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Introduction et table des matières
Ce document expose ce à quoi les gouvernements devraient réfléchir afin de s’assurer que l’économie soutient les
mesures sanitaires qui sont mises en place, de gérer leurs répercussions et de préserver l’économie et les personnes
vulnérables.
Le document est modulable. Chacune des 6 sections peut être lue ou utilisée seule, en fonction des besoins :

1

Réponse économique : les réponses économiques au COVID-19 ont trois objectifs : limiter l’effondrement de
l’économie, préserver cette dernière et retrouver une perspective positive à long terme.

2

Structure de gestion économique : parallèlement à leur structure de réponse sanitaire, les gouvernements
ont besoin d’une structure de gestion de la reprise économique viable.

3

Mobilisation des ressources : la réponse économique nécessitera une quantité de ressources sans
précédent. Ainsi, toutes les options pour les mobiliser doivent être envisagées.

4

Outils d’évaluation de l’impact économique : évaluation du choc sur la demande commerciale/locale et de
l’impact des mesures de confinement

5

Examen approfondi des options politiques : accès aux denrées alimentaires et gestion de l’agriculture

6

Examen approfondi des options politiques : réorientation de la production
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1. Réponse économique
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Les 3 objectifs de la réponse économique : atténuation,
préservation, reprise
Choc commercial

La planification, voire le déploiement, de ces 3 objectifs doit
se dérouler simultanément, autant que faire se peut.
L’élaboration au plus vite d’un plan à long terme est important
pour donner au secteur privé la confiance dont il a besoin afin
qu’il ne se replie pas sur lui-même, tout en maximisant les
chances de saisir toute les opportunités créées par la crise
afin d’encourager la transformation économique.

Les mesures de confinement
mises en place par les partenaires
commerciaux ont un impact sur
les importations et sur la
demande liée aux exportations.
taux de
croissance
original

0%

Choc lié au confinement
Évaluation de
l’impact interne du
choc commercial

Le pays met en place des
mesures visant à endiguer le virus
qui ralentissent (ou stoppent)
l’activité économique.

3

2
Préserver
l’économie – soutien
de l’offre

Évaluer l’impact des
mesures de
confinement

Retrouver une
perspective positive à
long terme

taux de croissance

tout en
pour

tout en

1
Limiter
l’effondrement –
stimulation de la
demande
Protégeant les personnes les plus
vulnérables

2. PRÉSERVATION

1. ATTÉNUATION

3. REPRISE

laps de temps

Source : TBI
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La planification de l’atténuation, de la préservation et de la reprise doit
se dérouler simultanément, pour autant que la situation le permette.
1. ATTÉNUATION – stimulation de la demande
Enrayer l’effondrement, garder les gens en vie
Compenser autant que possible l’effondrement
de la demande étant donné les mesures de
répression, afin que tout le monde puisse se
nourrir et percevoir un revenu de base, tout en
prenant en compte l’impact sur les différents
groupes de personnes vulnérables.

2. PRÉSERVATION – soutien de l’offre
Protéger les moyens de subsistance et les actifs
des personnes
Préserver les liens contractuels entre les
familles, les entreprises et le secteur financier
afin de réactiver rapidement le flux de valeur
entre ces derniers une fois que les mesures de
confinement auront porté leurs fruits.

3. REPRISE – gestion des attentes en matière
économique

Défis

Proposition du TBI en matière
de reprise économique

• L’accès national à la chaîne d’approvisionnement
agroalimentaire mondiale et au matériel médical
afin de gérer les mesures visant à endiguer le virus
est directement perturbé par les mesures de
confinement prises à l’échelle mondiale.
• L’accès des familles à faible revenu aux produits
alimentaires et aux services publics de base s’en
ressentira une fois que les mesures de confinement
entraîneront des contraintes en termes de mobilité
et le chômage.

•

• La demande mondiale de produits et services
africains et l’offre d’intrants et de biens de
consommation importés chutent considérablement
en raison des mesures de confinement mises en
place par les partenaires commerciaux.
• L’offre et la demande locales cumulées réagiront
négativement aux mesures de confinement locales.
• La santé du secteur financier sera menacée alors
que la chute du revenu des individus et des
entreprises se traduira en des prêts non
performants.

•

Assurer aux gens qu’il y aura une reprise à terme • Les investissements à moyen et à long terme
deviendront moins intéressants alors que les agents
s’attendent à une récession à long terme.
Prendre
des
engagements crédibles
dès
• En
raison
du
nombre
moins
important
aujourd’hui pour conserver un appui et une stabilité
d’investissements à long terme et de la perte
macroéconomiques une fois la crise passée. Il est
d’activités productives, la croissance à long terme
important d’éviter de se ruer sur les
sera entravée.
investissements pour les vendre contre espèces.

•
•
•
•

•
•
•

Réponse économique
immédiate
Évaluation de l’impact
commercial
Évaluation de l’impact
économique des mesures de
confinement
Mesures de confinement et
distanciation sociale
Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
agroalimentaire
Gestion du matériel médical
Examen détaillé d’un plan de
relance
Structures de la gestion
économique en cas de crise
Mobilisation des ressources
à des fins de relance et de
préservation

• Des notes personnalisées
à portée plus large devront
être développées à un
stade ultérieur.

Les propositions en gris sont présentées dans différentes parties
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1. Atténuation : enrayer l’effondrement, garder les gens en vie
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Les 3 éléments clés de l’atténuation du choc :
01

Adapter les parties essentielles de l’économie aux exigences en
matière de santé
La priorité est d’enrayer la propagation du virus afin de s’assurer que le système de santé
public ne s’effondre pas et n’entraîne un autre choc économique dans 1 à 2 mois.
Examiner les ajustements qui peuvent être faits pour permettre aux activités
économiques essentielles de continuer à fonctionner (p. ex. mise en place de mesures de
distanciation sociale dans les marchés publics, les exploitations agricoles, les transports
en commun).

Augmenter les dépenses de santé
02

Évaluer immédiatement le niveau de préparation du secteur de la santé et planifier
l’approvisionnement en matériel médical et la mise à disposition de ce dernier. Voir la
présentation du TBI sur le matériel médical

Augmenter les transferts d’argent et de denrées alimentaires
03

Sans accès aux denrées alimentaires et à un revenu de base (transferts d’argent), les
mesures de distanciation sociale sont peu susceptibles de fonctionner (ou d’être mises en
place). Évaluer les effets du choc sur le commerce et la demande locale et des mesures
de confinement et y réagir, tout particulièrement en ce qui concerne l’économie
informelle, les micro-entreprises et la chaîne agroalimentaire. La prochaine diapositive
s’attarde sur le sujet, tout comme l’examen approfondi séparé (5 diapositives) portant sur
l’accès aux denrées alimentaires.

Marché au poisson de Mbour, 29 mars

Peut-on mettre en
place des mesures de
distanciation sociale
dans un marché ?

Source : TBI
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1. Atténuation : garantir l’accès aux denrées alimentaires et à
un revenu de base
Options politiques

Risques
•

Chaîne
alimentaire

•

•

Logistique
alimentaire

•

•

Revenu de
base et
demande
alimentaire
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•

L’offre mondiale est incertaine et
certains pays font des stocks de
denrées de base.
La pénurie de main-d’œuvre et
l’accès perturbé aux intrants peuvent
influer sur la production locale.

Le secteur aérien et l’industrie du
transport maritime sont déjà
sévèrement touchés.
À l’échelle locale, la logistique peut
considérablement souffrir des
restrictions et des mesures de
confinement mises en place.

Moins de revenu pour l’achat de
produits alimentaires alors qu’il n’y a
plus de moyens de subsistance et
que les prix sont susceptibles
d’augmenter.
Effondrement des secteurs
consommateurs de produits
alimentaires tels que le tourisme.

•

Prôner une réponse internationale afin d’éviter l’accumulation de produits
alimentaires.1

•

S’assurer que l’agriculture est identifiée comme un secteur essentiel pendant les
périodes de confinement.

•

Investir dans la saison des plantations : soutenir les intrants, faciliter le travail.

•

Envisager de reconvertir les installations de traitement et de stockage, les fermes non
alimentaires.

•

Apporter un soutien financier au secteur agricole (PME, coopératives, fermiers).

•

Établir un dialogue dans la région afin de coordonner les grosses commandes de
produits alimentaires.

•

Envisager de supprimer les droits de douane sur les produits essentiels.

•

Garantir le suivi rapide du dédouanement des importations.

•

Assurer la coordination avec les détaillants, les importateurs, les producteurs et les
autorités locales.

•

Faciliter le transport des produits alimentaires vers les provinces (« canaux verts »)

•

Intensifier les programmes de protection sociale, y compris les transferts d’argent.
Envisager de couvrir un pourcentage de la population aussi vaste que possible.

•

Suivre les prix des produits alimentaires afin d’estimer leur impact sur le pouvoir
d’achat de ces produits.

•

Distribuer de la nourriture ou des bons alimentaires afin d’alléger la souffrance des
personnes les plus vulnérables.

•

Rassurer la population quant au fait qu’une planification sérieuse des produits
alimentaires est en place.

Consulter la section sur « l’accès aux denrées alimentaires » pour de plus amples informations
1. Voir la section sur la réponse mondiale
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2. Préservation : protéger les moyens de subsistance et les actifs
des personnes, ainsi que les infrastructures publiques
Les 3 éléments clés de la préservation économique :
01

02

03

Protéger les moyens de subsistance
Préserver les connexions contractuelles entre les familles et les entreprises de
façon à ce qu’elles puissent être rapidement réactivées.

Protéger les actifs des personnes
Préserver les logements et les outils de production en faisant en sorte que les
familles conservent leur logement et que les entreprises gardent leur espace et
leurs outils de production.

Protéger les infrastructures publiques
Les mesures de confinement modifieront la demande en infrastructures publiques,
depuis une demande accrue en électricité pour les installations de santé, jusqu’à
l’utilisation réduite des routes et des ponts.

L’objectif fondamental consiste à protéger le « circuit économique » : les mesures de confinement stoppent temporairement
l’économie ; ces mesures doivent s’efforcer d’empêcher ce circuit de subir trop de dommages afin que les activités puissent
rapidement reprendre lorsque l’économie est relancée. Si les gens souffrent d’insécurité alimentaire, perdent leur emploi ou leur maison,
ils ne peuvent plus retrouver rapidement leur place sur le marché du travail ; lorsque les entreprises perdent leurs employés et leurs outils
de production (p. ex. magasins, entrepôts, machines), elles ne peuvent plus rapidement faire repartir les chaînes de production. Si les
infrastructures sont endommagées en raison d’une utilisation différente, les entreprises et les foyers ne peuvent pas retourner au travail.
Source : TBI
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2. Préservation : options politiques pour protéger les moyens de
subsistance des personnes
Risques

Industries clés
(exportations)

PME/PMI et
innovation

Options politiques
• Les entreprises dont
l’activité est
conditionnée par
l’exportation vont
souffrir de
l’effondrement de la
demande causée par
les efforts mondiaux
de confinement, et
elles vont supprimer
des emplois dès
qu’elles manqueront
de trésorerie.

• Reconversion des entreprises* dans le secteur des fournitures de santé et de la production de produits
de première nécessité (p. ex. équipements de protection individuelle) grâce à des avantages fiscaux, à
des marges de crédit sans intérêts et à des achats à terme de fournitures de santé.
• Assistance à la négociation collective pour les achats à terme des partenaires commerciaux (p. ex.
achat par un acheteur textile européen du stock du deuxième trimestre 2021).
• Renflouement des secteurs stratégiques (p. ex. tourisme) : prêts sans intérêts/soutien de la dette.
• Protection des chaînes d’approvisionnement essentielles pour les importations et les exportations
clés.
• Exonération fiscale pour les secteurs les plus vulnérables (p. ex. impôt sur les sociétés).
• Transfert de liquidités du gouvernement aux entreprises :
• Paiement immédiat des arriérés du gouvernement et des remboursements d’impôts.
• Achat à terme des fournitures standard du gouvernement.
• Délai accordé pour le prélèvement de l’impôt à la source et/ou de l’impôt sur les sociétés.
• Réalignement des barrières tarifaires et non tarifaires pour les importations clés de l’industrie.

• Les mesures de
confinement vont geler
la demande nationale
et perturber la
production, les
entreprises qui ont peu
de trésorerie
(PME/PMI) vont
supprimer des
emplois.

• Prêts/subventions sans intérêts ciblé(e)s pour payer les salaires et les coûts de fonctionnement des
PME/PMI.
• Expansion des marges de crédit à l'exploitation grâce à des garanties gouvernementales.
• Dispositif d’urgence pour les entreprises (p. ex. le Kenya a mis cela en place).
• Soutien à l’innovation pour réagir à l’impact du Covid-19 :
• Promouvoir le travail/l’apprentissage en ligne.
• Soutenir l’innovation dans l’atténuation de la propagation du coronavirus, y compris dans la
recherche de contacts, les ressources en matière de connaissances thérapeutiques et les autres
services médicaux.
• Promouvoir l’utilisation de paiements et marchés sans espèces afin d’enrayer la propagation du
virus.
• Organiser des concours pour les entreprises technologiques liés à des solutions au Covid-19.
Cela pourrait être une opportunité de numériser des services clés et de migrer vers des services
gouvernementaux proposant des paiements sans espèces.

*Voir Annexe : reconversion des entreprises
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2. Préservation : options politiques pour protéger les moyens de
subsistance et les actifs des personnes
Options politiques

Risques

Secteur
informel/
microentreprises

• Le secteur informel/des microentreprises (TPE/TPI), sans
recours aux services financiers et
ayant très peu de trésorerie,
laissera les travailleurs sans
moyens de subsistance lors du
gel de la demande.

Passif
financier

• Les personnes ayant des dettes
dans le secteur financier risquent
de perdre leurs actifs (maisons,
magasins, entrepôts) lorsqu’elles
ne peuvent pas rembourser les
prêteurs.

Santé du
secteur
financier

• Le système financier va se
trouver en difficulté face au nonpaiement des encours de crédit,
menaçant les économies et les
investissements des citoyens
lambda.

•
•
•
•
•
•

Adaptation des marchés physiques et autres à la distanciation sociale
Prise en charge des coûts pour les hangars, les espaces et les services publics
Dispositifs d’octroi de subventions/transferts d’argent ciblés
Subventions salariales
Report/ajournement de l’impôt sur le revenu des particuliers
Apport d’un soutien technique pour les TPE/TPI opérant dans les secteurs les plus
affectés
• Subventions aux frais de transport (qui représentent généralement une grande part
des coûts de fonctionnement, et qui sont susceptibles d’augmenter en raison de
la distanciation sociale)
• Report/exonération/subventionnement des paiements liés aux services publics,
p. ex. facture d’eau

• Les régulateurs du secteur financier devront imposer des facilités de paiement
• Suspension temporaire des agences d’évaluation du crédit

• Les régulateurs du secteur financier devront faciliter la catégorisation des actifs
dévalorisés
• Augmentation des liquidités
• Diminution du niveau de provisions obligatoires
• Assouplissement quantitatif

Source : TBI
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2. Préservation : options politiques pour protéger les
infrastructures publiques
Options politiques

Risques

Assurer
l’entretien des
infrastructures et
la prestation de
services clés

Minimiser les
impacts
financiers

• Les services en lien avec les
télécommunications, les
transports, l’eau et l’énergie
resteront vitaux, tout comme
l’accès continu aux combustibles
utilisés pour la cuisson (p. ex.
charbon et bois de chauffage). À
l’inverse, la capacité de paiement
des foyers et des entreprises
diminuera.

• Les besoins en subventions
gouvernementales pour les
secteurs tels que l’énergie et
l’eau augmentent alors que le
chiffre d’affaires et la demande
baissent à un moment où
l’espace fiscal est limité.

• Implication des entreprises de télécommunications et d’énergie dans la prestation de
services subventionnés (et des partenaires internationaux afin de combler tout vide
financier).
• Mobilisation rapide des solutions d’énergie hors réseau pour les services sociaux
essentiels (p. ex. centres médicaux).
• Examen stratégique des réserves de pétrole/collaboration avec les pays voisins pour
garantir le maintien des chaînes d’approvisionnement.
• Maintien des chaînes d’offre nationales pour les combustibles utilisés pour la cuisson
(bois/charbon/gaz).
• Identification des travailleurs essentiels sur le terrain (p. ex. ceux qui assurent l’entretien
des routes ou des systèmes électriques) et mise en place de protocoles leur permettant
de travailler en toute sécurité.

• Implication des financeurs d’infrastructures pour alléger les remboursements de
dettes, y compris les IFD pour les projets privés (en s’assurant que les économies
transitent par le gouvernement).
• Obtention de conseils juridiques afin de minimiser le risque d’exposition financière
pour les investissements différés en raison de la crise (manquement du
gouvernement par rapport à un cas de force majeure).
• Replanification des besoins en infrastructures en phase avec l’évolution de la
demande associée au changement des perspectives économiques.

Recours aux fournisseurs d’infrastructures afin qu’ils apportent leur aide pendant la crise :
Les fournisseurs d’infrastructures peuvent également soutenir les mesures au moyen de :
• La collecte d’informations géographiquement précises pour soutenir les mesures prises, par exemple par le biais d’enquêtes directes
effectuées par téléphone portant sur la santé des consommateurs, ou l’utilisation des paiements pour recueillir des données sur les services
d’énergie afin d’évaluer la santé financière des foyers.
• L’utilisation des chaînes d’approvisionnement de ces entreprises.
• L’envoi de messages aux familles et aux foyers.
Source : TBI
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3. Reprise : garantir une assistance fiable aux gens tout au long
de la reprise
Si les propriétaires d’entreprise pensent que les mesures prises seront retirées avant l’heure, p. ex. que les prêts
seront facturés rapidement, ou que la stimulation de la demande cessera avant que les choses ne reviennent à la
normale, alors il n’y a aucune raison pour eux de penser qu’ils recommenceront à faire des bénéfices une fois la crise
sanitaire passée, et la meilleure décision pour eux est de stopper l’activité économique, même si une aide leur est
proposée. Les attentes sont importantes. Le gouvernement devrait alors assurer aux gens et aux entreprises qu’il les
aidera tout au long de la reprise, c.-à-d. que la demande sera présente à la fin de la crise et que l’aide visant à faire
en sorte que leur activité continue les emmènera jusqu’à la sortie de cette crise. Pour apporter des garanties
crédibles, proposez aux citoyens :
Un plan crédible
Communiquez un plan avec une vision à
long terme de la gestion de la crise :
l’incertitude dissuade les investisseurs

Un plan avec des ressources suffisantes
Communiquez les sources crédibles de
financement du plan : les citoyens sont
capables de dire quand un programme coûte
trop cher au trésor…

Un plan réalisable
Communiquez un plan qui peut être mis en œuvre au vu de
la capacité actuelle des services administratifs du
gouvernement et de sa crédibilité : les citoyens savent
lorsqu’un gouvernement fait des promesses vaines
Source : TBI
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5

Comment les pays africains gèrent-ils la crise économique ?

Moyens de
subsistance

Nourriture

Politiques annoncées
Accès à la
nourriture

Sénégal

Actifs

Santé du
secteur
financier

Éthiopie

Kenya

50 milliards de FCFA d’aide à
la production alimentaire, de
fruits et de légumes

Allégement fiscal général avec
un soutien ciblé aux secteurs
les plus touchés

250 milliards de FCFA
d’aide aux principaux
secteurs économiques

Création d’un fonds d’aide de
250 milliards de FCFA pour le
secteur privé, dont plus de
100 milliards pour les PME/PMI

PME/PMI

Passif financier

Nigeria

69 milliards de FCFA seront
dédiés à l’achat de nourriture pour
l’aide alimentaire d’urgence

Chaîne agroalimentaire

Industries clés

Côte d’Ivoire

Remise partielle de la dette
fiscale de des entreprises et
des foyers

Injection de N100 milliards pour
soutenir le secteur de la santé et
N2 mille milliards pour le secteur
manufacturier

N50 milliards destinés à des
facilités de crédits pour les
PME/PMI et les foyers
impactés par la pandémie

Mise en place d’un cadre dédié avec les
banques afin de soutenir le remboursement
des emprunts des PME/PMI y compris leur
étalement dans le temps

Exonération de taxes pour
l’importation de matériels et
d’équipements en lien avec
le Covid-19

Diminution de l’impôt sur les
sociétés résidentes de 30 %
à 25 %

Baisse de la TVA ; procéder rapidement au paiement de

toutes les demandes de remboursement justifiées de la
TVA s’élevant à 10 milliards de KSh, de 16 % à 14 %.
Gel du paiement des mensualités d’emprunt

Suspension temporaire des inscriptions
sur les listes noires de toutes personnes,
PME/PMI ou personnes juridiques ayant
des arriérés de paiement

15 milliards de Birr en
liquidités pour les
banques privées

Baisse du coefficient de
réserves financières de
5,25 à 4,25

Source : TBI
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5

Comment les pays émergents partout dans le monde gèrent-ils la crise ?

Moyens de
subsistance

Nourriture

Politiques annoncées
Accès à la
nourriture

Bangladesh

Augmentation du budget du Programme
de ventes sur le marché libre qui fournit
des produits alimentaires de première
nécessité

Chaîne agroalimentaire

Industries clés

PME/PMI

Actifs

Passif financier

Santé du
secteur
financier

Honduras

Gel des prix pendant un mois sur les
articles du panier de consommation
essentiel

--

--

--

--

--

--

Prêts aux entreprises-du secteur du
tourisme à 1 % sur un an

Aide ciblée pour les secteurs dépendant
de l’exportation

--

Myanmar

--

Décret obligeant toutes les institutions
financières à accorder un allègement du
remboursement de la dette pendant
3 mois

Liquidités supplémentaires pour le secteur
bancaire

Liquidités supplémentaires pour
le secteur bancaire

Pakistan

--

Achats accélérés de blé
(280 milliards de PKR)

Remboursement accéléré des taxes
au secteur de l’exportation
(100 milliards de PKR)

100 milliards de PKR d’aide
financière aux PME/PMI

Mécanisme temporaire de
refinancement économique
(100 milliards de PKR)

Interruption des adjudications de
dépôts afin de préserver les
liquidités sur le marché interbancaire

--

Source : TBI
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2. Structure de la gestion économique
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Meilleures pratiques pour une structure de gestion économique efficace

01

Leadership politique actif et visible Le Chef de l’État, ou un haut-fonctionnaire habilité, dirige la mise en œuvre
rapide des ajustements politiques avec une conscience aiguë des priorités les plus urgentes. La plus haute autorité
politique est indispensable au vu de la complexité et de l’échelle mondiale de la crise du Covid-19.

02

Coordinateur de gestion économique responsable et ultra-compétent : une personne centrale ayant une
délégation de l’autorité du chef d’État à qui elle reporte directement pour superviser la planification et l’exécution
des mesures de reprise économique nécessaires.

03

Structure agile : ajuster la composition et le centre d’intérêt de la structure au fur et à mesure de l’évolution de la
nature de la pandémie et de ses conséquences sociales et économiques. Mettre en place un mécanisme pour réunir
et coordonner l’expertise et les ressources du secteur privé et des donateurs.

04

Les bonnes personnes aux commandes. Réunir les décideurs ayant l’autorité appropriée pour des collaborations
et des actions de suivi productives. Inclure une connexion entre les acteurs non étatiques (secteur privé, ONG,
donateurs) pour obtenir leur point de vue et les orienter vers les secteurs où les besoins sont les plus urgents.
.

05

06

Dotation équilibrée en personnel disposant de compétences et d’une expertise en matière d’analyse et de
mise en œuvre : intégration de l’analyse des données, la réflexion stratégique, la gestion de projet, les capacités
de coordination des intervenants pour l’élaboration de solutions éclairées, ainsi que le soutien à la prise de
décisions et à la mise en œuvre.
Solutions localisées. Des solutions en cascade au niveau administratif local et infranational, et amélioration de la
capacité de la structure gouvernementale locale pour contextualiser et mettre en œuvre efficacement les actions
nationales.

Source : TBI
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Reprise économique et structure de continuité des activités
post-Covid-19 au Kenya

Comité de coordination national sur la réponse à la pandémie du coronavirus
Présidence : chef de cabinet, ministre de l’Intérieur et de la Coordination du gouvernement national, bureau du Président, le ministre
de plus haut rang en charge de l’application de l’agenda gouvernemental

National Economic and Business Response
Working Group (NEBRWG, groupe de travail sur la
réponse institutionnelle et économique nationale)
Présidence : chef de cabinet, Planification et Trésor
national
Membres : responsables et adjoints des ministères,
départements et agences de :
Développement de
l’industrialisation, du
commerce et des entreprises

Développement régional et
communautaire de l’Afrique
de l’Est

Tourisme et faune

Trésor national

Office kényan des recettes

Contrôleur du Budget

Groupe de travail sur
l’approvisionnement
alimentaire et la
coordination du
gouvernement du
comté
Présidence : secrétaire
de cabinet pour
l’agriculture, l’élevage,
la pêche et les
coopératives

Groupe de travail sur
la préparation et
l’intervention en
matière de sécurité
Présidence : secrétaire
du cabinet du ministre
de la Défense

Comité de réponse
d’urgence nationale
au Coronavirus
Présidence : secrétaire
du cabinet du ministre
de la Santé

L’unité de déploiement du Président fournit une analyse des données et un soutien à la coordination.

Objectif du NEBRWG : organiser la réponse du Kenya à l’impact macro et micro économique, protéger les moyens de subsistance
des Kényans au cours de la crise et développer des stratégies afin de garantir une reprise économique rapide après la crise.
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Exemple de structures : Rwanda (Covid-19) et Liberia
(réponse à Ebola en 2014)
Rwanda : Groupe de travail sur la réponse
économique au Covid-19

Liberia : structure chargée de la réponse
économique

Objectif : superviser la planification et la mise en œuvre des mesures
micro et macroéconomiques adoptées par le Rwanda afin de limiter
l’impact économique du Covid-19.

Objectif : gestion macroéconomique ; capacités budgétaires pour les
mesures de relance dans le domaine de la santé et dans d’autres
domaines ; ports et commerce ; sécurité alimentaire ; gestion des taux
de change ; accès à l’électricité ; maintien des grands projets clés sur
la bonne voie.

Présidente Ellen Johnson Sirleaf
Groupe de travail conjoint sur le Covid-19
Présidence : Premier ministre

Groupe de travail sur la réponse économique au Covid-19
Président : ministre des Finances et de la Planification
économique
Membres : dirigeants (ministres/présidents-directeurs généraux) et
directeurs généraux de :
Conseil de développement
Commerce et industrie
du Rwanda

Une approche pratique active pour assurer la coordination des
principaux ministères autour des besoins en matière de santé et de
réponse économique.

Équipe de gestion économique (assemblée pré-existante)
Présidence : ministre des Finances (qui disposait de l’autorité
politique d’un Premier ministre sur l’économie)
Membres : hauts responsables, dirigeants et ministres de :
Conseil économique du
président

Banque centrale du Liberia

Office rwandais des recettes

Banque nationale du Rwanda

Commerce et industrie

Agriculture

Infrastructure

Agriculture

Travaux publics

Énergie

Analyse macroéconomique réalisée par l’économiste en chef,
analyse sectorielle réalisée par les ministères de tutelle et les
conseillers, enquêtes menées par l’industrie/les entreprises.

Analyse ciblée effectuée par le personnel/les conseillers du
ministère et la sous-coordination au niveau du ministère avec
les donateurs et parties prenantes concernés.

Source : TBI
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3. Mobilisation des ressources
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La réponse économique nécessitera une quantité de ressources sans
précédent. Ainsi, toutes les options pour les mobiliser doivent être envisagées.
Ressources intérieures

Ressources extérieures*

Arriérés du gouvernement
Accorder la priorité à la liquidation des arriérés en
suspens détenus envers le secteur privé afin de
fournir des liquidités au système

Budget national
Procéder à une refonte du budget afin de transférer
les recettes affectées à la gestion des situations
d’urgence
Fonds souverains/épargne
Accéder aux fonds d’épargne souverains en faisant
recours à des décrets d’urgence économique au
besoin
Portefeuille de projets
Accélérer la signature du portefeuille existant de
projets et de contrats publics en accordant la
priorité aux accords prévoyant des primes à la
signature

Financement à des conditions préférentielles des
institutions de financement du développement (IFD)
et agences nationales de développement*
Faire des demandes claires aux partenaires de
développement, y compris la renégociation de l’encours
et du service de la dette
Secteur privé
Faire des demandes claires au secteur privé et fournir un
cadre favorable à la contribution de ce secteur à la
gestion de la crise (p. ex. dons de denrées alimentaires,
centres d’isolement)

Accès aux marchés financiers
Émettre une nouvelle dette souveraine intérieure et/ou
extérieure
Projets actuels financés par les IFD
Renégocier les projets, notamment ceux financés par les
IFD, afin d’anticiper la contribution des partenaires et/ou
de reporter la contribution du Gouvernement, y compris
les Partenariats privé-public (PPP) qui pourraient
permettre d’obtenir l’annulation/le report du service de la
dette par les Fonds communs de créances (FCC).

*Pour obtenir plus de détails sur les ressources externes, veuillez consulter les prochaines diapositives
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Les pays ayant obtenu des ressources internationales suffisantes
en ont fait une demande claire
Il est indispensable d’indiquer clairement à la communauté internationale ce dont vous avez besoin, notamment la quantité de fonds
et l’appui aux programmes nécessaires
À faire
Être clair
Présentez un bref résumé
des lacunes en matière de
financement et de
programmes et des
besoins en ressources.
Être précis
Quantifier ses besoins en
se fondant sur des
données probantes
(même si elles ne sont pas
exactes), c’est-à-dire, en
précisant la quantité de
fonds nécessaire.

Être focalisé
Adresser ses demandes
aux partenaires ou aux
contributeurs qui peuvent
soit fournir les ressources,
soit apporter un soutien
sur les lieux où les
décisions sont prises.

À ne pas faire

14 hôpitaux dans les districts Nous avons besoin de
matériel médical, car nous en
ruraux de X et Y seront à
manquons.
court d’EPP la semaine
prochaine.

Nous avons besoin de
Le déficit total des EPP dans suffisamment de matériel
nos hôpitaux situés en zone médical pour gérer cette
rurale est de 30 000 kits. Ils crise.
permettraient de traiter X
patients.

Nous faisons appel à la
fondation Jack Ma, un
partenaire de longue date
du gouvernement, pour
qu’elle nous aide en ce
moment de pénurie.

Nous demandons à la
communauté internationale
de nous aider.

Bons exemples :

Lien ici

RÉPUBLIQUE DU GHANA
Le Ghana a été le premier pays africain à
demander de l’aide auprès du fonds commun
de financement de la Banque mondiale et du
FMI dédié au Covid-19 créé pour atténuer
l’impact économique de la pandémie. Sa
demande était claire :
1. Un emprunt d’environ 300 millions de
dollars auprès de l'unité DPO
(Development Policy
Operations/politiques et activités de
développement) de la BM
2. Une facilité de crédit immédiate d’environ
540 millions de dollars auprès du FMI

Source : TBI
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Considérations relatives à la coordination intra-africaine :

01

02

03

04

05

Demande conjointe au G-20 d’une marge de manœuvre budgétaire/d’un besoin de financement incluant
notamment la Chine, l’UE, la Russie et les États du Golfe
La demande actuelle via l’Union africaine ne tient pas encore compte du coût total de la réponse à la crise sanitaire, de
la gestion des chocs (y compris les transferts d’argent et l’aide alimentaire nécessaires à la réussite des mesures de
confinement) et de la relance de l’économie. Le coût total devrait s’élever à environ 20 à 30 % du PIB. Les plans de
relance actuels correspondent à seulement 0,8 % du PIB, alors que les mesures de relance américaines représentent
déjà 20 % du PIB. Une voix forte et unie est essentielle. Nécessite une coordination au niveau de la présidence (et
pas seulement au niveau des ministres des Finances).
Coordination dans le secteur du commerce et des transports
Coordination des voies tarifaires et de transport via l’UA (ZLEC) et dans chaque communauté économique régionale afin
de garantir la production et l’approvisionnement de l’Afrique en cas de pénurie grave de produits médicaux, alimentaires
et d’autres biens essentiels. Et la garantie de la circulation impérative des produits essentiels en provenance de
l’extérieur de l’Afrique (p. ex. maïs/soja du Brésil).
Coordination dans le secteur industriel
Élaborer des plans de modernisation de l’industrie manufacturière africaine pour produire des équipements médicaux à
l’échelle régionale/transnationale afin que les pays ayant une capacité d’expansion rapide puissent approvisionner ceux
qui n’en ont pas.
Coordination dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture
Établir des circuits alimentaires transfrontaliers entre les pays à forte production et les pays à faible production ; unir les
forces pour garantir que les routes du commerce international des denrées alimentaires restent ouvertes ; faire pression
pour obtenir l’interdiction de l’exportation de ces produits par les pays étrangers.
Technologie et conseils pratiques
Partager les solutions technologiques africaines aux Covid-19 (par le secteur africain des TIC dans divers pôles
technologiques tels que Lagos, Nairobi, Johannesburg) avec les pays dont le secteur des TIC est faible.

Source : TBI
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4. Outils d’évaluation de l’économique
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Une évaluation immédiate du choc externe devrait examiner
l’impact sur l’offre et la demande étrangères de produits.
Approvisionnement
Les biens et services et les
investissements
vers
le
continent
ont
déjà
été
perturbés,
car
d’autres
économies perturbent leur
production et le transport des
exportations par des mesures
de confinement.

Demande
La demande mondiale de
biens et de services chutera
de façon spectaculaire, car
les mesures de confinement
entravent les importations et
entraînent la baisse de la
demande dans les pays
touchés.

Intrants/chaîne d’approvisionnement
des principales industries
La fermeture des frontières et un choc
d’approvisionnement sur les économies des
partenaires commerciaux se répercuteront
sur les importations du continent ;
l’agriculture fait partie des secteurs
vulnérables.

Effondrement de la demande de
produits de base
Les matières premières énergétiques
seront affectées par la récession prévue,
tandis que d’autres matières premières
devraient être touchées par une baisse de
la demande (minerai de fer, cacao)

Accès aux denrées alimentaires et à
d’autres produits de base
La perturbation de la chaîne de valeur
agricole mondiale peut entraîner des pénuries
immédiates de produits finaux importés et/ou
des interruptions de la saison des semailles.

Effondrement de la demande dans
d’autres secteurs clés
Les exportations de biens tels que les fleurs
ou les fruits et de services tels que les
centres d’appel, seront tous affectés par la
fermeture des frontières et la baisse de la
demande.

Tourisme

Transports

La récession mondiale affectera
également à moyen terme la demande
dans le secteur du tourisme, tandis
que le secteur des croisières pourrait
être particulièrement touché.

Immédiatement touchés par la fermeture des
frontières, les transports aériens ainsi que
maritimes et terrestres peuvent être affectés
si les restrictions au commerce des
marchandises par voie terrestre s’étendent et
que le confinement touche les ports.

Source : TBI

23

Cartographie des canaux de l’impact économique potentiel à court
terme des mesures de distanciation sociale et de confinement

Données à jour en date du
3 avril 2020

Effets à court
terme

Secteurs
touchés

Réponse des
parties prenantes

Mesures de distanciation sociale et de confinement

Entreprises et
décisions
institutionnelles

Mandats du
gouvernement

Industrie
manufacturière

Services

Construction

Perturbation de
l’activité
économique

Choix des
consommateurs

Commerce et
transports

Agriculture

Ressources
naturelles

Baisse des
recettes fiscales

Source : adapté de « The Economic Impact of Covid-19 in Low- and Middle-Income Countries » (L’impact économique du Covid-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire)
de David Evans et Mead Over, Centre for Global Development
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Lignes directrices pour évaluer l’impact économique des mesures de
distanciation sociale et de confinement
•
•

•

Activité
économique

•
•

•

•

Incidence
fiscale

•

Estimer l’impact en fonction des composantes du secteur
Consulter les représentants des secteurs économiques pour
recueillir des données sur l’impact et les futurs plans
d’investissement
Élaborer des projections basées sur de bons indicateurs de
l’activité économique tels que les importations, les
exportations, les ventes, les cycles de production, les taux
d’utilisation, etc.
Comparer l’impact estimé avec les projections antérieures ou
actuelles de la Banque mondiale et du FMI
Intégrer des informations essentielles sur les prix, p. x. les
taux de change nominaux, les taux de change parallèles (le
cas échéant), le prix des carburants et d’autres biens
essentiels
Estimer l’impact sur la base des recettes réelles depuis le
début de l’année, des déficits prévus et des dépenses
supplémentaires liées à la crise
Déterminer les déficits de recettes en désagrégeant les
recettes publiques et en se concentrant sur les domaines
susceptibles d’être touchés par la crise
Élaborer des estimations de dépenses basées sur les plans
de dépenses du ministère des Finances dans le cadre des
mesures de confinement prises pour endiguer la propagation
du Covid-19, c’est-à-dire, inclure l’achat de fournitures
médicales essentielles, la logistique de base, les salaires et le
paiement de la prime de risque des travailleurs des services
d’urgence, la formation et l’investissement dans les centres de
dépistage, d’isolement et de traitement

Liberia – Impact estimé d’Ebola sur le PIB (2014)
Contribution du
secteur envers
le choc sur la
croissance (%)

Projection de la croissance
avant Ebola (juin 2014)

--

5,9

2,5

Agriculture
Sylviculture

18,0
-0,1

3,5
2,0

1,3
2,0

Exploitation
minière

27,3

4,4

-1,3

Secteur
manufacturier

4,6

9,6

5,0

Services

50,2

8,1

4,0

Croissance
réelle du PIB

Projection révisée
de la croissance

Liberia – Impact fiscal estimé d’Ebola en 2014 (tel qu’estimé au 1er octobre
2014) En millions de dollars américains

Revenus fiscaux et
non fiscaux
Dépenses actuelles
Réponse sanitaire
Réponse sociale

Solde actuel après
ajustements
Dépenses en capital
Subventions
Solde global
Solde global (% du
PIB)

Projection
avant Ebola
(a)
499,3

Projection
révisée
(b)
453,6

Changement
net
(b)-(a)
-45,7

441,9
0
0

509,1
20
47,2

67,2
20
47,2

57,4

-55,5

-112,9

275,6

255,6

-20

59,6
-158,6
-7,1

59,6
-251,5
-11,8

0
-92,9
-4,7

Impact fiscal
avant la réponse

Impact fiscal net

Source : adapté de « The Economic Impact of the Ebola Pandemic 2014 » (L’impact économique de la pandémie d’Ebola en 2014), Le Groupe de la Banque mondiale
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5. Examen approfondi : accès aux denrées
alimentaires et gestion de l’agriculture
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1. Commencer par estimer les écarts prévus entre l’offre et la demande

1

3

Évaluer les besoins en denrées
alimentaires

Évaluer les conséquences potentielles de la crise

• Demande mensuelle d’aliments de
base
• Besoins spécifiques de la couche de la
population la plus vulnérable
• Désagrégation géographique
➔ Qui a besoin de quoi, où*
2

Analyser les chaînes
d’approvisionnement existantes
• Acteurs actuels : producteurs,
importateurs, détaillants, transporteurs
• Réserves actuelles de denrées
alimentaires

Prix des denrées
alimentaires

En Chine, le prix des denrées alimentaires a
augmenté de presque 22 % en février

Interruption de la
production locale

Les agriculteurs italiens ont des difficultés à
trouver de la main d’œuvre pour les semailles
de printemps

Interruption de
l’approvisionnement
mondial

Le Vietnam envisage de limiter ses
importations de riz (3e plus gros exportateur
mondial)1

Interruption au niveau
logistique

Les vols commerciaux (et leurs
marchandises) ont chuté de 95 % au niveau
mondial. En février, la moitié des cargaisons
à destination de la Chine ont été stoppées.

Changement de la
demande en raison
d’une vulnérabilité
accrue

Les petits commerces, le travail salarié et
l’agriculture sont les secteurs ayant été le
plus affectés durant Ebola

➔ Quels sont les réseaux alimentaires
en place ?

➔ Utilisez les calculs ci-dessous pour dresser un plan clair2 concernant l’importation, la production et le transport de denrées alimentaires
(2 diapositives suivantes)
1.
2.

Voir le suivi du TBI par rapport aux restrictions
commerciales
Voir la section concernant la mobilisation de ressources

Sources : South China Morning Post,
Action contre la Faim, Reuters, VOA,
BBC, WSJ

* Où : il faut envisager d’éventuels déplacements de masse en dehors des villes. En Inde,
des centaines de milliers de personnes ont fui les villes car elles ne trouvaient plus de moyens
de subsistance, propageant ainsi le virus dans les campagnes .
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2. Sécuriser les importations de denrées alimentaires et résoudre
les difficultés logistiques
Risques

Options politiques
•

Blocage des
importations

Logistique au
niveau local
Diminution des
revenus des
ménages
Augmentation du
prix des denrées
alimentaires

1.
2.

Ce que d’autres pays ont entrepris

Augmentation des tarifs à l’importation des
produits alimentaires essentiels
Facilitation des compensations et des procédures
Demandes régionales de se mettre en relation
avec des sociétés de logistique internationales

Chine : 700 produits provenant des États-Unis, dont des
produits agricoles, sont temporairement exemptés des
taxes mises en place durant la guerre commerciale

•
•
•
•

Collaboration avec des acteurs existants2
Couloirs verts pour faciliter le transport
Mobilisation de l’armée
Identification de sources de stockage alternatives

Royaume-Uni : la coordination public/privé sous la
bannière d’un Groupe de liaison d’urgence de la chaîne
alimentaire assure la mise en œuvre d’un plan
destiné à « nourrir la nation »

•

Suppression de la TVA sur les denrées alimentaires
essentielles
Bons alimentaires ou distribution directe de nourriture
Paiements réalisés via mobile
Report des échéances des impôts et taxes

Assistance alimentaire directe annoncée dans les pays
suivants : Nigeria, Rwanda, Ghana, Sénégal, Côte
d’Ivoire

Mise en place d’un suivi des prix à travers le pays
Directives de tarification de la vente au détail avec
une augmentation plafonnée
Instauration de mesures plus strictes vis-à-vis des
contrôles des prix en cas d’abus

Depuis le 29 mars, 108 entreprises ont été
condamnées à verser une amende par le Rwanda en
raison de l’augmentation du prix de denrées alimentaires.
Les commerçants peuvent également se faire
retirer leur licence.

Mettre en œuvre de directives de situation d’urgence
pour les marchés, les détaillants, les entreprises de
logistique, etc.
Rassurer et informer la population des plans stricts
mis en place pour l’accès aux denrées alimentaires

Sierra Leone : les mobilisateurs sociaux des
communautés ont été les interlocuteurs clés permettant
de maintenir la population informée au cours de
l’épidémie du virus Ebola

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Engagement de la
communauté1

Données à jour en date du
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•

Voir la note sur la communication externe
Voir la note sur la structure de la coordination

Sources : The Straits Times, Taarifa, SCMP, The Guardian, le travail du TBI sur Ebola

Points de rupture
principaux
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3. Assurer la production locale de denrées alimentaires pour le maintien
des moyens de subsistance et de l’approvisionnement alimentaire
Options politiques pour l’augmentation de la
production locale de denrées alimentaires

Ce que d’autres pays ont entrepris*

• Sécuriser la fourniture d'intrants pour la saison des • Exceptions pour les agriculteurs et les
semis
pêcheurs dans les pays en
• Facilitation de la circulation de la main d’œuvre
confinement : Rwanda, Afrique du
• Conversion des agriculteurs ciblant l’export à la
Sud, Tunisie, Île Maurice.
Gambie
production alimentaire
• La plupart des pays ont instauré une
• Prêts à taux bonifiés, garanties, paiements via
Confinement
interdiction de voyager, à l’exception
application mobile, report des dates d’échéance de
total
du commerce lié aux denrées
paiement1
Confinement
alimentaires et aux produits essentiels.
partiel
• Soutenir les transformations supplémentaires
• Ghana : enveloppe budgétaire pour
État d’urgence
• Reconvertir les entrepôts existants
les entreprises de transformation de
• Réduire les pertes après récolte
riz, de soja et d’aliments pour
• Engagement d’achats du gouvernement (liés à
animaux
l’alimentation des personnes les plus vulnérables)
• Rwanda : instructions supplémentaires liées à l’hygiène transmises aux
agriculteurs
• Directives pour des pratiques agricoles sûres : les
agriculteurs deviennent des ouvriers
• Liberia : 700 000 US$ de nantissements en terres en espèces pour
« essentiels », des héros
3 entreprises de transformation de riz
• Anticiper : l’agriculture, pilier de la relance
• Afrique du Sud : mesures fiscales pour les employés du secteur agric.
économique

Il ne s’agit pas seulement de la chaîne
alimentaire : la production et la distribution
d’eau potable doit être
au cœur de la stratégie

• Italie : « Cura Italia » : 100 millions d’euros alloués à l’agriculture,
couvrant les intérêts des prêts et des hypothèques. Compensation
salariale pour les ouvriers agricoles
• Chine : garantie des productions hivernales et printanières, quota sur
l’eau agricole pour l’irrigation du blé afin de limiter le gaspillage

1. Voir la section sur les plans de relance
*Suivi des politiques de la FAO ici
Sources : People.cn, FAO, Ghana Press Statement, Analyses du TBI, LiberianObserver
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En Chine, des canaux verts ont assuré l’accès aux denrées
alimentaires
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Le gouvernement central à Pékin

Soutien de la production

Accélération des autorisations
douanières pour les importations ;
suspension des frais de douanes

Coordination de 9 provinces,
régions et municipalités pour
l’approvisionnement
Financements supplémentaires
pour les sociétés de transport

Logistique

Producteurs, entreprises de
transformation, stockage

Transport de denrées
alimentaires et d’équipement
médical autorisé dans le Hubei

Les communautés et
gouvernements locaux
ont réalisé des
commandes
importantes afin de
faciliter la logistique

Marchés,
supermarchés
Prix contrôlés

Gouvernement
local
Coordonner avec les détaillants,
les fournisseurs et les
consommateurs du secteur privé

En Chine, les canaux verts coordonnent leurs efforts
pour apporter des denrées alimentaires dans la
province de Hubei ainsi que dans d’autres régions
sévèrement atteintes par le virus.
Les autorités locales ont travaillé avec des grossistes
et des plateformes de commerce en ligne pour assurer
la bonne logistique entre les provinces ; elles ont
notamment suspendu les frais de péage.
D’importantes commandes ont été passées par les
gouvernements locaux et des communautés organisées
telles que les points centraux de distribution, et les
services de livraison ont été maintenus. Le contrôle des
prix des produits de base a également été essentiel
pendant cette période. Des moyens supplémentaires
ont été mis en place : la réduction des droits d’utilisation
des terres et l’obligation des banques publiques
d’accorder des prêts aux conditions avantageuses.

Nous avons reçu la commande de notre conseil municipal
le lundi à 23 h et nous avons immédiatement contacté nos
agriculteurs. Nous leur avons demandé de cueillir des
concombres pendant la nuit et de nous apporter leur
récolte avant 6 h le lendemain. Au final, nous en avons
envoyé 70 tonnes [au lieu des 60 initialement
commandées]. Nous attendons la prochaine commande.

Un officiel d’un village producteur

Consommateurs
Province de Hubei et Wuhan

Sources : Japan Times, Alibaba Group, ECNS
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6. Examen approfondi : reconvertir la fabrication
du matériel médical essentiel
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Les pays africains reconvertissent leur production pour lutter
contre le COVID-19
Pays

Matériel médical essentiel
Désinfectant
liquide

Équipements de
protection
individuelle (EPI)

Réorienter les initiatives

Équipements
de test

Installations
médicales

Éthiopie

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.

Kenya

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.

Sénégal

L’Institut Pasteur de Dakar travaille en partenariat avec le
laboratoire de diagnostic britannique Mologic pour produire
des kits de tests de diagnostic rapide au niveau local. Des
discussions avec les fabricants de vêtements locaux sont en
cours pour la production et la distribution 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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Comment réfléchir à la reconversion du secteur manufacturier ?

Degré de
complexité

Matériel médical essentiel

•

Faible

•

Degré de complexité

•
•
•
•
•

•
•
•

Kit de test ACP
Kit de dépistage des anticorps
Thermomètre infrarouge

•

Bouteilles d’oxygène, débitmètre
et régulateur

•

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

•
•

Élevé

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

•

Désinfectant
liquide

Sous-secteurs
reconvertis

Estimation du
temps
nécessaire

Équipements
de test
Installations
médicales

Installations
médicales

Sources de
financement

Boissons, huiles,
distillateurs et
parfums
•
•

Inter-entreprises
Fournisseurs

2 à 4 semaines

•
•
•

Inter-entreprises
Fournisseurs
Approbation des
organismes de
réglementation

4 à 8 semaines

•
•
•

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

½ à 2 semaines

Équipements
de protection
individuelle
(EPI)

Collaboration
nécessaire

Vêtements

Électronique et
technologie
Électronique et
automobile

Électronique,
technologie et
automobile

•

• Accords
d’achat avec le
gouvernement
• Subventions
étrangères
• Prêts accordés
à des
conditions
préférentielles
• Lignes de
crédit
• Placements en
titres de
sociétés
fermées
• Investissement
s à impact

Sources : adapté de « From parfum to hand sanitiser, TVs to face masks : how companies are changing track to fight COVID-19 » (Des parfums aux désinfectants pour les mains,
des téléviseurs aux masques : comment les entreprises changent de voie pour lutter contre COVID-19), Forum économique mondial
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Options politiques visant à reconvertir les chaînes d’approvisionnement
manufacturières, les chaînes de production et les canaux de distribution

Approvisionnement
•

Production
•

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

8•

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

•

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

9•

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

Répondre aux besoins immédiats en
devises en collaborant avec les
banques centrales, locales et
internationales

4

•

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

5

•

Permettre, faciliter et accélérer le
processus logistique et douanier
pour l’importation de matières
premières

6

1

2

3

Distribution

•

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

Dans des circonstances extrêmes et d’urgence, émettre des décrets pour contraindre les entreprises à reconvertir leurs chaînes
d’approvisionnement et de production et leurs canaux de distribution. Par exemple, le président des États-Unis a invoqué le
« Defence Production Act » pour faciliter la production et la fourniture de ventilateurs.
De toute façon, contacter des partenaires au développement tels que la SFI, le Pacte avec l’Afrique de l’Allemagne, China Aid,
Manufacture Africa du DFID, TradeMark East Africa, l’AFD, la DFC et l’ONUDI.

Sources : analyse du TBI
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Comment l’industrie de l’habillement se réorganise-t-elle
dans le monde ?
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Réorganiser l’industrie de l’habillement
pour lutter contre la pénurie d’EPI
Facteurs de réussite
H&M a commencé à produire des masques faciaux
pour le personnel hospitalier chez un fournisseur
chinois. 100 000 masques seront produits dans un • Le secteur de l’habillement et du
textile reste l’un des secteurs les
premier temps et prêts à être livrés le 2 avril. Ces
moins expérimentés et à plus forte
masques sont conformes à la norme N95/FFP2.
intensité de main-d’œuvre. Ses
chaînes de production pourraient
donc être rapidement réorganisées
Le gouvernement du Zimbabwe a chargé des
pour produire des équipements
établissements d’enseignement supérieur dotés de
médicaux de protection individuelle ;
capacités en ingénierie et en technologie,
notamment les universités et l’Institut de technologie
de Harare, de produire des masques et des gants
• De nombreuses normes relatives aux
(selon les normes de l’OMS) pour répondre à la
EPI sont proposées gratuitement
demande locale des cliniques et des hôpitaux. CUT
dans le cadre de la gestion de
produit plus de 2 000 masques par jour.
l’épidémie du Covid-19 qui sévit
actuellement dans le monde entier,
suite à une décision conjointe prise
Le propriétaire de Zara, Inditex, a déclaré qu’il
par l’AFNOR, l’ISO et le Comité
étudiait la possibilité de convertir une partie de sa
européen de normalisation (CEN) ;
capacité de fabrication de textiles en Espagne pour
produire des blouses médicales.

Gap et Eddie Bauer font passer leurs chaînes de
production de la fabrication de vêtements à celle de
masques et de blouses.

Enseignements et
recommandations

• Les industries africaines de l’habillement
peuvent avoir un rôle important à jouer dans la
gestion de la pénurie d’EPI à laquelle les
gouvernements sont confrontés. Les
gouvernements devraient recenser et approcher
toutes les industries nationales de l’habillement
pour leur proposer un accord d’achat souple et
un ensemble de mesures incitatives
(subventions, baisse d’impôt, financement, etc.)
afin de créer des conditions leur permettant de
produire et de répondre aux besoins de la
demande intérieure ;

•

Les gouvernements devraient également
envisager de mobiliser les principaux pôles
d’universités scientifiques et technologiques et
les instituts de recherche, dans tout le pays, en
leur fournissant des incitations logistiques et
fiscales, et en mettant à leur disposition des
normes, etc. leur permettant de produire des
EPI, ce qui contribuera à décentraliser l’offre.
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Comment le secteur automobile se réorganise-t-il dans
le monde ?
L’industrie automobile reconvertit les
chaînes de production pour produire des
ventilateurs mécaniques

General Motors s’est associé à Ventec Life
Systems, et Ford à GE Healthcare. GM aidera
Ventec à produire 10 000 ventilateurs par mois en
utilisant son usine d’électronique réorganisée
située dans l’Indiana.

Facteurs de réussite

▪

▪
Les constructeurs automobiles indiens feront
passer leur production de ventilateurs de 5 5005 750 unités/mois à 50 000 unités d’ici mai.
Skanray Technologies a créé un consortium
avec BEL, BHEL et le groupe Mahindra.

En France, un consortium d’entreprises
industrielles a été créé, dont PSA et
l’équipementier automobile Valeo, pour fabriquer
« 10 000 ventilateurs d’ici la mi-mai », a annoncé le
président Emmanuel Macron.

Enseignements et
recommandations
Partenariats stratégiques dans le
secteur industriel (santé et
automobile) pour associer le
savoir-faire du secteur à la
capacité technologique et de
production ;
Disposer d’un secteur industriel
solide doté de moyens techniques
et humains adéquats pour adapter
les chaînes/processus de
production afin de faire face aux
pénuries d’équipements de
protection contre le COVID-19 ;

▪

Le leadership politique et la proactivité sont des
facteurs clés pour mobiliser et encourager les
partenariats avec le secteur privé, comme en
témoigne le rôle actif des présidents français et
américain pour amener le secteur privé sur le
devant de la scène.

▪

Les gouvernements devraient recenser et
approcher toutes les industries du pays dont le
savoir-faire et les chaînes de production
pourraient être réorganisés pour produire des
ventilateurs.

▪

L’étape suivante consiste pour les
gouvernements à établir et à promouvoir des
partenariats stratégiques entre les entreprises de
production industrielle et les entreprises du
secteur de la santé, à concevoir un cadre
d’incitations (subventions, baisse d’impôt,
financement, etc.), à créer les conditions
permettant aux entreprises de produire et de
répondre aux besoins de la demande intérieure.
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Comment les secteurs des boissons, de l’huile, des
distillateurs et des parfums se réorganisent-ils ?
Mobiliser l’industrie nationale pour se
réorganiser et produire de l’alcool

Facteurs de réussite
La British Honey Company, un fabricant de miel,
de gin, de rhum et d’autres spiritueux à partir de
sa base située dans les Cotswolds, utilisera les
capacités inutilisées de sa distillerie de
Worminghall pour produire des désinfectants
pour les mains.

• Un large éventail de procédés
industriels peuvent être adaptés
pour produire de l’alcool et des
désinfectants pour les mains. Étant
donné que la plupart des pays
possèdent des distilleries, une
industrie des boissons et des
industries de transformation
Sasol Ltd. produit de l’alcool utilisé dans les
chimique, il convient de les utiliser
désinfectants pour les mains et des
afin que les industries nationales
désinfectants, et accorde la priorité à
puissent contribuer à
l’approvisionnement local pour aider à contenir la
l’approvisionnement de ces
pandémie du Covid-19. Cette compagnie
produits.
pétrolière a mis au point un mélange d’alcools
pouvant être produit rapidement, car la demande
augmente en Afrique du Sud.

LVMH (Givenchy, Christian Dior et Guerlain)
fabriquera et fournira des désinfectants pour les
mains aux autorités sanitaires françaises. Ces
marques de parfums et de cosmétiques
produiront de grandes quantités de gel hydroalcoolique, ou de désinfectant pour les mains.

Enseignements et
recommandations

▪

Les gouvernements devraient recenser et
approcher toutes les entreprises de traitement
chimique, les distilleries et les industries de
transformation chimique du pays dont le savoirfaire et les chaînes de production pourraient être
réorganisés pour produire de l’alcool et des
désinfectants pour les mains.

▪

L’étape suivante consiste pour les
gouvernements à fournir un cadre incitatif
(subventions, baisse d’impôt, financement, etc.)
afin de créer des conditions permettant aux
entreprises de produire et de répondre aux
besoins de la demande intérieure.

Certains pays, à l’instar du Portugal, ont pris des mesures
importantes pour remédier à leur pénurie d’EPI
Mobilisation de l’industrie nationale
pour lutter contre la pénurie d’EPI

▪
▪

Fan 3d est une société d’ingénierie spécialisée
dans l’impression 3D qui produit des visières de
protection pour les professionnels de la santé.
DGA, une entreprise qui fabrique plusieurs
pièces automobiles, a suspendu la production
pour se consacrer à la fabrication de visières
faciales pour les professionnels de la santé. Elle
a déjà produit 4 000 visières.

▪ Hovione a annoncé sa décision d’utiliser une
partie de sa capacité pour produire du gel
désinfectant. Elle a déjà réussi à fabriquer
environ 30 tonnes de ce produit. Le directeur de
l’entreprise explique que l’objectif est de
produire 40 tonnes de gel désinfectant par
semaine. « 400 000 personnes peuvent utiliser
quarante tonnes pendant une semaine pour se
laver les mains. En effet, nous estimons que
chaque individu n’aura pas besoin de plus de
100 millilitres par semaine ».

▪

L’Association nationale des industries de
l’habillement et de la confection a réorienté ses
capacités vers la production des équipements
de protection individuelle (lunettes de protection,
combinaisons, etc.)
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Facteurs de réussite

▪

Enseignements et
recommandations
Les différents secteurs industriels
devraient bénéficier du soutien du
gouvernement et disposer de la
capacité d’adapter les différentes
chaînes de production pour
répondre aux besoins en produits
médicaux nécessaires à la lutte
contre le COVID-19, qu’ils
appartiennent à la technologie
plus complexe, aux solutions à
forte intensité de savoir-faire ou à
la fabrication à forte intensité de
main-d’œuvre ;

•

Les gouvernements africains doivent établir
des contacts avec certaines entreprises
privées européennes, asiatiques et
américaines afin d’obtenir le codage et les
procédés d’impression 3D pour que les EPI
puissent être produits au niveau local par des
entreprises privées ;

•

Les gouvernements devraient recenser et
approcher toutes les industries du pays dont le
savoir-faire et les chaînes de production
pourraient être réorganisés pour produire des
EPI et des ventilateurs.

•

Les gouvernements devraient également créer
des conditions et promouvoir des incitations
afin que les entreprises puissent s’établir et se
réorganiser rapidement pour répondre aux
besoins de la demande nationale.

