Restrictions d’exportation et de stockage pour
garantir des réserves ; l’approvisionnement utilisé
comme moyen diplomatique
• L’équilibre entre les flux de production et
l’assurance qualité est un enjeu essentiel ; des
produits n’ayant pas les qualités requises sont
distribués
• Des nouveaux venus sur le marché des
fournisseurs impliquent une augmentation de la
demande auprès des autorités de réglementation et
d’homologation
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Les enjeux en termes de demande

Assaut de la
demande

• Augmentation exponentielle de la demande de
fournitures médicales dans tous les groupes de
produits (EPI, équipement, infrastructures)
• Comportement des consommateurs qui
multiplient les achats par peur des ruptures de
stock

Contraintes
budgétaires

• Contraintes de plus en plus importantes sur les
dépenses budgétaires, équilibrage entre les
priorités économiques et la santé publique
• Les pays émergents manquent de liquidités et
des fonds nécessaires

Planification
et
coordination

• Difficultés à prévoir la demande en raison du
nombre limité de tests et de données ; manque de
clarté sur les priorités (EPI vs respirateurs)
• Manque de coordination et de coopération entre
les gouvernements

Sources : analyses du TBI, banque mondiale, Reuters, Financial Times, Brookings, Harvard Business Review, OMS et South China Post
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L’approvisionnement mondial en équipements médicaux est plus
limité en raison des restrictions d’importation récentes adoptées par
la Chine, les États-Unis et l’Union européenne
Le plus restrictif

Position
commerciale

Mesures
récentes
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Le moins restrictif

États-Unis

Chine

Union européenne

Exportations interdites en raison de
l’augmentation de la demande
nationale (les États-Unis enregistrent
le deuxième plus grand pourcentage
au monde de cas de Covid-19,
~25 %)

Exportations restreintes en réponse
aux produits défectueux livrés par les
fabricants nationaux (p. ex.
l’Espagne, les Pays-Bas et la
Slovaquie ont retourné plus
d’1 million de kits de test)

Priorité donnée aux exportations
intra-européennes en raison de
l’augmentation de la demande
nationale (l’Europe compte le plus
grand pourcentage au monde de cas
de Covid-19, ~50 %) ; commerce
extérieur autorisé

• Application du Defence
Production Act le 3 avril
interdisant les exportations de
fournitures médicales
• Ordre donné à 3M de cesser
toutes les exportations d’EPI
vers le Canada et l’Amérique latine
• Saisie de 200 000 masques
fabriqués par les États-Unis en
transit vers l’Allemagne
• Saisie par la DoH de matériel
supplémentaire sur le territoire
national afin de contrôler le surstockage (200 000 respirateurs,
130 000 masques, 600 000 paires
de gants)

• Le 1er avril, la Chine a adopté une
politique de restriction des
exportations de kits de tests, de
masques, de vêtements de
protection, de respirateurs et de
thermomètres à infrarouge
• Les fabricants doivent
désormais recevoir
l’approbation de la NMPA qui
peut prendre de 1 à 3 ans
• Suite à cette décision, le nombre
effectif de fournisseurs est
passé de plus de 100 à 21

• Le 14 mars, l’UE a imposé des
contrôles à l’exportation
exigeant des exportateurs qu’ils
obtiennent l’approbation de
l’État membre pour les livraisons
hors UE
• Le matériel d’EPI (p. ex.
masques, kits de test) et
l'équipement médical (p. ex.
respirateurs) demeurent
disponibles à l’exportation pour
les pays dans le besoin (p. ex.
Afrique) mais sont soumis à
l’autorisation de l’État membre

Sources : analyses du TBI, Bloomberg, South China Morning Post, Harris Bricken, U.S. FDA, données d’exportation de l’UE, ministère américain de la Santé et China National
Medical Products Association
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Avec la progression du COVID-19 dans le monde et la forte
augmentation du nombre de cas, la pénurie d’équipements médicaux
essentiels va s’accentuer
Chaque mois, les agents de santé de première
ligne du monde entier ont besoin de ces
fournitures (et plus encore) pour se protéger et
protéger les autres du COVID-19.
• 89 millions de masques
• 30 millions de blouses
• 76 millions de paires de
gants
• 2,9 millions de litres de
désinfectants pour les
mains
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Aspects à prendre en considération
pour le repositionnement
• Alors que le monde se prépare à une avancée du
coronavirus, l’OMS met en garde contre la pénurie
globale d’équipements médicaux.
• Pénurie globale d’équipements médicaux et délais de
réapprovisionnement se comptant en mois, aggravés
par la fermeture des frontières et une perturbation au
niveau des transports.
• La disponibilité des respirateurs et des traitements
médicamenteux sera également limitée en Afrique,
d’où l’importance de la production nationale.

Cinq pays d’Afrique subsaharienne – l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Kenya, le Sénégal et le
Ghana – s’emploient activement à encourager et à favoriser le repositionnement de leurs
chaînes d’approvisionnement dans la production, les lignes de production et les réseaux de
distribution afin de répondre à la pénurie d’équipements médicaux essentiels.
Sources : OMS et CNN
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Comment organiser, planifier, faciliter et financer les initiatives
de repositionnement dans le secteur manufacturier
Degré de
complexité

Équipement médical
essentiel
•

Faible

•

Degré de complexité

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Kit de test ACP
Kit de dépistage des
anticorps
Réactif chimique
Thermomètre infrarouge
Bouteilles d’oxygène,
débitmètre et régulateur

Désinfectant
liquide
Équipements
de protection
individuelle
(EPI)

Boissons, huiles,
distillateurs et
parfums

Électronique,
chimie et
technologie

Matériel de
soins cliniques

Électronique et
automobile

•
•
•

Modules de médicaments
Consommables médicaux

Médicaments et
consommables

Estimation du
temps
nécessaire

Collaboration
nécessaire

1½ à 2
semaines

•
•

Inter-entreprises
Fournisseurs

Habillement et
textile

Matériel de
diagnostic
médical

Lits/civières pour unités de
soins intensifs
Tentes d’isolement
Matériel de
Appareil respiratoire à
soins cliniques
adduction d’air pur
Respirateur

•
•

Élevé

Désinfectants pour les
mains à base d’alcool
Mélangeurs de
désinfectants pour les
mains
Gants
Masques
Blouses chirurgicales
Calots chirurgicaux
Chaussures de travail
fermées

Sous-secteurs
pouvant être
repositionnés

Électronique,
technologie et
automobile

2à4
semaines

4à8
semaines

•
•
•

Inter-entreprises
Fournisseurs
Approbation des
organismes de
réglementation

•
•
•

Inter-entreprises
Fournisseurs
Approbation des
organismes de
réglementation
Inter-sociétés

•

Secteurs
pharmaceutique
et chimique

1à6
mois
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•
•

Inter-entreprises
Approbation des
organismes de
réglementation

Sources de
financement

•

Accords d’achat
avec le
gouvernement

•

Subventions
étrangères

•

Prêts accordés
à des conditions
préférentielles

•

Lignes de crédit

•

Placements en
titres de
sociétés
fermées

•

Investissements
à impact

•

Dons
philanthropiques

•

Fonds
partenaire de
développement

Sources : analyses du TBI, WEF et Kearney
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2. Quelles sont les prévisions de demande, les
initiatives en cours et les options politiques ?
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Estimation de la demande à court terme en équipements médicaux
essentiels
Pays

Prévisions des coûts et de leur répartition pour les équipements médicaux essentiels (US$)
Désinfectant
liquide

Équipements de
Matériel de
protection individuelle diagnostic médical
(EPI)

Matériel de soins
cliniques

Médicaments et
consommables

Coûts totaux
estimés

331 M – 1,5 Md

14,5 – 167,5 M

356 M - 1,7 Md

Afrique du Sud

440 k – 3 M

7,5 – 50 M

3 – 40 M

Éthiopie

27 – 270 k

440 k – 4,6 M

200 k – 2 M

26 – 203 M

800 k – 8,8 M

27,5 – 219 M

Kenya

66 – 808 k

1,1 – 13,5 M

475 k – 8,8 M

69 – 661 M

2,1 – 38,6 M

72,5 – 723 M

Sénégal

53 – 406 k

860 k – 7,5 M

470 k – 8,6 M

37 – 44 M

2 – 34,5 M

40,4 – 95 M

Ghana

66 – 606 k

1,1 – 10,3 M

472 k – 8,7 M

50 – 245,7 M

2,1 – 36,3 M

53,6 – 302 M

• Cette estimation de la demande s’inspire de l’Outil prévisionnel de fournitures essentielles pour le COVID-19 de l’OMS du 9 avril et est destiné à être
utilisé pour la planification à court terme. Cet outil n’est pas un modèle épidémiologique et est hautement sensible aux données et aux hypothèses
utilisées. Veuillez n’utiliser cet outil que pour obtenir une estimation globale des coûts et de la répartition de ces coûts.
• Hypothèses et données utilisées : méthode prévisionnelle de cumul des cas, « Croissance exponentielle » ; taux doubles, infections doublées « lent » à
« rapide » p. ex. de 5 à 3,2 jours de délai de réponse ; taux d’attaque, « taux d’infection de la population de 30 % » ; stratégie de dépistage, « ciblé » ;
personnel disponible et utilisation des lits d’hôpitaux basés sur les données de la banque mondiale et de l’OMS.
Sources : analyses du TBI et OMS ; les fourchettes montrent les chiffres correspondant au nombre de cas allant d’un doublement lent à un doublement rapide au cours des quatre
prochaines semaines
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Les pays d’Afrique subsaharienne reconvertissent leur production
nationale pour répondre à la pénurie d’équipements médicaux
essentiels
Pays

Équipement médical essentiel
Désinfectant Équipements de Matériel de Matériel de Médicaments et
diagnostic soins cliniques consommables
liquide
protection
médical
individuelle
(EPI)

Afrique du Sud
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Réorienter les initiatives

Le ministère du Commerce et de l’Industrie mobilise et évalue
les propositions commerciales des fabricants locaux afin de
répondre à la pénurie d’équipements médicaux essentiels.
Accords en place entre la Commission éthiopienne des
investissements et les fabricants nationaux travaillant à
l’intérieur et à l’extérieur des parcs industriels pour produire
du matériel médical destiné à la lutte contre le COVID-19

Éthiopie

.
Le gouvernement, par le biais d’associations d’entreprises
telles que la Kenya Association for Manufacturers et la Kenya
Private Sector Alliance, mobilise et encourage les fabricants
à réorienter leur fabrication vers la production du matériel
médical essentiel.

Kenya

Sénégal

Les fabricants étrangers, les partenaires de développement
et le gouvernement travaillent ensemble afin de produire et
de distribuer des kits de dépistage et des EPI, notamment
des masques, des blouses et des calots chirurgicaux.

Ghana

Les fabricants sont exemptés du confinement et sont
autorisés à produire des désinfectants et des EPI. Le
gouvernement invite les fabricants de vêtements locaux à se
réorganiser et à se reconvertir dans la production de blouses
et de masques.

Pas encore commencé

Des pistes identifiées

Reconversion en cours

Source : analyse du TBI
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Les initiatives de reconversion de l’Afrique du Sud visent à répondre à
la pénurie de respirateurs, de visières protectrices et de produits
chimiques à base d’alcool.
Équipement

Respirateurs

•

Visières de
protection

Produits
chimiques à
base d’alcool

Impact

Initiative
•

•
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Le gouvernement a créé le Projet national de
respirateurs afin de mobiliser et d’évaluer les
appels à proposition des industriels locaux en
termes de conception, de développement, de
production et d’approvisionnement des
respirateurs.

•

Le constructeur automobile Ford Motor
Company s’est lancé dans la fabrication de
visières de protection et prévoit d’augmenter
sa production : pour cela, l’entreprise a prévu
de se procurer les matériaux à usage médical
chez Trek Plastics et de développer ses
réseaux de distribution par le biais des
sociétés de logistique sud-africaines TransAtlantic et DSV.

•

Sasol, une entreprise de l’industrie chimique et
énergétique, s’est associée au gouvernement
dans la production de gel désinfectant en
développant un mélange de produits chimiques
à base d’alcool.

•

•
•

•

•

•

La production de 1 500 unités en mai et de 10 000 unités en juin permettra de
répondre plus rapidement aux besoins médicaux essentiels et de réduire la
dépendance du pays à l’égard des fournisseurs étrangers.
Le projet visant à passer à une production de 50 000 unités à moyen terme
pourrait même permettre de répondre à la demande régionale.
Les appels à proposition mentionnant l’utilisation d'éléments déjà disponibles ou
fabriqués sur le territoire national pour produire ces unités permettraient
d’accroître les capacités des entreprises locales dans la chaîne de valeur.

57 000 unités sont actuellement produites et une augmentation de la production
à 500 000 unités est prévue à court terme afin de réduire l’exposition du pays à
la hausse des prix provoquée par la pénurie mondiale en matière de visières de
protection.
Développer des partenariats stratégiques avec des sociétés de logistique et des
fournisseurs locaux permet de renforcer et d’assurer la durabilité des chaînes
d’approvisionnement, des lignes de production et des réseaux de distribution
locaux.
L’augmentation de la production permettra d’accroître les revenus des
fournisseurs et de limiter les pertes d’emploi au sein de l’industrie.
L’entreprise produit 8 millions de litres de ce mélange de produits chimiques à
base d’alcool destinés à la fabrication de gel désinfectant. Cela permet de
répondre à la demande locale de produits à base d’alcool, qui a augmenté de
400 %, et de stabiliser les prix.
L’augmentation continue de la production permettra de renforcer les chaînes de
valeur et de générer des revenus dont les PME dépendent.

Sources : gouvernement d’Afrique du Sud, Businessinsider, Businesstech, Bloomberg, IOL News, Times Live et Engineering News
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En Afrique, d’autres initiatives de reconversion importantes pour
répondre à la demande croissante d’équipements médicaux essentiels
Équipement

Kits de dépistage
au Sénégal

Masques en
Éthiopie

Les désinfectants
pour les mains au
Kenya

Initiative

Impact

• Mologic, une société britannique spécialisée dans les
diagnostics rapides, s’est associée à Diatropix, un
fabricant sénégalais, pour produire des tests rapides
proposant un diagnostic en 10 minutes.
• UKAID a accordé une subvention de 1,2 million de
dollars pour soutenir le partenariat.

• La prévision de production est de 8 millions de kits de diagnostic
rapide par an à moins d’un dollar l’unité. Cette initiative va permettre
l’augmentation considérable des capacités de dépistage et, par
conséquent, la mise en place de tests en masse dans le pays.
• L’expansion de la production permet d’accroître le potentiel
d’exportation de ces kits vers d’autres pays africains.
• S’associer à une entreprise locale dans l’étape de fabrication permet
de stimuler le potentiel et les capacités de production d’équipements
et de services médicaux du pays.

• En Éthiopie, quatre fabricants de vêtements –
Everest, Shints, Almeda et Calzedonia – ont mis
leur capacité de production à disposition pour la
fabrication de
masques,
avec
l’aide
du
gouvernement.

• La production journalière totale dépassant les 150 000 masques, le
coût moyen à l’unité diminue et le pays peut envisager le port du
masque par l’ensemble de la population.
• La prévision d’une expansion de la production assure la réduction
des pertes d’emplois dans l’industrie de l’habillement, l’amélioration
de la capacité industrielle et la génération de revenus pour les
PME/PMI dans la chaîne de valeur.

• Unilever et Diageo, deux multinationales basées au
Kenya, se sont engagées à reconvertir leurs chaînes
d’approvisionnement et leurs réseaux de production
et de distribution dans la production de gel
désinfectant.

• Les deux entreprises se sont associées à des fabricants locaux afin
de produire près de 150 000 litres de gel désinfectant pour répondre
à la demande croissante et réduire le coût moyen par unité.
• Travailler avec des entreprises locales permet de sauver des
emplois, de générer des revenus et de renforcer la capacité
industrielle du pays.

Sources : analyses du TBI, Devex, Mologic, BBC, Financial Times, le gouvernement d’Éthiopie, Diageo et Business Daily
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Options politiques visant à accélérer le repositionnement des chaînes
d’approvisionnement manufacturières, des chaînes de production et
des canaux de distribution

Approvisionnement

•

1

•

2

•

3

•

4

Répondre aux besoins immédiats
en devises en collaborant avec les
banques centrales, locales et
internationales
Évaluer le financement des
intrants ou le fonds de roulement
requis par les entreprises et faciliter
leur obtention, p. ex. par des lignes
de crédit dédiées via les banques
Permettre, faciliter et accélérer le
processus logistique et douanier
pour l’importation de matières
premières
Faciliter les discussions et favoriser
les négociations auprès des
fournisseurs de matières
premières par l’intermédiaire de
l’OMS et du Fonds mondial

Production
•

Fixer des exigences minimales en
matière de compétences et gérer des
programmes de recrutement/formation

•

Élaborer des normes et des
réglementations pour la fabrication afin
de garantir la sécurité, la fonctionnalité,
l’efficacité et la qualité des produits Mettre
en place un groupe de travail avec les
fabricants pour recueillir régulièrement
les rétroactions

5

6

•

Mettre en œuvre un processus de
certification simplifié et accéléré

•

Émettre une lettre d’intention et/ou des
accords d’achat garantis pour faciliter les
investissements nécessaires à
l’augmentation de la production

7
8

9•

Soutenir la recherche de financement
auprès des investisseurs afin d’augmenter
la production
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Distribution
•

Mobiliser les canaux de distribution
locaux publics et privés les plus efficaces et
les plus courts

•

Mettre à disposition les espaces de
stockage, les moyens de transport et les
équipements appartenant au
gouvernement et nécessaires à la
distribution des produits

•

Développer les plateformes numériques
pour permettre de passer des commandes
et de réaliser des paiements en ligne et
mobiles

10

11

12

Où obtenir de l’aide ?
Il est possible de contacter de nombreux partenaires de
développement – comme le DFC aux États-Unis, le projet
Manufacture Africa du DFID, l’IFC, le projet Compact for
Africa lancé par l’Allemagne, l’organisation ChinaAid, le
Trade Mark East Africa, le CDC britannique, la BAD,
l’AfriExim, l’AFD et l’ONUDI – et de formuler auprès d’eux
une demande claire quant au développement d’un secteur
ou à des projets d’investissement.

Sources : analyses du TBI
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Annexe 1 – Études de cas

La reconversion de l’industrie du textile et de l’habillement
dans le monde
Se reconvertir pour remédier à
la pénurie d’EPI
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Facteurs de réussite
Enseignements et
recommandations

H&M a commencé à produire des masques FFP2
pour les employés des hôpitaux en Chine.
Prévision de production de 100 000 masques d’ici
• Industrie de l’habillement : moins
au 2 avril.
d’investissement, grande capacité en
termes de main d’œuvre ce qui facilite la
reconversion des lignes de production dans
Pour répondre à la demande locale, le
la fabrication d’EPI.
gouvernement du Zimbabwe a mis à disposition un
capital de départ de 1,3 million de dollars pour que
• L’AFNOR, l’ISO et le comité européen de
les universités techniques puissent produire des
normalisation (CEN) ont proposé de fournir
EPI. La Chinhoyi University of Technology (CUT)
gratuitement les normes nécessaires à la
produit entre 2 500 et 3 500 masques par jour.
fabrication des équipements de protection
individuelle
Inditex (propriétaire de Zara SA) a converti sa
capacité de production en Espagne à la réalisation
de masques.
Gap et Eddie Bauer ont fait passer leurs chaînes
de production à la fabrication de masques et de
blouses.

•

En Afrique, l’industrie de l’habillement peut jouer
un rôle important en soutenant les gouvernements
face à la pénurie d’EPI.

•

À leur tour, les gouvernements actuels doivent
recenser et encourager les entreprises locales du
secteur du vêtement en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et des
mesures incitatives (fiscales et non fiscales) pour
aider les fabricants à acquérir la matière première
et à financer les coûts de production et de
distribution.

•

Les gouvernements doivent également mobiliser
les universités techniques, les centres et les
organismes de recherche locaux afin de leur
proposer des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) leur permettant de produire des EPI.

Sources : Reuters, Quartz A frica, RTE, Guardian
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La reconversion du secteur automobile dans le monde

Se reconvertir pour remédier à
la pénurie de respirateurs
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Facteurs de réussite
Enseignements et
recommandations

General Motors s’est associé à Ventec Life
Systems et Ford à GE Healthcare afin de produire
10 000 respirateurs par mois et ce, grâce à la
reconversion de l’usine d’électronique de GM dans
l’Indiana.

Les constructeurs automobiles indiens envisagent
de faire passer leur production de respirateurs de
5 000 unités par mois à 50 000 unités d’ici mai. Il
s’agit d’une initiative menée par un consortium
d’entreprises du secteur des technologies et de
constructeurs automobiles de premier plan,
notamment Skanray Technologies, BEL, BHEL et
le groupe Mahindra.

Un consortium d’industriels et de constructeurs
automobiles français (dont PSA et Valeo) prévoit
de fabriquer 10 000 respirateurs d’ici la mi-mai.

▪

▪

Des partenariats stratégiques intraindustriels entre les entreprises des
secteurs de la santé, de la technologie et
de l’automobile sont nécessaires pour
développer la conception et accélérer la
production de respirateurs très
complexes.
Un secteur industriel doté
d’investissements considérables et d’un
capital humain essentiel pour adapter les
chaînes de production et la capacité à
faire face aux pénuries de respirateurs

▪

Les gouvernements doivent mobiliser et
encourager de manière proactive le secteur
privé à reconvertir ses chaînes de production.

▪

Les prochains gouvernements doivent faciliter les
partenariats stratégiques entre les entreprises des
secteurs de l’automobile, de la technologie et de
la santé.

▪

Les gouvernements actuels doivent recenser
et encourager les entreprises en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et des
mesures incitatives (fiscales et non fiscales) pour
aider les fabricants à acquérir la matière première
et à financer les coûts de production et de
distribution.

Sources : Washington Post, Forbes India, France 24
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Comment les secteurs des boissons, de l’huile, de la distillerie et
des parfums se reconvertissent dans le monde entier ?
Se reconvertir pour remédier à
la pénurie de désinfectants
liquides

Facteurs de réussite

La British Honey Company envisage d'avoir
recours aux capacités inutilisées de sa distillerie de
Worminghall pour produire des désinfectants pour • La plupart des pays possèdent des
distilleries, des entreprises de fabrication
les mains.
de boissons et des usines chimiques
capables de reconvertir leurs chaînes de
production pour fabriquer des
désinfectants liquides.
Sasol Ltd. produit de l’alcool utilisé dans les
désinfectants pour les mains et des désinfectants,
et accorde la priorité à l’approvisionnement local
pour aider à contenir la pandémie du Covid-19.

LVMH (Givenchy, Christian Dior et Guerlain)
envisage de fabriquer et de fournir des
désinfectants pour les mains aux autorités
sanitaires françaises.

Données à jour en date du
10 avril 2020

Enseignements et
recommandations

▪

Les gouvernements doivent recenser et contacter
toutes les usines chimiques, les distilleries et les
entreprises de fabrication de boissons du
pays afin de réorienter leurs chaînes de
production vers la production de désinfectants
liquides .

▪

À leur tour, les gouvernements actuels doivent
recenser et encourager les entreprises en
proposant des accords/commandes d’achat
garantis et des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) pour aider les fabricants à acquérir la
matière première et à financer les coûts de
production et de distribution.

Sources : The Guardian, Bloomberg
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Les vastes mesures de reconversion prises par le Portugal pour
remédier à la pénurie d’équipements médicaux essentiels
Reconvertir les industries
nationales pour remédier aux
graves pénuries
▪

Fan 3d, une société spécialisée dans
l’impression 3D, produit des visières de protection
pour les professionnels de la santé.

▪

DGA, une entreprise de fabrication de pièces
d’automobiles, produit actuellement 4 000 visières.

▪

Hovione produit 30 tonnes de gel désinfectant et
compte en produire 40 tonnes par semaine.

▪

L’Association nationale des industries de
l’habillement et de la confection réoriente ses
capacités vers la production d'équipements de
protection individuelle (EPI).

Données à jour en date du
10 avril 2020

Facteurs de réussite
Enseignements et
recommandations

▪

Les différents secteurs de l’industrie
collaborent, avec le soutien des
gouvernements, à la mobilisation des chaînes
d’approvisionnement, au renforcement des
chaînes de production et à l’élargissement des
canaux de distribution.

•

Les gouvernements africains doivent encourager les
entreprises locales et les mettre en relation avec des
entreprises d’impression 3D situées en Europe, en
Asie et en Amérique du Nord afin qu’elles obtiennent
le codage et les procédés d’impression 3D
nécessaires à la production d’EPI.

▪

Les gouvernements doivent recenser et contacter
toutes les entreprises d’ingénierie et de technologie
du pays capables d’adopter l’impression 3D afin
de réorienter leurs chaînes de production vers la
fabrication d’EPI et de respirateurs.

▪

Les gouvernements doivent également
encourager les entreprises en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et des
mesures incitatives (fiscales et non fiscales)
pour aider les fabricants à acquérir la matière
première et à financer les coûts de production et de
distribution.

Sources : Expresso, Observador
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Données à jour en date du
10 avril 2020

Annexe 2 : études de cas en Afrique
subsaharienne

Données à jour en date du
10 avril 2020

Étude sur l’initiative de reconversion en Afrique du Sud – les respirateurs

Initiative

•

•

Le gouvernement sudafricain a lancé un appel à
propositions (AAP) urgent
pour la conception, le
développement, la
production et l’achat de
respirateurs.
Selon l’AAP de « The
National Ventilator Project
(NVP) » (Projet national
d’approvisionnement en
respirateurs), les
promoteurs doivent
respecter le calendrier de
production suivant :

1. Fourniture d’un minimum
de 1 500 unités d’ici fin
mai 2020 ;
2. Fourniture d’un minimum
de 10 000 unités d’ici fin
juin 2020 ;
3. Possibilité de porter la
production à
50 000 unités ou plus si
nécessaire.

Opportunité
À l’attention du
gouvernement :
• Disponibilité : la fabrication
locale permet de garantir la
disponibilité d’une réponse
rapide, ce qui réduit les
besoins d’importation ;
• Une exposition réduite à une
éventuelle pénurie de
respirateurs sur les marchés
mondiaux.
À l’attention du secteur privé :
• L’AAP préconise la fabrication
de respirateurs en utilisant
uniquement des composants
faciles à trouver en Afrique du
Sud ou fabriqués au niveau
local, ce qui renforce les
chaînes de valeur des
entreprises locales ;
• La capacité de production
peut être adaptée à la
demande ;
• L’excédent à fort potentiel
d’exportation ;

Goulot d’étranglement

• La disponibilité des
intrants/matières premières sur
le marché national ;
• La difficulté à respecter le
calendrier de production serré
fourni ;
• Maintenir une production à
grande échelle pour porter la
production à
50 000 respirateurs ;
• Veiller à ce que la conception
du prototype soit entièrement
fonctionnelle ;
• Former les professionnels de la
santé dans tout le pays à
l’utilisation adéquate du
nouveau matériel ;

Options politiques
• Recenser les fournisseurs de produits
nationaux afin de comprendre s’il existe
une capacité suffisante pour
fournir/fabriquer des intrants, dans quel
délai et quel soutien est nécessaire ;
• Les gouvernements doivent fournir des
solutions d’atténuation des risques,
pour aider les fabricants à acquérir la
matière première et le financement
nécessaires, ainsi que les coûts de
production et de distribution.
• Appel d’offres/contrat public (DP) avec
des clauses financières et un calendrier
de paiement attrayants ;
• Validation/vérification rigoureuse de la
conception proposée ;
• Inclure dans la proposition un
programme national de formation des
professionnels de la santé aux
nouveaux équipements.

Sources :analyse du TBI, gouvernement sud-africain et Business Insider
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Étude sur l’initiative de reconversion en Afrique du Sud – les EPI

Initiative

Opportunité

Goulots d’étranglement

Options politiques

• L’approvisionnement en
intrants/matières premières ;

• Le gouvernement pourrait fournir un
soutien dans les opérations de
logistique et de distribution en
identifiant les groupes cibles prioritaires
pour l’utilisation des masques, tout en
créant des canaux de distribution
spécifiques pour chacun d’entre eux ;

À l’attention du gouvernement :
•

•

•

•

Ford SA a lancé la
production de 57 000 écrans
faciaux de protection à offrir
gratuitement au personnel de
première ligne des services
médicaux et essentiels ;
Ford SA a également contacté
ses fournisseurs et
partenaires pour porter cette
production à 500 000 unités
minimum ;
Trek Plastics a commencé à
fournir des matériaux de
qualité médicale à Ford à un
prix réduit, avec une capacité
de production de 15 000 kits
par jour ;
Deux des fournisseurs de
services de transport de Ford,
Trans-Atlantic et DSV, ont
accepté de renoncer aux
frais de transport pour aider
à la distribution de ces
équipements dans les
hôpitaux, les cliniques, etc.

•

•

•

Disponibilité : la fabrication
locale permet de garantir la
disponibilité d’une réponse
immédiate, ce qui réduit les
besoins d’importation ;
Une exposition réduite aux
graves pénuries d’écrans
faciaux sur les marchés
mondiaux ;
Réduire le coût unitaire moyen.

À l’attention du secteur privé :
• Renforcer les chaînes de
valeur des entreprises locales ;
• Les partenariats stratégiques
conclus entre Ford, ses
fournisseurs de composants et
ses partenaires commerciaux
sont importants pour réduire au
minimum les dommages
causés par une rupture brutale
de la demande ;
• Nouvelles gammes de produits
post-COVID ;

• La production et la distribution
directes pour cibler les
utilisateurs prioritaires (agents
de santé, police, etc.) ;
• Maintenir cette production à
grande échelle et cette chaîne
de valeur au fil du temps ;

• Les gouvernements pourraient favoriser
les partenariats stratégiques entre
l’industrie automobile, les fournisseurs
d’intrants et les entreprises de transport
et de logistique ;
• Les gouvernements doivent fournir des
solutions d’atténuation des risques, par
exemple en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et
des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) à l’avance pour aider les
fabricants à acquérir la matière
première et à financer les coûts de
production et de distribution.

Sources :analyse du TBI, IOL News, Sunday Times, Times Live et Engineering News
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Étude sur l’initiative de reconversion en Afrique du Sud – les
désinfectants liquides
Initiative
 Les entreprises
chimiques et sucrières
(Sasol et IIIlovo Sugar)
répondent aux besoins
du pays ;
 Le mélange d’alcool
unique de Sasol pour
faire face à
l’augmentation de la
demande de
désinfectants ;
 Sasol a livré 8 millions
de litres de mélange
d’alcool au cours des
dernières semaines ;
 IIIovo a ajusté son
business plan pour
répondre rapidement
aux besoins des
entreprises
productrices de
désinfectants.

Opportunité

Goulots d’étranglement

À l’attention du gouvernement :
•

•

•

Stabiliser le prix local des
désinfectants en réduisant la
pression sur l’offre, la demande
et les importations ;
Accroître la sécurité lors de
l’approvisionnement et
coordonner le plan de
production et de commandes
avec le producteur ou les
groupements de producteurs ;
Assurer la distribution de
désinfectants aux agents de
santé et aux groupes cibles.

À l’attention du secteur privé :
•
•
•

Augmenter les ventes des
producteurs locaux de
désinfectants ;
Conclure des accords à moyen
terme ;
Encourager l’amélioration des
comportements en matière de
propreté et développer de
nouveaux produits ;

Options politiques
• Une réglementation stricte de la qualité et
du marché des désinfectants ;

• Une main-d’œuvre de qualité
inférieure/inférieure à la norme
pour la fabrication de produits
de masse en concurrence sur
le marché ;
• La capacité financière des
entreprises à commander des
intrants à grande échelle ;
• La capacité actuelle des
producteurs de désinfectants à
maintenir une production à
grande échelle pour faire face à
une forte demande à
moyen/long terme.
• La hausse des prix sur le
marché de détail.

• Les gouvernements doivent fournir des
solutions d’atténuation des risques, par
exemple en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et
des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) à l’avance pour aider les
fabricants à acquérir la matière première
et à financer les coûts de production et
de distribution.
• La facilitation de l’obtention de prêts à
taux réduits pour financer la production
des intrants et les besoins en fonds de
roulement ;
• Des mesures d’incitation (fiscales et non
fiscales) pour aider les
nouveaux fabricants à acquérir la matière
première et à financer les coûts de
production et de distribution ;
• La distribution gratuite au groupe cible
identifié et aux populations vulnérables.

Sources : analyse du TBI, The Africa Report, IOL News, Standard Media et CNBC
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Étude sur l’initiative de reconversion en Éthiopie – les EPI

Initiative
•

L’industrie éthiopienne de
l’habillement a mis en
place des unités de
production pour répondre
à une partie importante de
la demande nationale de
masques. Plus de trois
entreprises ont commencé
à fabriquer des masques
faciaux avec une capacité
combinée de plus de
150 000 masques par
jour ;

•

Everest Textile and
Garment : 500 000 masqu
es par semaine ;

•

Shints ETP Garment PLC :
en tête avec la production
de 30 000 masques par
jour ;

•

Almeda Textile :
50 000 masques par jour.

Opportunité
À l’attention du gouvernement :
• Disponibilité : la fabrication
locale permet de garantir la
disponibilité d’une réponse
immédiate, ce qui réduit les
besoins d’importation et
l’exposition à une éventuelle
pénurie de masques sur les
marchés mondiaux ;
• Utilisation généralisée des
masques : les masques
fabriqués au niveau local
peuvent jouer un rôle essentiel
dans l’adoption d’une stratégie
d’utilisation généralisée des
masques (p. ex. en Chine, à
Hong Kong, au Japon, en
Corée du Sud, à Taïwan, en
République tchèque) ;
• Créer une distribution
centralisée axée sur les agents
de santé ;
• Réduire le coût unitaire moyen.
À l’attention du secteur privé :
• Renforcer les entreprises
locales et les chaînes de
valeur ;

Goulots
d’étranglement

• L’approvisionnement en
intrants/matières premières ;
• Le manque de devises
étrangères ;
• Les infrastructures de logistique
et de distribution de masse ;
• La capacité d’investissement
des entreprises permettant de
commander des intrants à
grande échelle ;
• La production directe pour
cibler les utilisateurs prioritaires
(agents de santé, police, etc.) ;
• Maintenir la production à
grande échelle pour faire face à
une éventuelle stratégie
d’utilisation généralisée des
masques.

Options politiques
• Recenser les fournisseurs de matières
premières dans la région et faciliter les
transactions (privilégier l’utilisation de
devises lors de l’importation d’intrants
destinés à la fabrication des équipements
médicaux essentiels) entre les
entreprises nationales et les
fournisseurs ;
• Identifier les groupes cibles prioritaires
pour l’utilisation des masques et créer
des canaux spécifiques et de distribution
pour chacun d’entre eux ;
• Créer des régimes d’exception pour
réduire le temps d’importation et les
lourdeurs administratives ;
• Les gouvernements doivent fournir des
solutions d’atténuation des risques, par
exemple en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et
des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) à l’avance pour aider les
fabricants à acquérir la matière première
et à financer les coûts de production et
de distribution.
• Encourager la population à porter et à
fabriquer les masques.

Sources : analyse du TBI et gouvernement éthiopien
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Étude sur l’initiative de reconversion au Kenya – les désinfectants
liquides
Initiative

Opportunité

À l’attention du gouvernement :

• Unilever East Africa a
lancé la production
locale de désinfectants
pour les mains par le
biais de co-entreprises
pour répondre à la
demande croissante. Sa
capacité de production
est de 200 000 unités
(50 ml)/mois.
• HACO Industries s’est
associé à East African
Breweries Limited
(EABL) pour fabriquer le
désinfectant
antibactérien Amara.

•

•

•

Disponibilité : la fabrication
locale permet de garantir la
disponibilité d’une réponse
immédiate, ce qui réduit les
besoins d’importation ;
Une réduction de la
dépendance extérieure et de
l’exposition à une éventuelle
pénurie du produit sur les
marchés mondiaux ;
Réduire le coût unitaire moyen.

À l’attention du secteur privé :
•

Renforcer les chaînes de
valeur des entreprises locales ;

•

Établir des partenariats
stratégiques entre les
entreprises locales et les
grands acteurs de l’industrie ;

Goulot d’étranglement

• Une main-d’œuvre de qualité
inférieure/inférieure à la norme
pour la fabrication de produits
de masse en concurrence sur
le marché ;
• L’approvisionnement en
intrants/matières premières ;
• Les infrastructures de logistique
et de distribution de masse ;
• La capacité d’investissement
des entreprises permettant de
commander des intrants à
grande échelle ;
• Maintenir un partenariat/une
production à grande échelle
pour faire face à la forte
demande ;

Options politiques
• Recenser les fournisseurs de matières
premières dans la région et faciliter les
transactions entre les entreprises
nationales et les fournisseurs ;
• Créer des régimes d’exception pour
réduire le temps d’importation et les
lourdeurs administratives ;
• Une réglementation stricte de la qualité
et du marché des désinfectants ;
• Les gouvernements doivent fournir des
solutions d’atténuation des risques, par
exemple en proposant des
accords/commandes d’achat garantis et
des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) à l’avance pour aider les
fabricants à acquérir la matière
première et à financer les coûts de
production et de distribution ;

Sources : analyse du TBI, Business Daily Africa et Capital FM
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Étude sur l’initiative de reconversion au Sénégal – les kits de test

Initiative

Opportunité
À l’attention du gouvernement :

•

Unité de fabrication de
kits de diagnostic rapide
au Sénégal : Diatropix

•

Diatropix : nouvelle unité
de fabrication fondée par
l’Institut Pasteur de
Dakar

•

•

Mologic : principal
développeur de
technologies de
diagnostic rapide –
financé à hauteur de
1,2 million de dollars par
le gouvernement
britannique
pour développer des
tests de dépistage du
Covid-19, en partenariat
avec Diatropix
Fabriquer 8 millions de
kits de diagnostic (tests
en 10 minutes) par an au
Sénégal

•

•

•

Disponibilité : leur fabrication en
Afrique permettra de garantir leur
disponibilité immédiate ;
Tests de masse : des tests
rapides fabriqués au niveau local
peuvent jouer un rôle essentiel
dans l’augmentation de la
capacité de test actuelle, suite à
l’adoption d’une approche de test
et de dépistage de masse (p. ex.
en Corée du Sud) pour contenir
l’épidémie ;
Coût abordable : le test de
dépistage du coronavirus en
10 minutes coûte moins de
1 dollar.

À l’attention du secteur privé :
•

Les partenariats stratégiques
panafricains qui voient le jour
dans ce contexte pourraient ouvrir
des synergies pour les entreprises
africaines qui entrent sur les
marchés de la fabrication de
produits pharmaceutiques et
d’équipements de santé.

Goulot d’étranglement
Capacité de production : DiaTropix
et Mologic prévoient de produire
8 millions de kits de test par an, mais
une augmentation de la production
pourrait s’avérer nécessaire pour
disposer d'un nombre de kits suffisant
afin de fournir une approche de test
de masse au niveau
national/régional.
Viabilité financière du produit :
étant donné que les kits de test seront
mis à disposition au prix coûtant, sans
approche commerciale et grâce au
financement de UK Aid, la capacité de
production pourrait ne pas satisfaire
une demande croissante.
Validation des essais en cours : les
tests amorceront le processus de
validation au Sénégal et pourraient
être lancés d’ici juin si les essais sont
concluants.
Logistique et distribution : une
stratégie de production de masse
visant à satisfaire une approche de
test de masse au niveau national et
régional nécessitera une
hiérarchisation des priorités et de gros
efforts en matière de processus de
logistique et de distribution.

Options politiques
• Coopération régionale entre
gouvernements : si les essais sont
concluants, un partenariat de
collaboration doit être établi à l’échelle
régionale pour décentraliser la production
et faciliter la distribution.
• Des accords de confidentialité doivent
être conclus dans le secteur pour
partager le processus industriel de
fabrication de kits de test.
• Les gouvernements doivent recenser et
encourager les entreprises locales ayant
la capacité de réorienter leurs chaînes de
production vers la production de kits de
test et proposer des
accords/commandes d’achat garantis et
des mesures incitatives (fiscales et non
fiscales) pour aider les fabricants à
acquérir la matière première et à financer
les coûts de production et de distribution.

Sources : analyse du TBI, Devex, Mologic, BBC et Financial Times
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