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IIntroduction

Bien qu’étant essentiellement 
une crise de santé publique, 
la pandémie de coronavirus, a 
placé le continent africain face 
à des défis économiques et 
commerciaux sans précédent.
Selon des données préliminaires pu-
bliées récemment par la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), les expor-
tations et les importations africaines ont 
diminué au deuxième trimestre de 2020, 
respectivement de 35 % et de 25 % (en 
glissement annuel). Cette situation s’ex-
plique, d’une part, par la baisse concomi-
tante et sans précédent de la demande 
et de la production qui a fait suite aux 
mesures de confinement, d’autre part, 
par la chute continue du cours des ma-
tières premières. Le pétrole, les métaux 
et les minerais représentent plus de 
50 % de la valeur des exportations afri-
caines totales. Les pays africains forte-
ment tributaires des exportations de pé-
trole comme l’Algérie, l’Angola, le Gabon, 
la Guinée équatoriale et le Nigéria ont 
connu l’une des baisses les plus fortes 
de leurs exportations, de même que les 

pays qui dépendent des exportations 
de minéraux comme le Botswana et la 
Namibie (CEA, 2020). En plus de cette 
dépendance aux matières premières, 
L’importante perturbation des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et ré-
gionales est l’un des principaux facteurs 
qui ont contribué à ce déclin des expor-
tations. Elle est due à une augmentation 
des coûts de transport et de transaction 
dans le commerce extérieur – induite 
par les inspections supplémentaires, la 
réduction des heures de service, la fer-
meture des routes et des frontières et la 
hausse des coûts de transport routier et 
du fret aérien. (UNCTAD, 2020)

Au niveau mondial, à une époque où 
plus de 90 % du commerce mondial de 
marchandises se fait par voie maritime, 
pratiquement tous les États côtiers du 
monde ont imposé certaines restric-
tions d’accès aux ports. Selon le Market 
Access Map du Centre du commerce 
international (ITC), 98  pays ont désor-
mais instauré des interdictions d’expor-
tation liées à la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19). Quatorze de 
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ces pays se trouvent en Afrique.1 (Des-
ta, 2020)

Au plus fort de la crise sanitaire du CO-
VID-19, la plupart des pays africains 
ont mis en place des restrictions telles 
que la suspension des vols internatio-
naux, une quarantaine de 14  jours pour 
les personnes entrant dans le pays et la 
fermeture des frontières terrestres ou 
maritimes. (CEA, 2020c). D’une manière 
générale, ces restrictions concernent 
la circulation des personnes, avec des 
exemptions pour la circulation de fret 
des fournitures essentielles d’urgence 
conformes à un ensemble de réglemen-
tations strictes, dont souvent les tests 
obligatoires, la désinfection des camions, 
la limitation du nombre de membres 
d’équipage de camions et la désignation 
de zones de repos et de transit. Ces res-
trictions et réglementations frontalières 
ont contribué à réduire les infections et 
les décès sur le continent, mais au prix 
d’un ralentissement sensible du com-
merce et de l’activité économique trans-
frontaliers. 

Les tests s’étant améliorés et les gouver-
nements et autorités frontalières ayant 
mis au point de nouveaux moyens sûrs 
pour rendre les échanges transfron-
taliers plus faciles et plus efficaces, les 
frontières se rouvrent lentement. Paral-
lèlement, la plupart des aéroports et des 
ports maritimes africains ont désormais 
adopté des lignes directrices en matière 

1 Voir la carte mondiale des mesures commerciales temporaires face au COVID-19 (au 29 mars 2021) à l’adresse 
www.macmap.org/covid19.

de santé et de sécurité, et les voyages 
aériens et maritimes effectués pour des 
raisons commerciales ou de loisir ont 
commencé à reprendre. Cette tendance 
devrait favoriser un rebond du com-
merce régional et international. 

Le COVID-19 a exacerbé la forte 
dépendance aux importations 
et la vulnérabilité du secteur 
pharmaceutique africain.
Tous les pays africains sont des importa-
teurs nets de produits médicaux et phar-
maceutiques ; globalement, l’Afrique 
importe 97  % de ses produits pharma-
ceutiques. Non seulement les principaux 
fournisseurs de produits pharmaceu-
tiques sont les pays qui ont été le plus 
fortement perturbés par le COVID-19, 
mais beaucoup parmi eux ont également 
fermé des usines ou limité leurs expor-
tations de fournitures médicales. Cette 
réalité place l’Afrique dans une position 
délicate en ce qui concerne l’accès aux 
fournitures essentielles de qualité à des 
prix abordables. Les perturbations aux 
frontières au sein du continent ont ag-
gravé les goulots d’étranglement dans 
les chaînes d’approvisionnement phar-
maceutiques. La plupart des régions afri-
caines ont adopté des lignes directrices 
et des règles qui visent à faciliter en 
priorité la circulation de biens essentiels 
entre les pays (médicaments, carburant 
et produits alimentaires) mais les régle-
mentations et restrictions aux frontières 
concernant le COVID-19 ont donné lieu 



3

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine I. Introduction

à des perturbations importantes; notam-
ment à des affrontements entre les au-
torités frontalières et les chauffeurs de 
camion, qui ont également ralenti le bon 
acheminement des fournitures pharma-
ceutiques essentielles (CEA, 2020c).

Les entreprises africaines se 
sont rapidement mobilisées 
pour accroître et réadapter leur 
production vers la fabrication de 
produits pharmaceutiques. 
Dans la foulée des batailles menées pour 
se procurer des produits médicaux es-
sentiels auprès de fournisseurs mon-
diaux et lutter contre le COVID-19, on 
a observé un abandon progressif des 
chaînes d’approvisionnement mondiales 
au profit de chaînes d’approvisionne-
ment plus régionalisées et locales. Cette 
évolution montre que les industries 
africaines ont le potentiel de satisfaire 
la demande et d’étendre leurs activités. 
Néanmoins, afin de répondre à toutes 
les exigences du marché continental en 
termes de normes de qualité et de prix, 
ce changement positif doit être forte-
ment soutenu dans le contexte récent du 
lancement des échanges commerciaux 
au sein de la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECAf), le 1er 
janvier 2021. L’Accord portant création 
de la ZLECAf devrait contribuer à créer 
un environnement propice à l’augmenta-
tion de la production et du commerce, à 
l’établissement de chaînes de valeur ré-
gionales et à l’émergence de champions 
dans le secteur pharmaceutique.

Dans ce contexte, le présent rapport fait 
une évaluation critique des tendances 
pharmaceutiques en Afrique, de l’impact 
du COVID-19 sur les chaînes d’approvi-
sionnement pharmaceutiques, des fai-
blesses et des forces qu’il revèle et des 
options pour l’expansion et le dévelop-
pement de l’industrie pharmaceutique 
sur le continent dans le contexte de la 
ZLECAf. Le chapitre  II présente une 
vue d’ensemble des tendances du com-
merce des produits pharmaceutiques en 
Afrique, avec un accent sur le potentiel 
d’une expansion et d’une amélioration 
significatives des structures tarifaires. 
Le chapitre  III fournit une analyse de 
l’impact du COVID-19 sur les chaînes 
de valeur pharmaceutiques, à partir des 
résultats d’enquêtes récentes menées 
par le Centre africain pour la politique 
commerciale de la CEA et l’Internatio-
nal Economics Consulting Ltd. Le cha-
pitre IV décrit l’impact du COVID-19 sur 
la gestion des opérations et des chaînes 
d’approvisionnement des entreprises, 
sur la base d’une enquête qualitative 
menée par l’Agence française de déve-
loppement. Le chapitre V examine com-
ment la ZLECAf peut être reconfigurée 
de manière à placer le secteur pharma-
ceutique au coeur de l’accord, et le cha-
pitre VI résume les principales conclu-
sions et recommandations du rapport. 
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II
Le commerce de biens 
pharmaceutiques en Afrique

A. Commerce de biens  
et services

La pandémie du COVID-19 a mis en 
lumière, d’une part, la forte dépen-
dance aux importations et la vulnérabi-
lité du secteur pharmaceutique africain, 
d’autre part, la nécessité de développer 
la production et le commerce de pro-
duits pharmaceutiques sur le continent 
pour lui permettre de répondre plus ef-
ficacement aux futures pandémies. Tous 
les pays africains sont des importateurs 
nets de produits médicaux et pharma-
ceutiques, l’Afrique ayant importé en 
moyenne 97  % de ses produits phar-
maceutiques entre 2016 et 2018 (CEA, 
2020b). Les figures  1 à 4 présentent 
les principaux importateurs et exporta-
teurs intra-africains de produits phar-

maceutiques, ainsi que les principales 
sources d’importation et destinations 
des exportations de produits pharma-
ceutiques en Afrique. Non seulement 
nombre des principaux fournisseurs de 
produits pharmaceutiques africains fi-
gurent parmi les pays les plus fortement 
perturbés par le COVID-19, mais éga-
lement 54  pays au moins (Global Trade 
Alert, 2020a) ont limité leurs exporta-
tions de fournitures médicales en ré-
ponse à la pandémie entre janvier et le 
21 mars 2020, et 92 (Global Trade Alert, 
2020b) auraient imposé des contrôles à 
l’exportation de fournitures médicales 
et de médicaments depuis janvier 2020. 
Cette situation a placé l’Afrique dans 
une position délicate en ce qui concerne 
l’accès aux fournitures essentielles.  
(ATPC, 2020)
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Figure 1: Six premiers importateurs intra-africains de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, valeur en millions de dollars US (moyenne 2016-2018).
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Source : Calculs de la CEA à partir de base de données CEPII-BACI (données de la Base analytique du commerce inter-
national du Centre d’études prospectives et d’informations internationales).

Figure 2: Six premiers importateurs intra-africains de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, valeur en millions de dollars US (moyenne 2016-2018)
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Source : Calculs de la CEA à partir de base de données CEPII-BACI.
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Le continent soit fortement dépendant 
des importations de produits pharma-
ceutiques (médicaments et équipements 
confondus), et valeur de ses exporta-
tions n’a cessé d’augmenter ces deux 

dernières décennies. Les exportations 
totales de produits pharmaceutiques 
sont passées de 0,2 milliard de dollars en 
1998 à 1,4  milliard de dollars en 2018. 
Cette augmentation montre qu’il existe 

Figure 4: Principales destinations des exportations de médicaments et de produits 
pharmaceutiques africains (moyenne 2016-2018)
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Source : Calculs de la CEA à partir de base de données CEPII-BACI.

Figure 3: Principales sources des importations africaines de médicaments et de produits 
pharmaceutiques (moyenne 2016-2018).

48,61%

16,01%

9,72%

7,38%

6,20%

4,77%

3,97%

3,33%
UE27

Inde

Autres

Suisse

Chine

États-Unis d’Amérique

Royaume-Uni

Afrique

Source : Calculs de la CEA à partir de base de données CEPII-BACI.



7

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine II. Tendances pharmaceutiques en Afrique

un potentiel pour accroître la production 
et les exportations de produits pharma-
ceutiques africains. Les importations 
africaines de produits pharmaceutiques 
ont toutefois augmenté quant à elles 
de façon encore plus marquée au cours 
de la même période, passant de 4,2 mil-
liards de dollars à plus de 20  milliards 
(voir figure 5). Cette hausse a considéra-
blement accru le déficit commercial afri-
cain des produits pharmaceutiques, qui 
s’est aggravé de 4 milliards de dollars en 
1998 à 18,6 milliards de dollars en 2018. 
Ce déficit pourrait être réduit si l’Afrique 
s’approvisionnait davantage en produits 
Provenant du continent. La dépendance 
du continent aux importations est accen-
tuée par le fait que plus de la moitié (en-
viron 51 %) de ses importations en pro-
venance de l’extérieur viennent d’un seul 
partenaire, l’Union européenne.

En revanche, une part importante des 
exportations africaines de produits phar-
maceutiques est destinée au continent 
lui-même. Les exportations intra-afri-
caines de produits pharmaceutiques 
représentent 41,6 % du total des expor-
tations de produits pharmaceutiques 
du continent. L’Ouganda, le Sénégal, le 
Soudan, la République-Unie de Tanza-
nie, la Zambie et le Zimbabwe sont les 
principales destinations africaines, cha-
cune recevant au moins 5 % des exporta-
tions pharmaceutiques intra-africaines. 
L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Ghana et 
le Kenya sont les principaux exporta-
teurs, qui couvrent respectivement 26,6 
%, 18,7 %, 12,7 % et 10,9  % des expor-
tations intra-africaines. Ensemble, ces 
quatre pays représentent près de 70  % 
des exportations intra-africaines de pro-
duits pharmaceutiques.

Figure 5: Tendance du commerce africain des produits pharmaceutiques (médicaments et 
équipements), 1998-2018 (valeur en milliards de dollars US) 
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Une analyse de la composition du com-
merce des produits pharmaceutiques 
montre que les médicaments (y compris 
les antibiotiques) représentent l’essen-
tiel du commerce des produits pharma-
ceutiques en Afrique. La part des médi-
caments par rapport aux équipements 
est comparable entre les importations 
intra-africaines (82,6 % de médicaments 
et 17,4 % d’équipements) et les importa-
tions africaines en provenance du reste 
du monde (81,4  % et 18,6  %, respecti-
vement). La différence entre la part des 
médicaments et celle des équipements 
est plus prononcée entre les exporta-
tions intra-africaines (82,6  % de médi-
caments et 17,4 % d’équipements) et les 
exportations africaines vers le reste du 
monde (65,1  % et 34,9  %). Les équipe-
ments pharmaceutiques, qui constituent 
une part plus importante des exporta-
tions africaines vers le reste du monde, 
présentent généralement un contenu à 

plus forte valeur ajoutée que les médica-
ments. Le COVID-19 a mis en evidence 
la nécessité pour les pays africains d’in-
tensifier leur production et de réorienter 
une part plus importante de leurs expor-
tations d’équipements pharmaceutiques 
vers les autres pays du continent. 

Une autre façon d’analyser la composi-
tion du commerce africain est d’évaluer 
les raisons pour lesquelles les entreprises 
pharmaceutiques africaines importent  : 
biens pour la consommation finale, biens 
intermédiaires ou biens d’équipement. 
Selon la classification par utilisation finale 
du système de comptabilité nationale 
(SCN), l’Afrique importe principalement 
des produits pharmaceutiques pour 
la consommation finale (60,8  %), puis 
comme biens intermédiaires (27,6  %) 
et comme biens d’équipement (11,6  %). 
La proportion des biens intermédiaires 
comparée à celle des biens de consom-

Figure 6: Composition des  
importations africaines

Figure 7: Composition des  
exportations africaines
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mation et des biens d’équipement est 
plus faible dans les importations in-
tra-africaines (18,6 %, 70,2 % et 11,2 %, 
respectivement) que dans les importa-
tions africaines en provenance du reste 
du monde (27,9  %, 60,5  % et 11,6  %, 
respectivement). Ces chiffres attestent 
de la dépendance relativement impor-
tante de l’Afrique à l’égard de ses par-
tenaires extérieurs pour ce qui est des 
biens intermédiaires, qui sont ensuite 
utilisés dans la production de produits 
pharmaceutiques, et font que l’industrie 

pharmaceutique africaine est plus vul-
nérable aux perturbations des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, comme 
le montre le COVID-19. La ZLECAf offre 
la possibilité de stimuler le commerce 
intra-africain des produits pharmaceu-
tiques intermédiaires, et de contribuer 
ainsi à renforcer la résilience des indus-
tries pharmaceutiques du continent. Se-
lon le système de comptabilité nationale, 
la composition des exportations de pro-
duits pharmaceutiques est la même que 
celle des importations.

Figure 8: Composition des importations 
africaines selon le système de comptabilité 
nationale

Figure 9: Composition des importations 
africaines selon le système de comptabilité 
nationale
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B. Droits de douane de la nation 
la plus favorisée

Les droits de douane moyens sur les 
produits pharmaceutiques imposés et 
acquittés par l’Afrique sont relativement 
faibles, quelle que soit l’origine ou la des-
tination (voir tableau 1). Mis en perspec-
tive avec les tendances commerciales 
présentées dans le chapitre précédent, 
ces droits de douane permettent de 
mieux comprendre les incitations dans 
l’industrie pharmaceutique africaine. Les 
importateurs africains s’acquittent à peu 
près des mêmes droits de douane, quelle 
que soit la source de leurs importations. 

Lorsque l’on prend en compte les autres 
obstacles non tarifaires au commerce 
intra-africain, tels que l’insuffisance des 
infrastructures de transport et de facili-
tation des échanges (ce qui est d’autant 
plus pertinent que le secteur instru-
ments optiques et médicaux est celui où 
les obstacles techniques au commerce 
en équivalents ad valorem sont les plus 
élevés), on comprend mieux pourquoi les 
entreprises pharmaceutiques africaines 
achètent généralement des intrants et 
des biens finaux hors du continent (à 
condition que les intrants nécessaires 
soient fabriqués aussi bien sur le conti-
nent que dans le reste du monde) et, dans 
une certaine mesure, pourquoi 97  % 

Encadré 1 : Services de santé humaine et d’action sociale

On dispose de très peu de données sur le commerce des services de santé en 
Afrique. Dans le présent encadré, l’attention sera donc portée sur trois des plus 
grandes économies africaines en termes de PIB – l’Afrique du Sud, le Maroc et la 
Tunisie – pour lesquelles des données sont disponibles.

En 2015, les importations de services de santé humaine et d’action sociale en 
provenance des pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) vers l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie étaient 
respectivement de 29,2, 26,6 et 9,9 millions de dollars. Ces chiffres sont assez 
faibles comparés à ceux d’autres pays comme l’Inde et le Brésil, qui, la même 
année, ont importé respectivement 254,9 et 106,8  millions de dollars des pays 
de l’OCDE.

Il convient toutefois de noter que les importations marocaines et tunisiennes 
de produits pharmaceutiques en provenance des pays de l’OCDE ont 
considérablement augmenté entre 2005 et 2015, respectivement de 117 et de 
25 %.

Le COVID-19 a mis en évidence l’importance des services de santé humaine. La 
libéralisation des services de santé pourrait contribuer à élargir la couverture 
médicale dans les pays africains par la mise en place d’infrastructures de soins de 
santé privées (polycliniques, hôpitaux et laboratoires).
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des importations pharmaceutiques afri-
caines proviennent du reste du monde.2 

Toutefois, en ce qui concerne les  d’im-
portation, ces tarifs moyens relative-
ment bas cachent des variations impor-
tantes au niveau des produits. La figure 
10 montre que, pour certains produits, 
dont les instruments optiques, médicaux 
et chirurgicaux (fibres optiques, thermo-
mètres et hydromètres, par exemple), 
les droits à l’importation sont nettement 

2 Voir Cadot et coll., 2018.

plus élevés, quelle que soit leur origine. 
Des différences marquées entre pays 
peuvent également être observées Le 
Djibouti, le Ghana, le Nigéria, la Répu-
blique démocratique du Congo, la Sier-
ra Leone et le Soudan sont parmi les 
pays les plus protectionnistes en terme 
de produits pharmaceutiques (voir fi-
gure  11). La réduction de ces droits de 
douanes spécifiques devrait être une 
priorité dans le contexte de la ZLECAf.

Tableau 1: Droits de douane NPF sur les produits pharmaceutiques, imposés  
et supportés par les pays africains

Importations 
annuelles 
africaines 
(moyenne 2016-
2018)

milliards de 
dollars

Exportations 
annuelles 
africaines 
(moyenne

 2016-2018)

milliards de 
dollars

Droit NPF 
moyen imposé 
par l’Afrique sur 
les importations 
(2016) %

Droit NPF 
moyen supporté 
par l’Afrique sur 
les exportations 
(2016) %

Monde 19,80 1,37 3,1 0,5

Intra-Afrique 0,53 0,53 2,6 2,6

Reste du monde 19,27 0,84 3,1 0,4

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données MAcMap-HS6.
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Figure 10: Droits NPF moyens sur les importations (%) 
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Figure 11: Les dix premiers pays africains ayant les droits de douane sur les importations les 
plus élevés, droits de douane NPF moyen – 2016  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

RDC Sierra 
Leone

Nigéria Djibouti Ghana Soudan Algérie  Guinée
Equatorial

Sao Tome
et Principe

Congo

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données MAcMap-HS6. 



13

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine II. Tendances pharmaceutiques en Afrique

Les taux tarifaires intra-africains 
moyens, diffèrent également d’une 
sous-région à l’autre. En moyenne, les 
pays d’Afrique du Nord, d’Afrique cen-
trale et d’Afrique de l’Ouest imposent 
des droits de douane plus élevés sur les 
importations de produits pharmaceu-
tiques provenant d’autres pays africains 
(voir figure 12). 

Les différences sous-régionales sont 
encore plus prononcées au niveau des 

produits. Par exemple, s’agissant des len-
tilles, prismes, miroirs et autres éléments 
d’optique, produits pharmaceutiques qui 
sont souvent les plus protégés, les pays 
d’Afrique de l’Ouest (3,5  %) sont (en 
moyenne) de loin les plus protection-
nistes de tous les pays africains, tandis 
que les pays d’Afrique australe sont les 
moins protectionnistes (voir figure  13). 
Ici encore, dans le contexte de la ZLECAf, 
ces produits devraient être libéralisés 
dès le début du processus. 

Figure 12: Droits de douane NPF intra-africains moyens sur les importations  
(par sous-région africaine) – 2016

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Afrique du Nord Afrique centrale Afrique de l’Ouest Afrique australe Afrique de l’Est

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données MAcMap-HS6.



14

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine

C. Mesures non tarifaires (MNT)

Les MNTs désignent toutes les me-
sures autres que les droits de douane 
qui ont une incidence directe ou indi-
recte sur les échanges entre partenaires 
commerciaux. En Afrique, ces mesures 
constituent l’essentiel des obstacles au 
commerce. Selon la CNUCED, l’Afrique 
pourrait gagner plus de 20  milliards de 
dollars si elle parvenait à régler la ques-
tion des mesures non tarifaires dans la 
ZLECAf [Vanzetti, Peters et Knebel, 
2018]. Dans ses récentes enquêtes 
commerciales sur les mesures non ta-
rifaires, l’ITC souligne que plus de 50 % 
des entreprises interrogées ont déclaré 
être confrontées à des obstacles com-

3 Barrières non tarifaires et mesures non tarifaires ne sont pas synonymes. Les mesures non tarifaires sont un 
concept neutre qui n’implique pas nécessairement de restrictions au commerce, alors que les barrières non tari-
faires sont des mesures non tarifaires utilisées souvent à des fins protectionnistes. Par exemple, les mesures sani-
taires et phytosanitaires sont en principe des mesures non tarifaires (pour la protection de la santé par exemple), 
mais, souvent détournées vers des usages et des intérêts purement protectionnistes, elles deviennent ainsi des 
barrières non tarifaires.

merciaux liés aux mesures non tarifaires. 
L’accélération de l’opérationnalisation 
de la ZLECAf offre une plateforme pour 
réduire les coûts commerciaux énormes 
associés aux mesures non tarifaires. 
L’annexe 5 du Protocole sur le commerce 
des marchandises de l’Accord portant 
création de la ZLECAf, encourage l’éta-
blissement d’un mécanisme intégré des 
barrières non tarifaires.3 Plus précisé-
ment, une plateforme en ligne permet-
tra de recenser et de régler les pro-
blèmes liés aux barrières non tarifaires. 
Les différents acteurs [commerçants, 
entreprises] pourront accéder à cette 
plateforme pour signaler en temps réel 
les barrières non tarifaires auxquelles ils 
se heurtent et soumettre des plaintes. 

Figure 13: Droits de douane NPF intra-africains moyens sur les importations de lentilles, 
prismes, miroirs et autres éléments d’optique (par sous-région africaine) – 2016 
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Dans l’industrie pharmaceutique, il est 
souvent difficile de faire la distinction 
entre les mesures non tarifaires à vi-
sée protectionniste et celles relatives à 
de simples réglementations sanitaires. 
Par exemple, les produits médicaux et 
les médicaments doivent être enregis-
trés avant de pouvoir être importés car 
ils doivent être sûrs et efficaces pour 
l’usage auquel ils sont destinés. Ce type 
d’exigence en règle générale, doit s’ap-
pliquer aux nouveaux médicaments ou 
dispositifs médicaux, mais ce n’est pas 
toujours le cas.

Un mécanisme de contrôle destiné à y 
remédier pourrait faciliter le commerce 
intra-africain de médicaments et ren-
forcer ainsi la résilience aux chocs liés 
aux épidémies. La mise en place d’un tel 
mécanisme institutionnel devrait tenir 
compte des risques associés à la non-ré-
glementation de la circulation de pro-
duits contenant des agents pathogènes 
et des matières dangereuses. Cette dé-
marche est essentielle pour que les ports 
et les frontières soient préparés à gérer 
les crises sanitaires à venir en toute sécu-
rité et que le commerce transfrontalier 
puisse se faire sans heurt ni coûts sup-
plémentaires importants (CEA, 2020a).
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III
Impact du COVID-19  
sur les chaînes de valeur 
pharmaceutiques

L’industrie pharmaceutique a joué un 
rôle essentiel dans la lutte contre la pan-
démie du COVID-19, mais la pandémie 
a également perturbé les chaînes d’ap-
provisionnement mondiales du secteur 
pharmaceutique, aggravé sa vulnéra-
bilité et mis en évidence la nécessité 
d’une résilience et d’une flexibilité plus 
grandes. Le présent chapitre décrit cinq 
canaux par lesquels le COVID-19 a eu un 
impact négatif sur les chaînes de valeur 
pharmaceutiques (approvisionnement, 
demande, géographie, facilitation du 
commerce transfrontalier, produits de 
contrefaçon) et deux par lesquels il a eu 
un effet positif (solutions numériques et 
production locale).

Offre
Le COVID-19 a eu un impact significatif 
sur l’approvisionnement en marchan-
dises. D’après les résultats de l’enquête 
en ligne conjointe CEA-International 
Economics Consulting (IEC) de juillet 
2020 concernant son impact sur les en-
treprises africaines (CEA et IEC, 2020), 
56  % des entreprises interrogées (tous 
secteurs confondus) auraient connu de 
graves perturbations d’approvisionne-

ment en raison du COVID-19. Suite à 
la fermeture des frontières qui en a dé-
coulé, les entreprises se sont avant tout 
tournées vers les fournisseurs locaux et, 
dans une certaine mesure, africains en 
lieu et place des fournisseurs non afri-
cains. Cependant, même si elles peuvent 
trouver des produits équivalents sur les 
marchés locaux et africains, 87 % des en-
treprises ayant été en rupture d’approvi-
sionnement prévoient de revenir à leurs 
fournisseurs d’avant la crise. Cette atti-
tude s’explique principalement par les 
prix élevés que pratiquent les nouveaux 
fournisseurs. Cette tendance, que l’on 
observe dans tous les secteurs, semble 
se confirmer pour l’industrie pharma-
ceutique. Tous les pays africains sont 
des importateurs nets de produits mé-
dicaux et pharmaceutiques, le continent 
important 97 % de ses produits pharma-
ceutiques. Non seulement nombre des 
principaux fournisseurs de l’Afrique en 
produits pharmaceutiques sont les pays 
qui ont été le plus fortement perturbés 
par le COVID-19, mais aussi beaucoup 
parmi eux ont fermé des usines ou limité 
leurs exportations de fournitures médi-
cales. Quatre-vingts restrictions ont été 
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imposées aux exportations médicales 
au premier trimestre de 2020, 40  pays 
interdisant l’exportation de certains mé-
dicaments, ingrédients ou équipements 
médicaux. Par exemple, l’Inde a interdit 
l’exportation de 26 ingrédients et formu-
lations pharmaceutiques utilisés dans la 
fabrication de médicaments génériques. 
(Banga, 2020). 

Au niveau mondial, la Chine et l’Inde 
sont les principaux fournisseurs d’in-
grédients pharmaceutiques actifs (API), 
de matières premières clés (KSM) et de 
produits pharmaceutiques finis. (La fi-
gure 3 indique que près de 25 % des im-
portations africaines de produits phar-
maceutiques proviennent de la Chine 
et de l’Inde). Ces deux pays ayant été 
fortement touchés par le COVID-19 et 
par un ralentissement de la production, 
cela a contribué à des pénuries et des 
augmentations de prix de médicaments 
de prescription essentiels, notamment 
des antibiotiques (Ayati, Saiyarsarai et 
Nikfar, 2020). Les entreprises indiennes 
de fabrication de produits pharmaceu-
tiques et médicaux sont tombées à 20 
à 30 % de leur capacité à cause de pro-
blèmes de transport et d’expédition et 
de pénuries de main-d’œuvre (les tra-
vailleurs migrants étant retournés dans 
leurs villages en raison des mesures de 
confinement). L’approvisionnement en 
médicaments a également été affecté 
par la fermeture de sites de fabrication 
et d’une hausse de 20 à 30 % des prix des 
ingrédients pharmaceutiques actifs fa-
briqués en Chine. Par exemple, le Nigéria 

a été confronté à une pénurie de fourni-
tures et de produits médicaux après l’ap-
parition de l’épidémie en Chine. (Banga, 
2020).

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme s’emploie 
à évaluer l’impact du COVID-19 sur l’ap-
provisionnement en produits de santé 
essentiels, en étroite collaboration avec 
les fournisseurs et les partenaires. Le 
tableau  2 présente les résultats de son 
évaluation du 6 juillet 2020, qui fait état 
de retards dans l’accès aux médicaments 
vitaux contre le VIH, le paludisme et la 
tuberculose, trois maladies très répan-
dues en Afrique.

Demande
La demande et les achats de panique in-
duits par le COVID-19 ont aggravé les 
pénuries de produits pharmaceutiques 
et médicaux. L’augmentation des hos-
pitalisations et des cas de pneumonies 
liés au COVID-19, ainsi que la demande 
accrue de respirateurs, a contribué aux 
pénuries connexes de médicaments sur 
ordonnance. Au niveau mondial, de nom-
breuses autorités réglementaires ont 
annoncé des listes de pénuries confir-
mées, qui concernaient principalement 
les traitements contre le COVID-19 et 
les pneumonies qui y sont associées. Les 
pays africains ont fait face à une ruée sur 
les lingettes, les désinfectants et les ali-
ments de base comme le riz et le lait de 
longue conservation. En Afrique du Sud, 
par exemple, pour être sûr que chacun 
puisse avoir accès aux produits de pre-
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mière nécessité, le géant des supermar-
chés Shoprite a mis en place un ration-
nement des ventes de papier toilette, 
de mouchoirs en papier, de lingettes, 
de savon liquide, de désinfectants pour 
les mains, de certaines conserves, de 
céréales, de produits liquides désinfec-
tants antiseptiques, de médicaments et 
de vitamines. (Reuters, 2020)

Concurrence versus monopole
Les pénuries potentielles dues aux in-

terdictions d’exportation en Inde et en 
Chine ont amené de nombreux gouver-
nements à envisager d’assurer une auto-
suffisance plus grande de leurs chaînes 
d’approvisionnement, et quelques-uns 
ont annoncé des réglementations pour 
éviter des pénuries lors de futures crises. 
Par exemple, en mars 2020, la Commis-
sion européenne a publié une nouvelle 
directive sur les investissements étran-
gers directs et la libre circulation des 
capitaux en provenance de pays tiers, 

Tableau 2: Situation de l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, juillet 2020

Objet État de la situation

Tous les produits pharmaceutiques, y compris 
les antirétroviraux, les médicaments contre le 
paludisme et la tuberculose.

En Inde, la production devrait continuer à baisser 
pendant la période de confinement. Des retards 
d’un à deux mois sont à prévoir au cours des tout 
prochains mois. 

Moustiquaires imprégnées de longue durée Des délais plus longs sont attendus pour les 
moustiquaires imprégnées de pyréthroïdes 
jusqu’au redémarre de la production en Inde. 
Alors que le confinement en Inde touche 
l’approvisionnement en PBO (butoxyde de 
pipéronyle), la production au Viet Nam et en 
République-Unie de Tanzanie se poursuit, ce qui 
permet d’atténuer les risques. Les problèmes liés 
à l’approvisionnement initial en moustiquaires 
nouvelle génération ont été résorbés, les fabricants 
chinois fonctionnant désormais à plein régime.

Diagnostic Des contraintes d’approvisionnement 
sont apparues pour les tests de diagnostic 
rapide du paludisme, et le Fonds mondial 
collabore activement avec ses partenaires 
et d’autres fournisseurs pour déterminer les 
options permettant d’assurer la continuité de 
l’approvisionnement. Des retards d’au moins 
deux mois sont prévus pour les commandes 
passées après le 10 avril. Il n’y a pas de problème 
d’approvisionnement pour la charge virale ou le 
diagnostic précoce du nourrisson, mais des retards 
liés à des contraintes logistiques sont probables.

Source : Adapté du Fonds mondial, « COVID-19 impact on health product supply : assessment and recommendation », 
juillet 2020. 
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indiquant que les investissements étran-
gers, en particulier ceux qui touchent le 
marché de la santé, doivent être soumis 
à des évaluations de risques pour éviter 
tout impact néfaste sur la capacité de 
l’Union européenne à couvrir les besoins 
de santé de ses citoyens (Commission 
européenne, 2020). Cette démarche 
souligne l’urgence pour les pays africains 
de mettre à profit la ZLECAf pour déve-
lopper des chaînes d’approvisionnement 
pharmaceutiques africaines compéti-
tives et résilientes. 

Facilitation du commerce transfrontalier
Les perturbations aux frontières au sein 
du continent ont aggravé les goulots 
d’étranglement dans les chaînes d’ap-
provisionnement pharmaceutiques. La 
plupart des régions africaines ont adop-
té des lignes directrices et des règles vi-
sant à traiter en priorité et à faciliter les 
flux de biens essentiels entre les pays, 
notamment les médicaments, le car-
burant et la nourriture. Néanmoins, les 
réglementations et restrictions fronta-
lières liées au COVID-19 ont entraîné 
des perturbations frontalières plus im-
portantes, y compris des affrontements 
entre autorités frontalières et chauf-
feurs de camion, qui ont par ailleurs ra-
lenti la fluidité des approvisionnements 
en fournitures pharmaceutiques essen-
tielles. Cette situation a aggravé l’impact 
du COVID-19 sur les économies fragiles 
tributaires des importations rapides de 
fournitures liées au COVID-19 par la 
route (CEA, 2020c). 

Produits de contrefaçon
La pandémie de coronavirus exacerbe 
également le problème persistant des 
médicaments falsifiés et de qualité infé-
rieure. Le 31 mars 2020, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a publié une 
alerte produit médical pour « mettre 
en garde les consommateurs, les pro-
fessionnels de la santé et les autorités 
sanitaires contre un nombre croissant 
de produits médicaux falsifiés qui pré-
tendent prévenir, détecter, traiter ou 
guérir le COVID-19 ». Par exemple, en 
Égypte, la vente de masques et de gants 
chirurgicaux de contrefaçon coûteux 
a considérablement augmenté, ce qui 
constitue une menace sérieuse pour la 
santé publique résultant de la propaga-
tion du COVID-19. La vente de produits 
contrefaits est particulièrement préoc-
cupante dans les pays africains à faible 
revenu, où les ressources sont déjà rares.  
(Koum Besson, 2020).

Solutions numériques
La crise sanitaire montre combien il im-
porte d’utiliser les nouvelles technolo-
gies pour respecter les règles de dis-
tanciation sociale imposée par le virus. 
Ainsi, lorsqu’on les interroge sur les in-
novations potentielles qu’elles ont envi-
sagées, nombre d’entreprises africaines 
retiennent comme priorité absolue le 
passage aux nouvelles technologies et 
à la vente en ligne. Ceci est d’autant 
plus intéressant qu’actuellement, seuls 
16  % de leurs revenus proviennent du 
commerce électronique. Pour l’indus-
trie pharmaceutique, ce constat est en-
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core plus marqué. Suite aux précautions 
prises en matière de distanciation so-
ciale, le marketing et la promotion des 
produits de soins de santé auprès des 
prestataires passent de l’interaction en 
face à face aux échanges à distance et 
aux plateformes de télécommunication 
dédiées aux activités de promotion et 
d’assistance aux patients. Les techno-
logies numériques sont également uti-
lisées par les entreprises de fabrication 
de produits pharmaceutiques pour di-
versifier leur production, réduire leurs 
coûts et contribuer à la mise en place 
d’une chaîne d’approvisionnement plus 
résiliente et plus flexible. Il importe tout 
particulièrement de veiller à augmenter 
la productivité des entreprises pharma-
ceutiques pour assurer un approvision-
nement ininterrompu en médicaments 
bon marché contre le COVID-19. Ces 
innovations doivent être maintenues 
au-delà de la pandémie. (Banga, 2020).

Alors que l’enquête de la CEA-IEC de 
juillet 2020 auprès des entreprises afri-
caines sur l’impact du COVID-19 a mon-
tré que les entreprises rencontraient 
d’importantes difficultés, elle a égale-
ment fait ressortir que les entreprises 
africaines faisaient des efforts impres-
sionnants pour s’adapter et innover en 
réponse aux défis liés au COVID-19. 
Près de deux tiers des entreprises inter-
rogées ont trouvé de nouvelles opportu-
nités en réaction à la crise. La proportion 
étant plus élevée pour les entreprises 

principalement actives dans le secteur 
des marchandises et surtout pour les 
micros, petites et moyennes entreprises. 
Pour les entreprises cherchant à s’adap-
ter à la pandémie, la priorité absolue 
était de créer une plateforme en ligne. 

Production locale
Après les difficultés qu’ont rencontrées 
les pays pour se procurer des produits 
médicaux essentiels auprès de fournis-
seurs mondiaux et lutter contre le CO-
VID-19, on observe déjà un abandon 
progressif des chaînes d’approvision-
nement mondiales au profit de chaînes 
d’approvisionnement plus régionalisées 
et locales. Par exemple, en Afrique du 
Sud, U-Mask a réorienté sa production 
de masques de protection destinés à 
l’exploitation minière et à l’agriculture 
vers celle de masques respiratoires mé-
dicaux. Au Nigéria, la National Agency 
for Science and Engineering Infrastruc-
ture a produit les premiers respirateurs 
fabriqués au Nigéria. En collaboration 
avec la France et le Royaume-Uni, le Sé-
négal développe le prototype d’un kit de 
diagnostic de poche qui coûtera moins 
d’un dollar, et au Ghana, une société 
de diagnostic a mis au point, en coopé-
ration avec une université locale, un 
test qui donne des résultats en 20  mi-
nutes (Primi et coll., 2020). Ces progrès 
montrent qu’il existe un potentiel pour 
les industries africaines de répondre à la 
demande, qu’elle soit publique ou privée.
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IV

Étude de cas: que disent  
les entreprises de l’impact du 

COVID-19 sur leurs chaînes 
d’approvisionnement?

Outre l’enquête quantitative en ligne 
conjointe CEA-IEC réalisée en juillet 
2020, des entretiens qualitatifs appro-
fondis ont été menés par téléphone en 
juin et juillet 2020. Les entretiens télé-
phoniques visaient à mieux comprendre 
l’impact de la crise du COVID-19 sur les 
approvisionnements des entreprises éta-
blies en Afrique. Vingt-quatre entretiens 
ont été réalisés avec neuf répondants 
travaillant dans des entreprises d’entre-
prises du secteur pharmaceutique, douze 
dans le secteur agroalimentaire, deux 
dans le secteur des transports et un dans 
le secteur de l’énergie.4 Cet échantillon a 
facilité l’analyse des caractéristiques spé-
cifiques aux produits pharmaceutiques. 

A. Comment les entreprises 
ont-elles été touchées ? 
La demande de produits 
pharmaceutiques a explosé, 
tout comme les coûts.

Environ la moitié des entreprises in-
terrogées ont connu une baisse de leur 

4 En Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Burkina Faso, au Congo, en Guinée, au Kenya, au Maroc et au Sé-
négal. Les personnes interrogées ont également été choisies pour leur connaissance de la situation du secteur 
pharmaceutique national.

chiffre d’affaires dès le début de la crise 
du COVID-19 : l’enquête conjointe CEA-
IEC de juillet 2020 relative à l’impact du 
COVID-19 sur les entreprises africaines 
a fait apparaître jusqu’à 18  % de perte 
de revenus en 2020, comparativement à 
2019 (CEA et IEC, 2020). L’impact sur les 
entreprises du secteur pharmaceutique a 
été moins marqué que sur les entreprises 
de l’agroalimentaire et des autres sec-
teurs. Si la demande n’a pas diminué pour 
les premières, elle s’est effondrée pour 
les dernières. La demande s’est envolée 
pour les produits liés au COVID-19 tels 
que les masques, les gants et le gel hy-
droalcoolique, mais aussi pour l’hydroxy-
chloroquine, l’antipaludéen considéré au 
début de la crise comme un traitement 
potentiel du COVID-19. Une pharmacie 
de Brazzaville a rapidement été en rup-
ture de stock de ce médicament après 
la couverture médiatique qui a été faite 
de ses propriétés et les achats de pa-
nique qui ont suivi. La demande de trai-
tements courants a également augmenté 
au moment où les gens se ravitaillaient. 
La pharmacie aurait souhaité pouvoir 
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s’appuyer sur un cadre ou des directives 
nationales pour contenir la demande. Les 
entreprises de tous les secteurs ont éga-
lement été touchées par la hausse des 
coûts, notamment des transports et de 
certaines matières premières et produits 
de base, et par des difficultés de produc-
tion, souvent liées aux restrictions de dé-
placement subies par la main-d’œuvre. 

Les entreprises de tous les secteurs ont 
mis en œuvre des mesures pandémie, sou-
vent encouragées ou rendues obligatoires 
par les réglementations nationales  : télé-
travail pour les employés en mesure de le 
faire employés ; adaptation des heures de 
travail lorsque la présence des employés 
est essentielle ; distribution de masques ; 
fourniture de gel hydroalcoolique ; tests 
de température, etc. Les usines ont adap-
té leurs activités de manière à pouvoir res-
pecter les couvre-feux et les restrictions 
de déplacement, en mettant en place des 
équipes de travail et un système de rota-
tion et en organisant les déplacements 
des employés.

B. Impact sur les chaînes 
d’approvisionnement et 
stratégies d’adaptation : 
diversification versus 
monopolisation

Les entreprises interrogées ont déclaré 
avoir connu des délais de livraison plus 

5 Cela ne veut pas dire que les entreprises peuvent se permettre de payer les prix élevés des matériaux et des 
médicaments en temps de crise : l’enquête en ligne conjointe CEA-IEC de juillet 2020 a fait ressortir que 64 % des 
entreprises africaines avaient souffert de pratiques de prix déloyaux, mais qu’en fonction de la disponibilité, elles 
doivent comparer les prix et la qualité.

longs depuis le début de la crise. Les dé-
lais de livraison varient d’une zone géo-
graphique à l’autre, et les cas de pénurie 
totale sont assez rares. Selon l’enquête, 
la majorité des chaînes d’approvisionne-
ment n’ont pas été interrompues. Cette 
situation reflète le fait que, chaque fois 
que c’était possible, le trafic aérien, pra-
tiquement à l’arrêt sur le continent à 
l’exception des vols cargo d’Ethiopian 
Airlines et de DHL, a été dérouté vers le 
transport maritime ou routier.

Les résultats de l’enquête font appa-
raître les deux grandes stratégies résu-
mées ci-dessous qui ont été mises en 
œuvre par les entreprises pour adapter 
leurs approvisionnements. Ces deux 
stratégies poursuivent le même objectif : 
réduire le risque pour l’entreprise.

Les entreprises interrogées ont adop-
té une stratégie de diversification des 
fournisseurs, des marchés et des pro-
duits. D’après les entretiens télépho-
niques qualitatifs, le principal critère de 
choix d’un fournisseur en temps de crise 
semble être davantage la disponibilité 
que le prix ou la qualité.5 Les entreprises 
ont multiplié leurs contacts et nourrissent 
souvent l’intention de maintenir ces re-
lations après la crise. Cette stratégie, 
qui va au-delà de la gestion du choix des 
fournisseurs, semble privilégiée par les 
entreprises du secteur agroalimentaire 
pour lesquelles la restauration collective 
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et professionnelle s’est complètement ef-
fondrée au profit de la vente au détail. La 
diversification de la production permet 
également de cibler de nouveaux mar-
chés et de proposer des produits diffé-
rents qui ne sont pas exposés aux mêmes 
risques. Par exemple, les entreprises qui 
conditionnaient des produits alimen-
taires pour la restauration collective ont 
modifié leur production pour passer à 
des formats familiaux destinés à la vente 
au détail. Des cas d’approvisionnement, 
de distribution voire de collaboration 
avec des concurrents locaux sont appa-
rus avec pour objectif de réduire la dé-
pendance aux marchés extérieurs, sans 
chercher à les remplacer. Par exemple, 
une entreprise du secteur médical sise à 
Madagascar a déclaré qu’elle était prête 
à s’allier à des concurrents pour créer 
une usine de production de consom-
mables essentiels à leurs activités.6 
Dans un autre contexte, une entreprise 
de poisson sise en Mauritanie a indiqué 
qu’elle comptait se diversifier sur le mar-
ché sous-régional ouest-africain pour 
réduire sa dépendance aux exportations 
vers l’Europe, qui était son seul mar-
ché. La diversification des marchés de 
consommation est également confirmée 
par l›enquête en ligne conjointe CEA-
IEC de juillet 2020, où les entreprises 
ont identifié la croissance des marchés 
comme de nouvelles opportunités en 
réaction à la crise. 

6 Il convient de noter que cette entreprise a des succursales aux Comores et à la Réunion. Bien que très intéres-
santes, les spécificités de l’insularité n’entrent pas dans le cadre du présent rapport.

Se recentrer sur les fournisseurs ou 
centrales d’achat de confiance. Les en-
treprises du secteur pharmaceutique 
privilégient cette stratégie. Elles ont si-
gnalé comme obstacles importants à la 
diversification de leurs sources d’appro-
visionnement le poids des procédures 
réglementaires et commerciales (voir 
chapitre II ci-dessus sur les mesures non 
tarifaires) et le coût d’enregistrement 
de nouveaux fournisseurs. L’objectif est 
donc de mieux anticiper les besoins et 
d’assurer la livraison par un fournisseur 
de confiance, sans multiplier les contacts. 
Le défi consiste ainsi à s’engager à plus 
long terme auprès des fournisseurs pour 
garantir un approvisionnement durable 
et fiable. Le pouvoir des fournisseurs 
s’est par conséquent clairement ren-
forcé. Seule une entreprise présente au 
Burkina Faso et au Niger (pays enclavés) 
a fait mention d’un partenaire secon-
daire dont l’existence s’est avérée es-
sentielle pendant la crise du COVID-19. 
Toutes les autres entreprises ont aban-
donné leurs fournisseurs non primaires. 
Cette option est considérée comme plus 
sûre et moins incertaine, et elle est privi-
légiée en particulier pour les filiales d’en-
treprises européennes qui disposent de 
centrales d’achat au niveau du groupe.
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C. Enseignements tirés des 
entretiens téléphoniques 
qualitatifs – tendances 
émergentes

1. Importance et bonne gestion 
des stocks
Les expressions « stocks de sécurité » et 
« stock régulateur » sont parmi les plus 
utilisées dans les entretiens, indépen-
damment du secteur ou de la taille de l’en-
treprise. En substance, les entreprises 
ont indiqué que leur capacité à maintenir 
leur activité pendant les premiers jours 
de la crise, lorsque les mesures étaient 
les plus drastiques, dépendait du niveau 
de leurs stocks.

Les entreprises qui produisent ou trans-
forment des biens étaient en mesure de 
continuer à faire fonctionner leurs usines 

et à sécuriser leurs installations de pro-
duction et leur personnel lorsqu’elles dis-
posaient d’un stock suffisant de matières 
premières, de consommables, de pièces 
de rechange et d’emballages. Dans le 
secteur agricole, certaines ont même 
préféré, dès les premiers signes du CO-
VID-19, commander tous leurs besoins 
pour la saison parce que « le risque d’in-
terruption de la production est trop éle-
vé pour être pris ». Par exemple, un pro-
ducteur marocain d’agrumes a acheté, 
en février, des intrants pour neuf mois 
de production dans l’intention de ne pas 
perdre toute la saison agricole.

Les distributeurs ont poursuivi leurs ac-
tivités grâce à leurs stocks existants ou 
aux stocks en entrepôt chez leurs four-
nisseurs.

Figure 14: Comment gérer les chaînes d’approvisionnement en période du COVID-19  
en Afrique : propos des personnes interrogées
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Note : Ce nuage de mots est établi à partir d’une analyse des 24 transcriptions de deux pages des 24 entretiens. Il s’agit 
d’un nuage de mots automatique fondé sur les réponses des personnes interrogées. Il reprend donc les mots les plus 
utilisés par les employés des entreprises lors de leurs entretiens.
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En conséquence, les entreprises consi-
dèrent désormais qu’il est essentiel de 
constituer des stocks de sécurité.

Celles qui sont dans les pays les plus 
enclavés avaient déjà été amenées à 
constituer des stocks importants en rai-
son d’incertitudes logistiques. Il n’en a 
pas été ainsi de celles qui se trouvent à 
proximité de ports internationaux, qui 
considèrent désormais la constitution 
de stocks comme essentielle, en dépit 
des coûts induits.

Enfin, plusieurs personnes interrogées 
ont mentionné la mise en place d’outils 
numériques pour suivre leurs stocks et 
assurer une bonne visibilité de leurs be-
soins. Certaines entreprises avaient pré-
vu de le faire avant la crise du COVID-19, 
mais ont dû en avancer la mise en œuvre.

2. Le passage au numérique a été 
accéléré
Les confinements et les restrictions de 
déplacement vécus pendant la crise ont 
poussé les entreprises à adapter leur fonc-
tionnement interne pour y intégrer des 
méthodes de travail numériques. Sur une 
note plus optimiste, les entreprises ont 
indiqué qu’elles prévoyaient de conserver 
ces nouvelles méthodes de travail numé-
riques, souvent mises en place en réponse 
au COVID-19, au-delà de la crise. Ces 
adaptations ont souvent été signalées 
comme s’accompagnant d’une baisse des 
coûts de l’entreprise, notamment liée à la 
réduction des déplacements et à la démo-
cratisation des réunions vidéo. 

La crise a également modifié les relations 
entre entreprises (en particulier entre 
fournisseurs et clients, sièges et usines). 
Pour passer ses commandes, une phar-
macie au Congo utilise désormais l’outil 
numérique proposé par l’un de ses four-
nisseurs. L’application, qui a été mise en 
place avant la crise du COVID-19 et qui 
permet d’obtenir en temps réel des in-
formations telles que la disponibilité des 
produits, s’est avérée indispensable, plus 
rapide et plus efficace pour passer les 
commandes. En Afrique du Sud, une en-
treprise pharmaceutique qui collabore 
avec une usine d’emballage locale a nu-
mérisé sa relation avec l’usine. Il est dé-
sormais possible de suivre la production 
à travers un compte relié directement à 
l’application interne de l’usine partenaire.

La numérisation touche également les 
relations avec les clients. Au Niger, les 
prospections en vue de l’ouverture d’une 
entreprise du secteur pharmaceutique 
se faisaient principalement à travers des 
déplacements physiques et des visites 
auprès de clients potentiels. Cette ap-
proche a été remplacée par des contacts 
par téléphone ou par courriel. Ce lien 
non physique créé par les services com-
merciaux va modifier l’efficacité de la 
communication de l’entreprise qui dis-
pose désormais de listes de diffusion et 
de contacts numériques. Pour les entre-
prises de vente au détail, assurer une 
présence en ligne est devenue un élé-
ment clé de leur politique marketing. Au 
Mozambique, une entreprise du secteur 
agroalimentaire a construit sa présence 

IV. Étude de cas: que disent les entreprises de l’impact du COVID-19 sur leurs chaînes d’approvisionnement?
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sur les réseaux sociaux dès le début de la 
crise, parce qu’elle n’était plus en mesure 
d’effectuer des actions physiques dans 
ses magasins pendant la pandémie. La 
numérisation permet aux entreprises de 
mieux comprendre leurs clients et par-
tant, leurs attentes.

3. L’absence de flux de 
trésorerie opérationnelle est très 
contraignante 
Lorsque le financement fait défaut, le 
flux de trésorerie opérationnelle a été si-
gnalé comme un point de tension majeur 
pendant la crise. Ce résultat est cohérent 
avec les conclusions de l’enquête en ligne 
conjointe CEA-IEC de juillet 2020 : 63 % 
des entreprises africaines interrogées, 
dont l’activité principale est le commerce 
des marchandises, ont connu un manque 
de trésorerie (51  % des prestataires de 
services). Les microentreprises (un à 
dix employés), dont la plupart des em-
ployées sont généralement des femmes, 
ont estimé que la trésorerie était le prin-
cipal défi à relever. Seuls 25  % des en-
treprises interrogées qui ont demandé 
l’aide d’institutions financières ont reçu 
une réponse positive, ce qui montre que 
beaucoup reste encore à faire en matière 
de services bancaires, malgré l’impor-
tance croissante de l’inclusion financière 
en Afrique. Les entretiens téléphoniques 
qualitatifs ont corroboré ces résultats 
quantitatifs. Une entreprise pharmaceu-
tique kenyane a déclaré préférer garder 
sa marchandise plutôt que de la vendre 
sans la certitude d’un paiement rapide. 
De nombreux clients souhaitaient ob-

tenir de leurs fournisseurs des délais 
de paiement voire la possibilité de faire 
des paiements en plusieurs tranches. 
Les entreprises interrogées ont indiqué 
qu’un effort des gouvernements et des 
banques aurait pu permettre de retar-
der le remboursement des échéances 
de prêts, de payer les taxes et d’établir 
des taux de change préférentiels. Peu 
de mesures officielles d’allégement fiscal 
semblent avoir été prises, même si plu-
sieurs personnes interrogées ont décla-
ré avoir obtenu des délais de paiement, 
sans confirmation officielle, grâce à des 
relations personnelles.

4. La confiance, gage essentiel de 
qualité
Pendant la crise, réduire les risques 
semble avoir été le leitmotiv des entre-
prises et les entretiens téléphoniques 
ont montré qu’entre partenaires écono-
miques, la confiance était le principal cri-
tère pris en considération lorsque les en-
treprises devaient trouver de nouveaux 
fournisseurs. Le manque de confiance 
dans les fournisseurs peut empêcher 
certaines entreprises de se diversifier. 

Une entreprise pharmaceutique 
sud-africaine interrogée a fait savoir 
qu’elle passait par une usine locale pour 
mener une partie de son activité. En cas 
de défaillance de l’usine, l’ensemble du 
circuit de distribution de l’entreprise 
est interrompu. Le risque opérationnel 
est donc assez élevé, et l’entreprise s’est 
montrée vulnérable pendant la crise. À 
l’époque, la seule alternative aurait été 
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d’importer directement d’Europe par 
l’intermédiaire de la centrale d’achat de 
l’entreprise, sans retraitement local. Le 
manque de confiance dans l’usine locale 
pourrait modifier la chaîne de valeur de 
l’entreprise. On voit ainsi à quel point 
confiance et assurance sont des élé-
ments importants du développement de 
capacités locales de traitement et de re-
traitement (voir les cas pratiques décrits 
dans l’encadré 1). 

Dans un autre contexte, deux entre-
prises qui distribuent des appareils fa-
briqués en Chine (lampes et panneaux 
solaires) en Afrique de l’Est ont indiqué 
qu’elles étaient prêtes à trouver des al-
ternatives locales (l’une des deux a déjà 
une usine partenaire dans la sous-ré-
gion), mais la transition n’est pas facile. 
L’un des problèmes est que les utilisa-
teurs sont difficiles à convaincre  : la 
marque qu’ils connaissent, utilisent et en 
laquelle ils ont confiance ne serait plus la 
même. Un autre problème est que l’outil 
technologique mis au point à titre subsi-
diaire devrait être repensé. La produc-
tion sous-régionale est moins flexible et 
ne devrait pas permettre de respecter 
les spécifications initialement formulées 
pour l’usine chinoise.

5. Inquiétudes concernant l’avenir 
du fret maritime
Avec la baisse drastique du trafic aérien, 
le fret maritime et le transport routier 
ont assuré la continuité des échanges 
intercontinentaux et intracontinentaux. 
Les équipages sont restés à bord plus 

longtemps que de coutume et les coûts 
de transport, qui ont augmenté au dé-
but de la crise, pourraient être durable-
ment plus élevés. Les entreprises inter-
rogées pour lesquelles le fret maritime 
est au cœur de leurs activités se sont 
dites inquiètes.

Dans le même temps, ce risque est par-
fois perçu comme une opportunité. Une 
entreprise égyptienne a indiqué que 
l’augmentation du coût du fret maritime 
pourrait permettre au secteur national 
de la volaille de gagner en compétitivité 
par rapport à la concurrente principale-
ment brésilienne transportée par voie 
maritime.

6. Relations avec les autorités et 
inégalités
Depuis le début de la crise, la circulation 
des personnes et des biens est davan-
tage contrôlée, notamment aux passages 
de frontières et donc lors du dédouane-
ment des marchandises. Certains pays 
ont choisi d’être plus souples pour faci-
liter les échanges, tandis que d’autres 
n’ont pas abaissé leurs exigences fiscales 
et douanières. Pour poursuivre leurs 
activités, les entreprises ont dû obtenir 
des exemptions ou des autorisations. Par 
exemple, une entreprise de pêche (ayant 
des horaires de travail nocturne) établie 
en Mauritanie a déclaré avoir obtenu 
une dérogation au couvre-feu, qu’elle 
doit renouveler tous les trois jours. Lors 
des entretiens, les entreprises ont indi-
qué à plusieurs reprises combien il est 
important d’avoir de « bonnes relations 

IV. Étude de cas: que disent les entreprises de l’impact du COVID-19 sur leurs chaînes d’approvisionnement?
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avec les autorités » pour obtenir les ac-
cords nécessaires en temps voulu. Les 
entreprises les plus grandes et les plus 
influentes n’ont pas hésité à faire appel à 
leurs contacts pour débloquer certaines 
situations. Le secteur agroalimentaire en 
particulier attire l’attention sur sa vul-
nérabilité aux risques sanitaires dans un 
contexte où le commerce est mal contrô-
lé. Les plus grandes entreprises ont 
peut-être vu leur pouvoir de pression se 
renforcer encore davantage. Plusieurs 
personnes interrogées ont même indi-
qué que leurs relations avec les autorités 
(douanes, administrations fiscales, etc.) 
étaient devenues plus faciles depuis le 
début de la crise. Dans certains pays, les 
recettes publiques se sont effondrées et 
les entreprises, reconnues comme une 
source de revenus en raison des impôts 
qu’elles paient, ont été choyées.

Pris dans leur ensemble, ces résultats 
montrent que si l’on ne fait pas confiance 
aux usines et unités pharmaceutiques 
locales, ce qui nécessite du temps et 
une réglementation adéquate, le risque 
est d’assister à une concentration plus 
forte dans le secteur pharmaceutique. 

Cette situation va créer des difficultés 
supplémentaires pour la sécurisation 
des sources d’approvisionnement et le 
renforcement de la résilience. Les entre-
prises en place peuvent plus facilement 
gérer les problèmes susmentionnés, que 
ce soit en traitant directement avec les 
autorités ou en offrant de bonnes condi-
tions aux acheteurs pour garantir leur 
approvisionnement (prix favorables dus 
aux économies d’échelle et accès à la tré-
sorerie ou à des facilités de paiement). 
Le risque est de voir la situation empi-
rer pour les nouveaux arrivants, notam-
ment dans le secteur pharmaceutique où 
les réglementations favorisent déjà les 
entreprises en place. L’Accord portant 
création de la ZLECAf pourrait être uti-
lisé comme une opportunité pour aider 
à homogénéiser les règles et à libérer le 
potentiel du secteur pharmaceutique, 
en particulier dans le cadre de l’initia-
tive pharmaceutique de la CEA (décrite 
ci-après), qui tient compte, d’une part, 
de la nécessité de regrouper les sources 
d’approvisionnement pour renforcer la 
confiance et réduire les prix, d’autre part, 
des réglementations. 
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Encadré 2 : Enquête qualitative

Méthodologie 
Les entreprises ont participé à un entretien semi-structuré d’une heure et ont 
été invitées à décrire les principaux impacts que la crise a eus sur leur activité. 
Elles ont indiqué ce qu’elles pensaient être le changement le plus important 
pour elles (difficultés de production, baisse de la demande, baisse du chiffre 
d’affaires, augmentation des coûts, problèmes ou pénuries de main-d’œuvre, 
changement de source d’approvisionnement ou de marché, changement du 
nombre de travailleurs, mesures nationales et internationales, etc.). Après cette 
introduction, l’entretien a porté essentiellement sur les questions relatives à la 
chaîne d’approvisionnement. Dans un premier temps, les entreprises ont décrit 
la manière dont elles organisent habituellement leur approvisionnement  : 
origines (locale, internationale ou les deux) ; pays ; type de fournisseurs - 
petits ou grands, moyens de transport, principaux critères de choix (prix, 
quantité, disponibilité, qualité). Elles ont ensuite expliqué comment la crise 
a touché l’approvisionnement  : changements de marché, difficultés, causes 
déterminées, différences géographiques. Enfin, elles ont expliqué comment elles 
se sont adaptées à la situation et indiqué en grandes lignes les conséquences 
de la crise à moyen et long termes. Devraient-elles modifier leurs chaînes 
d’approvisionnement (par exemple, par une intégration en aval) ? Devraient-
elles maintenir des relations avec tout nouveau partenaire ; envisagent-elles de 
s’appuyer sur des partenaires locaux ; quelles recommandations formulent-elles 
en matière de politique publique ? 

Cas pratiques 
En Afrique du Sud, une entreprise de distribution, qui emploie 400 personnes, 
importe des médicaments en gros d’Irlande. Un partenaire local reconditionne 
ensuite les médicaments en Afrique du Sud. Enfin, l’entreprise distribue les 
médicaments en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana. Pendant les périodes 
les plus dures de la crise, l’entreprise locale a réduit ses horaires de travail en 
raison des interdictions de voyage. L’usine locale devant être accréditée (c’est-
à-dire satisfaire aux normes pharmaceutiques) pour pouvoir reconditionner 
les médicaments, il était impossible de recourir du jour au lendemain à une 
autre entreprise de conditionnement. Il était très difficile de répondre à la 
demande du marché, car de plus en plus de patients se ruaient en pharmacie 
pour s’approvisionner (non seulement en médicaments et équipements liés au 
COVID-19, mais aussi en produits de traitement quotidien). Les exportations vers 
la Namibie et le Botswana ont été interdites. En conséquence, l’entreprise prévoit 
d’importer des médicaments conditionnés directement d’Europe et de constituer 
des stocks importants. Le coût d’homologation d’un nouveau partenaire est 
élevé. La crise a également accéléré la mise en place de systèmes numériques 
pour le suivi des stocks et des commandes.

IV. Étude de cas: que disent les entreprises de l’impact du COVID-19 sur leurs chaînes d’approvisionnement?
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Au Congo, une pharmacie de 18 employés a subi des pénuries d’approvisionnement 
du fait d’une offre plus lente que d’habitude liée à la hausse de la demande 
mondiale de produits pharmaceutiques. Les patients se sont approvisionnés 
en produits liés au COVID-19 et aussi en produits de traitement quotidien. Trois 
fournisseurs locaux qui importent de Chine, d’Inde et d’Europe approvisionnent 
la pharmacie, qui n’envisage pas de s’associer avec d’autres fournisseurs ; ce sont 
les seuls qu’elle juge fiables et qui sont agréés par l’État. Désormais, elle se servira 
de la technologie numérique pour visualiser les quantités disponibles chez les 
fournisseurs et l’évolution de leurs stocks.

Au Burkina Faso, une pharmacie de 18  employés a également subi des 
pénuries d’approvisionnement, principalement en provenance de France, mais 
aussi du Maroc et de la Turquie. Elle a mentionné comme source de retards 
d’approvisionnement, non pas des problèmes de transport, mais l’augmentation 
de la demande. Les stocks tampons, qui assurent généralement trois mois 
d’autonomie, ont permis d’absorber le choc. La pharmacie a eu recours à des 
fournisseurs secondaires et est favorable au soutien de la production sous-
régionale pour réduire la dépendance aux importations.
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V
Tirer parti de la ZLECAf 

pour développer l’industrie 
pharmaceutique africaine 

Dans l’intérêt de la santé publique, le 
secteur pharmaceutique devrait être 
placé au cœur de l’Accord portant créa-
tion de la ZLECAf et se voir accorder 
la priorité aux premières étapes de la 
mise en œuvre. Le report du début des 
échanges (initialement prévu pour le 
1er  juillet 2020, mais entré vigueur en 
janvier 2021) en raison du COVID-19 

offre une fenêtre d’opportunité pour 
une réflexion créative sur la manière 
dont la ZLECAf peut être reconfigurée 
pour mettre en lumière l’importance 
du secteur pharmaceutique. Le présent 
chapitre montre comment y parvenir 
au travers d’un ensemble d’actions poli-
tiques dans divers domaines de l’Accord, 
résumées dans la figure 15.  

Figure 15: Placer la santé au cœur de l’Accord portant création de la ZLECAf
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A. Commerce des marchandises 
et facilitation des échanges 

1. Modalités du commerce des 
marchandises
La pandémie a mis en évidence la nature 
interconnectée de l’économie mondiale 
et les risques liés à l’importation hors du 
continent de biens essentiels pour la vie. 
Les modalités relatives à l’Accord portant 
création de la ZLECAf engagent les États 
membres de l’Union africaine à supprimer 
au moins 90 % des lignes tarifaires sur les 
marchandises importées d’autres États 
parties sur une période de 5 à 15  ans. 
Lorsque les États membres finaliseront 
leurs offres tarifaires, il sera important de 
ne pas inclure les biens essentiels de sur-
vie comme les médicaments, les respira-
teurs, les équipements de protection indi-
viduelle (EPI) et les denrées alimentaires 
de base (céréales, légumes et viande) dans 
les listes sensibles ou les listes d’exclusion. 
Le délai de cinq ans prévu pour la libéra-
lisation de ces biens essentiels pourrait 
également être réduit afin d’accélérer 
le développement de chaînes de valeur 
pharmaceutiques africaines en prévision 
de chocs futurs. La réduction des droits 
de douane sur les produits pharmaceu-
tiques qui sont soumis aux taux tarifaires 
les plus élevés peut également être privi-
légiée (instruments optiques, médicaux et 
chirurgicaux par exemple).

2. Règles d’origine
Les règles d’origine sont la pierre angu-
laire de tout accord de libre-échange et 

7 Voir l’article en ligne du 14  août 2018 à l’adresse www.nepad.org/news/medical-device-regulations-sou-

sont essentielles pour définir ce que si-
gnifie la signature « Made in Africa ». Il im-
porte de convenir rapidement des règles 
d’origine restantes dès que les négocia-
tions sur la ZLECAf reprendront en ligne, 
en donnant la priorité aux produits phar-
maceutiques et aux règles du textile et de 
l’habillement, y compris EPI et masques.

La pandémie du COVID-19 a également 
mis en évidence les difficultés d’accès 
aux régimes préférentiels à un moment 
où, du fait de la crise sanitaire, toute 
présence physique est impossible. Les 
signatures numériques peuvent large-
ment contribuer à y remédier. De nom-
breux pays africains ne sont pas au point 
concernant la reconnaissance des signa-
tures numériques. La ZLECAf offre une 
plateforme qui recommande l’accéléra-
tion de la numérisation des différents 
systèmes de certification d’origine per-
mettant aux exportateurs africains de 
courir moins de risque de perdre accès 
aux régimes préférentiels lors de futures 
pandémies et autres crises.

3. Normes
L’Afrique est confrontée à des défis ex-
trêmes de santé publique, pour partie, 
du fait de l’insuffisance d’infrastructures 
de qualité pour le secteur médical. Par 
exemple, dans la région de la Commu-
nauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), l’Afrique du Sud reste 
le seul État qui dispose d’un cadre ap-
proprié qui reconnaît les dispositifs mé-
dicaux dans leur propre catégorie.7 
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Les annexes sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC) et sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) de 
l’Accord portant création de la ZLECAf 
exigent l’harmonisation des normes, 
l’équivalence des réglementations tech-
niques, de la métrologie, de l’accrédita-
tion et de l’évaluation de la conformité, 
ainsi que l’élaboration de programmes 
de renforcement des capacités de coo-
pération. Il est important que les États 
parties accordent la priorité à l’harmo-
nisation des normes relatives aux pro-
duits médicaux et pharmaceutiques 
dans le cadre de leurs objectifs de santé 
publique. Les organismes de normalisa-
tion africains devraient aussi se servir 
de la ZLECAf comme plateforme pour 
mutualiser et partager leurs ressources 
et accélérer les essais et l’approbation 
de la sécurité des nouvelles productions 
d’équipements médicaux en Afrique. 
L’enregistrement automatique des four-
nitures médicales qui ont satisfait aux 
normes dans des environnements éco-
nomiques de confiance ou qui ont été 
approuvées par l’Organisation régio-
nale africaine de normalisation (ORAN) 
devrait également contribuer à accélé-
rer l’approbation des normes. 

D’une manière générale, les normes 
doivent être achetées et utilisées 
conformément aux règles relatives aux 
droits de propriété intellectuelle. Au 

thern-africa-will-boost-innovation-and-improve-patient.
8 Voir le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 mars 2020 à l’adresse https://ec.eu ropa.eu/
commission/presscorner/detail/fr/IP_20_502.
9 Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Côte d’Ivoire, Égypte, Kenya, Lesotho, Libye, Mali, Maroc, Namibie, Soudan, 
Swaziland et Zimbabwe.

plus fort de la pandémie en Europe, 
le Comité européen de normalisation 
(CEN) et le Comité européen de nor-
malisation électrotechnique (CENE-
LEC) sont immédiatement convenus de 
mettre à disposition un certain nombre 
de normes européennes pour certains 
dispositifs médicaux et équipements de 
protection individuelle. Cette action a 
permis aux entreprises de l’Union eu-
ropéenne et de pays tiers désireuses de 
fabriquer ces articles d’en lancer rapi-
dement la production et de les mettre 
plus facilement sur le marché intérieur, 
tout en garantissant un haut degré de 
sécurité. Pour répondre aux urgences 
futures, le secrétariat de la ZLECAf, en 
partenariat avec l’ORAN, pourrait jouer 
un rôle tout aussi important en coor-
donnant les efforts des organismes na-
tionaux de normalisation pour rendre 
les normes relatives aux dispositifs mé-
dicaux librement accessibles.8  (ATPC, 
2020)

4. Interdictions d’exportation
Quatorze pays africains ont désormais 
imposé des restrictions à l’exporta-
tion de dispositifs médicaux liées au 
COVID-19 sans tenir compte de leur 
obligations internationales dont celles 
fixées par l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC).9 La ZLECAf per-
mettra d’exercer des pressions diplo-
matiques plus efficaces pour cibler la 
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suppression des interdictions d’ex-
portation et autres restrictions quan-
titatives sur les produits essentiels. 
Actuellement, aucune obligation n’em-
pêche un État partie à l’Accord portant 
création de la ZLECAf d’imposer une 
interdiction d’exportation d’EPI vers un 
autre État partie en période d’urgence, 
par exemple. Il convient de s’employer 
à revoir les règles et à rédiger des dis-
positions supplémentaires sur les crises 
qui permettent d’améliorer le régime 
GATT/OMC sur les restrictions à l’ex-
portation. Le principe de transparence 
établi par la ZLECAf, qui exige des États 
membres qu’ils publient et promulguent 
des mesures sur les questions com-
merciales, devrait prendre une place 
prépondérante dans la mise en œuvre. 
Cette approche contribuera à faciliter 
la collaboration dans le cadre d’une ré-
ponse continentale à toute crise future 
(Signe et van der Ven, 2020). (Desta, 
2020).

5. Facilitation des échanges et 
coopération douanière
Le COVID-19 a accentué les défis liés 
aux opérations frontalières, à la coopéra-
tion douanière et à la facilitation du com-
merce. Les perturbations aux frontières 
ont contribué au dysfonctionnement et 
à la lenteur de l’accès aux fournitures 
médicales essentielles. Au moment où ils 
finalisent leurs offres tarifaires et se pré-
parent à lancer leurs échanges, les États 
parties de la ZLECAf peuvent déjà com-
mencer à accorder la priorité à la mise en 
œuvre des éléments aboutis et « prêts 

à l’emploi » de l’Accord. Il conviendrait 
avant tout de prendre en compte les élé-
ments suivants :

• L’Annexe sur la facilitation des 
échanges – qui vise à simplifier et 
à harmoniser les procédures et 
la logistique du commerce inter-
national afin d’accélérer les im-
portations, les exportations et le 
transit.

• L’Annexe sur la coopération doua-
nière – qui engage les États par-
ties à coopérer dans tous les 
domaines de l’administration 
douanière pour améliorer la ré-
gulation des flux commerciaux et 
l’exécution des lois applicables.

• Le mécanisme des barrières non 
tarifaires – intégré dans la mise en 
œuvre de l’Accord pour surveiller, 
signaler et régler les difficultés 
liées à ces barrières.

Ces annexes devraient être mises en 
œuvre en tenant compte des risques 
liés aux mouvements non réglementés 
d’agents pathogènes et de marchandises 
dangereuses. Cette démarche est essen-
tielle pour que les frontières soient pré-
parées à gérer les crises sanitaires à ve-
nir en toute sécurité et que le commerce 
transfrontalier puisse se poursuivre sans 
heurt ni coûts supplémentaires impor-
tants (CEA, 2020c).



35

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine V. Tirer parti de la ZLECAf pour développer l’industrie pharmaceutique africaine

B. Le commerce des services, 
une priorité de la ZLECAf

Les États membres ont convenu de cinq 
services prioritaires pour le premier cy-
cle de négociations sur les services de 
la ZLECAf. Le premier concerne les ser-
vices financiers. Dans les économies mo-
dernes, les services financiers (banque, 
assurance, etc.) jouent un rôle important 
dans le développement économique et 
sont également un moyen d’intensifier 
les échanges entre les entreprises éta-
blies dans différents États partenaires. 
En conséquence, pour renforcer la 
confiance dans les échanges et stimuler 
le commerce, des services financiers ef-
ficaces, qui garantissent la sécurité tant 
aux acquéreurs qu’aux vendeurs, s’im-
posent. C’est cette exigence qui justifie le 
bien-fondé d’un accord commercial qui 
réglemente l’échange de services finan-
ciers entre les États. La ZLECAf pourrait 
donc aider les États à unir leurs efforts 
pour favoriser la libre circulation des ca-
pitaux sur le continent, en réduisant tous 
les obstacles à la mise en œuvre des acti-
vités des établissements financiers afri-
cains au sein de la zone (restrictions sur 
la forme des entreprises, interdictions et 
limitations sur l’établissement et l’auto-
risation de présence commerciale, etc.). 
En d’autres termes, la libéralisation des 
services financiers accordée par la ZLE-
CAf devrait se concrétiser par la créa-
tion d’un « passeport financier » entre 
les États membres. Dans l’idéal, tout 
établissement financier agréé dans un 
État membre ne devrait pas avoir besoin 

d’une autorisation financière supplé-
mentaire pour exercer la même activité 
dans un autre État membre.

Les communications constituent un 
autre des cinq secteurs prioritaires, avec 
les transports. Bien que la démocratisa-
tion des moyens de communication et le 
développement technologique aient fa-
cilité leur accessibilité, ils représentent 
toujours une part importante des coûts 
commerciaux. Ils ont ainsi une grande 
influence sur la structure de la spéciali-
sation et des échanges. En particulier, la 
variation des coûts de communication 
entre partenaires semble avoir un impact 
considérable sur le volume et la diversité 
des biens échangés (Fink, Mattoo et Nea-
gu, 2013). Ce constat vaut pour l’Afrique, 
où les pays sont hautement spécialisés 
dans la production d’un bien donné et 
où les services financiers constituent de 
puissants canaux pour l’adoption de ser-
vices de communication comme le paie-
ment mobile (Afawubo et coll., 2020). Les 
services de transport (aérien, maritime, 
ferroviaire) jouent également un rôle es-
sentiel dans la détermination de la por-
tée et de l’ampleur des échanges entre 
les pays. Afin de favoriser les échanges 
commerciaux en Afrique, une offre adé-
quate de services de transport doit être 
proposée à l’échelle du continent. En en-
courageant la libéralisation des services 
de transport (par exemple, réservation 
des cargaisons et limitation de l’approvi-
sionnement des ports pour les services 
de transport maritime), la ZLECAf peut 
jouer ce rôle et renforcer la compétitivi-
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té des exportateurs. Le résultat devrait 
être d’autant plus appréciable que le 
gain en matière de commerce pourrait 
être équivalent, voire supérieur à celui 
observé pour la libéralisation des tarifs, 
puisque l’incidence des coûts de trans-
port pour la majorité des pays d’Afrique 
subsaharienne est de 10  % alors que 
celle des droits de douane est inférieure 
à 2 % (Banque mondiale, 2002). (Andria-
mananjara, 2004).

Le tourisme et les services aux entre-
prises font également partie des sec-
teurs prioritaires à examiner dans la 
présente phase des négociations. Le 
tourisme connaît une croissance ra-
pide (8,6 % en Afrique au cours de l’an-
née écoulée) et constitue une forme de 
flux du commerce international, les dé-
penses des touristes dans les pays de 
destination étant considérées comme 
une exportation vers leur pays d’ori-
gine. Ces flux sont donc soumis aux 
mêmes barrières commerciales (droits 
de douane, distance, infrastructure, prix, 
etc.) que le commerce des marchandises 
et autres services. L’augmentation des 
flux commerciaux à travers le tourisme 
nécessite la définition de politiques 
communes au niveau continental en vue 
de la libéralisation de l’espace aérien, 
des exigences en matière de visa et des 
systèmes fiscaux. Ici encore, la ZLECAf 
jouera un rôle majeur dans la mise en 
œuvre d’une stratégie régionale apte à 
promouvoir les opportunités commer-
ciales dans ce secteur. 

Les services aux entreprises, qui font dé-
sormais couramment l’objet d’échanges 
transfrontaliers, présentent un énorme 
potentiel d’accroissement du commerce 
bilatéral entre partenaires. Dans le 
commerce des services aux entreprises, 
les gains proviennent d’au moins deux 
sources : le différentiel de coût et la di-
versification. Lorsqu’elles externalisent 
leurs services aux entreprises (comp-
tabilité, technologies de l’information, 
etc.), les entreprises locales bénéfi-
cient d’une diversification des intrants 
et d’une réduction de leurs coûts. Une 
réponse commune des États s’impose 
sur tout le continent pour maintenir les 
mêmes normes dans tous les pays. Pour 
bénéficier du potentiel des services aux 
entreprises, la ZLECAf pourrait mettre 
en place une plateforme de rencontre 
entre acteurs d’une même activité pro-
fessionnelle pour définir des normes et 
des codes de conduite de nature à ras-
surer les investisseurs des différents 
pays africains.

Les services financiers, les communica-
tions, les transports et les services aux 
entreprises sont essentiels à la trans-
formation économique parce qu’ils se si-
tuent à la frontière de tous les secteurs 
générateurs de croissance. Dans le sec-
teur de la santé et de l’industrie pharma-
ceutique, la libéralisation peut être es-
sentielle (voir tableau 3). Les services de 
santé sont toutefois actuellement exclus 
des secteurs prioritaires des services 
dans le cadre des négociations. Dans 
l’intérêt de la mise en place de chaînes 
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d’approvisionnement sanitaires afri-
caines plus solides et plus résilientes, les 
États membres devraient envisager de 
les ajouter à leur liste de priorités. On 
estime par exemple que les opportuni-
tés commerciales que présente le sec-
teur des soins de santé et du bien-être 
en Afrique représenteront 259 milliards 
de dollars d’ici 2030 et pourraient créer 
16  millions d’emplois. Selon les estima-

tions, 14  % de toutes les opportunités 
commerciales du secteur à l’échelle 
mondiale se trouvent en Afrique, juste 
après l’Amérique du Nord (21 %) (CEA, 
Global Business Coalition for Health 
et Fondation Aliko Dangote, 2019). De 
nombreuses possibilités s’offrent au 
secteur privé pour investir dans les labo-
ratoires, les diagnostics et les produits 
pharmaceutiques.

Tableau 3: Secteurs prioritaires des services et industrie pharmaceutique

Secteur prioritaire des services Peut stimuler l’industrie pharmaceutique avec les mesures 
ci-après :

Services financiers • Combler le déficit de compréhension de la dynamique des 
entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques et 
des risques et opportunités qui y sont liés, que rencontrent 
les institutions financières.

• Permettre aux entreprises pharmaceutiques d’accéder aux 
capitaux continentaux pour investir dans la modernisation de 
leurs installations ou la construction de nouvelles usines, et 
répondre aux normes internationales.

• Lever des fonds et les gérer de manière optimale dans les 
entreprises pharmaceutiques (laboratoires, hôpitaux publics 
et privés, etc.)

• Sécuriser les transactions financières à des fins 
pharmaceutiques au niveau continental

Services de communication • Assurer la gestion des systèmes de production

• Permettre aux institutions financières de comprendre les 
activités de fabrication de produits pharmaceutiques en 
Afrique.

• Permettre une meilleure protection des données 
personnelles de santé

• Clarifier le champ des interactions acceptables entre les 
entreprises et les professionnels de la santé

• Harmoniser les pratiques de communication, notamment de 
distribution de matériel promotionnel ou scientifique sur les 
médicaments de prescription.
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La ZLECAf offre aux entreprises afri-
caines la plateforme idéale pour tirer 
parti de ces opportunités. La libéralisa-
tion des services professionnels dans 
le cadre de l’ensemble du secteur des 
services aux entreprises pourrait être 
étendue au personnel des services mé-
dicaux. Selon le mode  3 de fourniture 
d’un service, tel que défini dans le Pro-
tocole sur le commerce des services 
(présence commerciale), la priorité peut 
également être accordée à l’établisse-
ment de polycliniques, d’hôpitaux, de 
laboratoires privés, de centres de dia-
gnostic et d’autres infrastructures de 
santé au cours du premier cycle de né-
gociations sur les services (Chaytor et 
Ogo, 2020).

L’Accord créera un environnement pro-
pice à la mise en place de chaînes de 
valeur régionales et de champions du 
secteur pharmaceutique, qui pourront 
servir de tremplin au développement 
de multinationales africaines et à la 
création d’emplois et de prospérité. Le 
Plan relatif à la fabrication de médica-
ments pour l’Afrique, adopté par l’As-
semblée de l’Union africaine en 2007, 
a fait ressortir qu’« une taille de marché 
garantissant la durabilité ainsi que la 
viabilité technique et financière était 
absolument indispensable ». Grâce aux 
économies d’échelle qu’offre la ZLE-
CAf, la taille du marché ne sera plus un 
obstacle pour les fabricants de produits 
pharmaceutiques qui s’engagent dans la 
production locale de médicaments gé-

Secteur prioritaire des services Peut stimuler l’industrie pharmaceutique avec les mesures 
ci-après :

Services de transport • Optimiser les délais de livraison des produits 
pharmaceutiques

• Harmoniser les normes des services de transport pour 
éviter les erreurs potentielles des opérateurs qui pourraient 
entraîner une perte de confiance et de ressources financières, 
voire avoir des conséquences néfastes sur la santé des 
personnes.

• Harmoniser les normes relatives aux services de transport 
à l’échelle continentale afin de répondre à certains défis 
logistiques (assurer les bonnes conditions de température, 
la mise en place de dispositifs de contrôle et de mesure qui 
permettent de surveillent en permanence les valeurs de 
température et d’humidité, etc.)

Services aux entreprises • Développer des entreprises de premier plan dans la 
production et la fourniture de produits pharmaceutiques à 
l’échelle continentale 

• Permettre à davantage d’acteurs d’entrer sur le marché de 
l’industrie pharmaceutique

• Diversifier les sources d’intrants
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nériques (destinés à l’exportation sur le 
continent).

Pour maximiser le gain commercial po-
tentiel et développer une industrie phar-
maceutique résiliente aux chocs comme 
ceux liés au COVID-19, les services prio-
ritaires doivent être associés aux outils 
de chaînes d’approvisionnement et de 
chaînes de valeur pharmaceutiques (lo-
gistique, transport, canaux de distribu-
tion et numérisation).

La crise du COVID-19 a mis en évidence 
la fragilité de tous ces outils fondamen-
taux de stimulation du commerce in-
trazone. Comme il a déjà été mentionné, 
la fermeture des frontières a ralenti la 
livraison des produits médicaux. À cet 
égard, la ZLECAf pourrait par exemple 
aider à accorder un statut spécial aux 
employés des secteurs du transport et 
de la logistique (chauffeurs, pilotes, per-
sonnel de bord et membres d’équipage 
maritime) qui acheminent les biens mé-
dicaux et pharmaceutiques, l’objectif 
étant de faciliter les échanges entre les 
États membres. 

Pour contrecarrer les effets de la dis-
tanciation sociale imposée par le virus, 
la numérisation a été un élément es-
sentiel des nouveaux mécanismes mis 
au point par les entreprises pour éviter 
les conséquences économiques du CO-
VID-19 (voir chapitre  IV). Ce phéno-
mène est encore plus marqué dans l’in-
dustrie pharmaceutique. Le marketing 
et la promotion des produits de santé 

auprès des prestataires passent du face-
à-face aux interactions et communica-
tions à distance pour les services de pro-
motion et d’assistance aux patients. Les 
entreprises de fabrication de produits 
pharmaceutiques utilisent également 
les technologies numériques pour diver-
sifier la production, réduire les coûts et 
aider à mettre en place une chaîne d’ap-
provisionnement plus résiliente et plus 
flexible. C’est là une voie à explorer dans 
le cadre de la mise en œuvre de la ZLE-
CAf et qui devrait être maintenue au-de-
là de la pandémie. Il importe particuliè-
rement d’accroître la productivité des 
entreprises pharmaceutiques pour ga-
rantir un approvisionnement continu en 
médicaments et en produits pharmaceu-
tiques sur le continent. (Banga, 2020).

Tout comme la mise en place de plate-
formes en ligne était la priorité absolue 
des entreprises lors de leur adaptation à 
la pandémie (CEA et IEC, 2020), la ZLE-
CAf pourrait profiter de l’occasion pour 
promouvoir des applications et plate-
formes en ligne dédiées au traitement 
des formalités de dédouanement, de de-
mande, de délivrance et de renouvelle-
ment de licences et permis d’importation 
et d’exportation. Combinées aux services 
de transport, ces mesures de numérisa-
tion devraient faciliter l’enregistrement 
des conducteurs, des opérateurs, des vé-
hicules et des marchandises, et partant, 
le paiement des taxes.
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C. Accent sur les services de 
santé et d’éducation assortis de 
droits de propriété intellectuelle

La pandémie du COVID-19 a également 
montré à quel point les services de san-
té (diagnostics, services et travaux de 
recherche médicaux) sont essentiels à la 
gestion d’une crise sanitaire. Cependant, 
qui dit services de santé de bonne qualité, 
dit éducation sanitaire de bonne qualité, 
et c’est pourquoi, dans les négociations 
de la ZLECAf, la priorité devrait être aux 
services d’éducation axés sur le sous-sec-
teur de l’éducation sanitaire. Une telle 
libéralisation devrait favoriser la circula-
tion internationale en toute sécurité des 
experts sanitaires et techniques essen-
tiels, garantissant ainsi l’équivalence de la 
reconnaissance des diplômes et des pro-
grammes liés à la santé, l’objectif étant 
de faciliter le déplacement des agents de 
santé et une réaction rapide aux futures 
épidémies et pandémies. À cette fin, la 
ZLECAf devrait mettre en place une ins-
titution chargée de standardiser les qua-
lifications des employés du secteur médi-
cal et pharmaceutique. De cette manière, 
la ZLECAf pourrait élaborer un cadre de 
coopération continentale qui permettrait 
l’établissement d’un document de réfé-
rence des normes, procédures et méca-
nismes applicables dans le domaine mé-
dical et pharmaceutique. L’obtention de 
ces références permettrait de garantir la 
comparabilité, la compatibilité, l’équité, la 
pertinence et la reconnaissance mutuelle 
des systèmes d’éducation et de forma-
tion et des qualifications. 

La ZLECAf pourrait s’inspirer de 
l’exemple de quelques accords régionaux 
déjà bien avancés en matière de libérali-
sation des services de santé et d’éduca-
tion, pour consolider les progrès réalisés 
par les accords régionaux dans le ren-
forcement d’un marché continental des 
services de santé et d’éducation. C’est le 
cas de la Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE) où cinq centres régionaux d’ex-
cellence pour les compétences et l’en-
seignement supérieur en médecine et 
en sciences de la santé, des services de 
santé et des centres recherche spéciali-
sés dans des domaines critiques ont été 
désignés et intégrés dans des établisse-
ments de santé sélectionnés sur la base 
du mérite. 

Ici encore, les conséquences de la crise 
du COVID-19 pourraient permettre aux 
États d’aller plus loin dans la mutualisa-
tion des services d’éducation et de santé. 
Le confinement et la distanciation sociale 
induits par la crise sanitaire ont obligé 
les étudiants à poursuivre leurs études à 
domicile. Ils ont pu le faire par l’Internet 
et d’autres moyens de communication 
virtuels facilités par la numérisation. La 
ZLECAf pourrait servir d’outil pour la 
création d’universités virtuelles panafri-
caines dans le secteur de la santé. Cela 
devrait favoriser le partage de connais-
sances et de recherches et assurer et 
garantir le même niveau de formation à 
l’échelle du continent.

Cette libéralisation des services d’édu-
cation et de santé devrait s’accompa-
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gner de cadres réglementaires visant à 
protéger la propriété intellectuelle, tout 
en assurant un large accès sans entrave 
aux médicaments et autres produits 
pharmaceutiques. Les droits de proprié-
té intellectuelle, en particulier les droits 
de brevet, sont le fondement de toute in-
dustrie pharmaceutique compétitive. Le 
secteur est fortement tributaire des bé-
néfices futurs que l’innovation, et donc 
l’exclusivité, permettent de réaliser. Les 
produits pharmaceutiques devraient 
donc être au cœur de la deuxième phase 
des négociations de la ZLECAf sur les 
droits de propriété intellectuelle. Les 
flexibilités de l’accord sur les Aspects 
des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) et 
de la Déclaration de Doha permettent 
aux gouvernements d’exclure les four-
nitures médicales de l’objet du brevet, 
d’autoriser l’utilisation du brevet sans le 
consentement du titulaire du brevet et 
d’avoir recours aux importations paral-
lèles en mettant en œuvre le principe de 
l’épuisement international des droits de 
propriété intellectuelle en réponse aux 
objectifs de politique intérieure. En per-
mettant à l’Afrique de négocier comme 
un bloc cohérent, la ZLECAf devrait 
être utilisée pour renforcer la capacité 
de l’Afrique à garantir que les flexibilités 
ADPIC servent pleinement à faciliter la 
production locale et l’accès aux médica-
ments essentiels. Par exemple, l’offre de 
vaccins COVID-19 appelle l’attention 
sur la nécessité d’une demande afri-
caine coordonnée d’utilisation des flexi-
bilités ADPIC pour rendre les vaccins 

disponibles et abordables pour tous 
(Primi et autres, 2020). 

L’intérêt, voire l’urgence, pour la ZLE-
CAf de donner la priorité aux services 
d’éducation et de santé dans les négo-
ciations peuvent s’analyser sous deux 
angles. Le premier, décrit ci-dessus, 
explique comment la ZLECAf peut être 
un canal important d’amélioration de la 
qualité de ces services sur le continent 
à la suite de leur libéralisation et donc 
de l’essor du commerce intra-africain. 
Le second positionne l’éducation et la 
santé comme facteurs clés du dévelop-
pement économique général. Tous deux 
contribuent au capital humain, qui est le 
troisième facteur de production après 
le travail et le capital physique. En tant 
que tels, ils sont des intrants clés de la 
production de biens et de services et 
sont essentiels pour l’innovation qui, 
dans le cadre de la ZLECAf, renforcera 
la capacité des États membres à com-
mercer. Le lien entre éducation à la san-
té et croissance est également impor-
tant pour la reprise économique après 
la pandémie. Les secteurs de la santé et 
de l’éducation peuvent stimuler la re-
prise dans tous les secteurs. Ici encore, 
le COVID-19 est un exemple qui a mis 
en évidence la capacité d’adaptation et 
de reconversion des entreprises locales 
de production (voir chapitre III). La nu-
mérisation des pratiques médicales et 
éducatives peut également être une op-
portunité pour le secteur des technolo-
gies et des communications. 
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Les interactions possibles des services 
d’éducation et de santé avec le secteur 
commercial et d’autres secteurs éco-
nomiques constituent des arguments 
convaincants pour donner la priorité à 
ces services dans les négociations. La 
libéralisation des services de santé et 
d’éducation dans le cadre de la ZLECAf 
est donc à prévoir et tous les pays afri-
cains devraient (entre autres) envisager 
les mesures suivantes :

• Faciliter la création d’entreprises 
locales qui fournissent des ser-
vices d’éducation et de santé en 
simplifiant les formalités relatives 
à la délivrance de licences et de 
certifications.

• Collaborer à la mise en place de 
cadres réglementaires et de sys-
tèmes de normalisation à l’échelle 
du continent pour le commerce 
transfrontalier des services de 
soins de santé et d’éducation.

• Définir clairement les procédures 
de création d’infrastructures, 
comme les écoles, les cliniques et 
les laboratoires.

D. Initiative pharmaceutique de 
la CEA

Si l’Afrique fabriquait une plus grande 
partie des produits pharmaceutiques 
qu’elle consomme, cela contribuerait à 
garantir la qualité et la sécurité de l’ap-

provisionnement et à positionner le 
continent plus favorablement face aux 
chocs sanitaires et aux pandémies à ve-
nir. L’expansion de la production de pro-
duits pharmaceutiques sur le continent 
est également importante pour réduire 
le coût des importations et garantir l’ac-
quisition et la production de médica-
ments pour lutter contre les maladies 
locales qui ne justifient pas les investis-
sements de grandes entreprises phar-
maceutiques externes.

Actuellement, bien que l’on puisse géné-
ralement se les procurer plus facilement, 
les médicaments génériques de marque 
produits sur place sont plus chers, en 
l’absence de systèmes réglementaires 
adéquats. Des pays africains comme les 
Comores prennent aujourd’hui des me-
sures pour combler cette lacune en pla-
çant tout ce qui concerne les marchés 
publics et privés sous la tutelle d’un seul 
organisme réglementaire. 

Dans ce contexte, la CEA, en collabora-
tion avec la Commission de l’Union afri-
caine, l’Agence de développement de 
l’Union africaine, l’OMS, le Programme 
commun des Nations unies sur le VIH/
sida (ONUSIDA), le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), le 
Bureau de la coordination du développe-
ment et l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD), a lancé, 
en novembre 2019, une initiative phar-
maceutique ancrée dans la ZLECAf qui 
sera expérimentée aux Comores, à Dji-
bouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya, 



43

Construire des chaînes de valeur  
pharmaceutiques compétitives et résilientes grâce  
à la Zone de libre-échange continentale africaine V. Tirer parti de la ZLECAf pour développer l’industrie pharmaceutique africaine

à Madagascar, à Maurice, au Rwanda, 
aux Seychelles et au Soudan. L’initiative 
adopte une approche à trois volets  : 
production localisée, achats groupés 
et cadres réglementaires et de qualité 
harmonisés, et vise à soutenir les efforts 
déployés par les États parties pour tirer 
parti des opportunités de commerce de 
produits pharmaceutiques dans le cadre 
de la ZLECAf. Au nombre des améliora-
tions attendues, un impact positif sur 
l’accès à des médicaments et fournitures 
efficaces, sûrs et abordables ; l’augmen-
tation du commerce intra-africain de 
produits pharmaceutiques ; et une baisse 
significative du coût des médicaments, 
ce qui laissera une marge de manœuvre 
budgétaire plus grande aux gouverne-
ments africains dans un contexte d’aug-
mentation de la dette.

La création d’une agence continentale 
chargée de contribuer à l’amélioration 
des réglementations sur les médica-
ments, les produits médicaux et les tech-
nologies est essentielle pour garantir 
un commerce intra-africain de produits 
pharmaceutiques sûrs et non contrefaits 
dans le cadre de la ZLECAf. L’initiative de 
la CEA vise donc également à encoura-
ger la ratification et la mise en place de 
la nouvelle Agence africaine des médica-
ments, qui sera une institution spécialisée 
de l’Union africaine dotée de ses propres 
règles, membres et ressources, chargée 
de renforcer la capacité des États par-
ties et des communautés économiques 

10 Voir à l’adresse https://au.int/en/pressreleases/20200205/african-medicine-agency-ama-treaty. Le Traité lui-
même est disponible à l’adresse https://au.int/en/treaties/treaty-establishment-african-medicines-agency.
11 Disponible à l’adresse www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/pdf/eoi17748.pdf. 

régionales à réglementer les produits 
médicaux, afin d’améliorer l’accès à des 
produits médicaux de qualité, sûrs et ef-
ficaces sur le continent. Le Traité entre-
ra en vigueur 30 jours après le dépôt du 
quinzième instrument de ratification et 
d’adhésion. À ce jour, 10 États membres 
de la CEA (Algérie, Bénin, Ghana, Mada-
gascar, Mali, Maroc, Rwanda, Sénégal, 
Tchad et Tunisie) ont signé le Traité, mais 
seul le Rwanda a déposé son instrument 
de ratification auprès du Président de la 
Commission de l’Union africaine.10

La CEA finalise actuellement l’étude de 
faisabilité et le cadre réglementaire et 
des achats de l’initiative. Selon le prin-
cipe de regroupement des achats, et 
après la réalisation de missions de ca-
drage dans les pays pilotes et de travaux 
de recherche, l’initiative préconise un 
cadre central de passation de marchés 
et d’achats et cherche à obtenir l’adhé-
sion des pays ciblés. En ce qui concerne 
la production locale, les fabricants de 
produits pharmaceutiques établis en 
Afrique sont en train d’être recensés et 
présélectionnés et les normes de qualité 
relatives à l’amélioration de la produc-
tion ont été déterminées dans le cadre 
d’une expression d’intérêt. Cette mani-
festation d’intérêt pour la préqualifica-
tion des entreprises manufacturières 
africaines a été publiée avec une date li-
mite fixée au 18 octobre 2020.11 À l’issue 
du processus de sélection, les fabricants 
de produits pharmaceutiques établis en 
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Afrique seront recensés et présélection-
nés conformément aux règles d’origine 
de la ZLECAf, et les normes de qualité 
seront déterminées à partir des normes 
de l’Agence africaine des médicaments 
en vue de l’amélioration de la production 

et de la mise en œuvre ultérieure, l’objec-
tif étant de prouver le concept et d’éta-
blir une chronologie du caractère évolu-
tif de l’initiative. En outre, une stratégie 
de communication a été élaborée pour 
promouvoir les objectifs de l’initiative. 

Encadré 2 : Mettre à profit l’initiative pharmaceutique de la CEA  
pour répondre au COVID-19

Suite à l’apparition du nouveau coronavirus en Afrique, la CEA a collaboré 
avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et les Centres africains 
de prévention et de contrôle des maladies pour renforcer les capacités et les 
moyens des fabricants locaux (y compris les entreprises agricoles), augmenter 
ou reconvertir leurs installations de production pour répondre aux besoins 
du COVID-19, notamment en ce qui concerne, d’une part, les équipements de 
protection individuelle et les équipements médicaux comme les respirateurs, 
d’autre part, l’approvisionnement en denrées alimentaires pour combler les 
lacunes prévues.

Le partenariat conjoint CEA-Afreximbank-Centres africains de prévention et de 
contrôle des maladies, en collaboration avec Econet Global, a également créé 
une plateforme numérique d’échange entre acheteurs et vendeurs africains afin 
de regrouper les fabricants africains de fournitures liées au COVID-19, de sorte 
que les acheteurs puissent s’appuyer sur une source unifiée de fournisseurs et de 
produits de qualité sur un marché plus vaste. Cette approche devrait contribuer à 
faire baisser le coût des produits médicaux pour les consommateurs africains. La 
plateforme, dénommée Plateforme africaine des fournitures médicales (AMSP), a 
été officiellement lancée le 18 juin 2020 par le Président de l’Union africaine, Cyril 
Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud, en tant que marché en ligne unique 
destiné à faciliter la fourniture de produits médicaux liés au COVID-19 en Afrique. 
La plateforme est accessible à l’adresse : https://amsp.africa/.
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Figure 16: Aperçu de la Plateforme africaine des fournitures médicales

La Plateforme africaine de fournitures médicales est une émanation de l’initiative pharmaceutique de 
la CEA. Elle se veut un marché en ligne consolidé dont l’objectif est de faciliter la fourniture de produits 
médicaux liés au COVID-19 de manière accessible et abordable en résolvant les problèmes de chaîne 
d’approvisionnement tels que les pénuries, les retards dans la distribution des fournitures et l’accessibilité. 
La Plateforme donne un accès immédiat à une base africaine et mondiale de fabricants et de partenaires 
stratégiques d’approvisionnement sélectionnés et permet aux États membres de l’Union africaine d’acheter 
des équipements médicaux certifiés (kits de diagnostic, EPI et dispositifs de gestion clinique) avec un 
meilleur rapport coût-efficacité et une plus grande transparence. Elle a servi d’interface unique favorisant 
la mutualisation des volumes, la gestion des quotas, la facilitation des paiements, ainsi que la logistique 
et le transport, l’objectif étant de garantir aux gouvernements africains un accès équitable et efficace aux 
fournitures essentielles. Elle poursuit huit objectifs clés :

1. Mettre en place des plateformes d’alerte précoce et de surveillance de la réponse à toutes les 
menaces, urgences sanitaires et catastrophes naturelles en temps utile et de manière efficace ;

2. Aider les États membres à combler les lacunes dans les capacités requises pour se conformer au 
Règlement sanitaire international (RSI 2005) ;

3. Faciliter ou réaliser, à l’intention des États membres, des cartographies des dangers et des évaluations 
de risques au niveau régional et national ;

4. Soutenir les États membres dans leurs interventions d’urgence sanitaire, en particulier celles 
déclarées urgences de santé publique de portée internationale ;

5. Harmoniser les politiques de contrôle et de prévention des maladies et les systèmes de surveillance 
dans les États membres ;

6. Soutenir la promotion de la santé et la prévention des maladies par le renforcement des systèmes 
de santé en luttant contre les maladies infectieuses et non transmissibles et les maladies tropicales 
négligées, et pour la santé environnementale ;

7. Promouvoir le partenariat et la collaboration entre les États membres pour faire face aux maladies 
émergentes et endémiques et aux urgences de santé publique ;

8. Soutenir les États membres dans le renforcement des capacités en matière de santé publique à 
travers des programmes de formation à moyen et à long termes en épidémiologie de terrain et en 
laboratoire.

La plateforme devrait générer des réseaux nouveaux et renforcés pour le commerce intra-africain de produits 
pharmaceutiques, qui pourront être maintenus dans un environnement post-COVID-19. 

Tous les gouvernements africains sont au courant de l’existence de la Plateforme et 35 pays africains, le Groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les hôpitaux agréés ont commencé à en tirer parti dans la 
lutte en cours contre la pandémie.
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VI
Conclusion et  
voie à suivre 

La pandémie du COVID-19 et la crise 
qui a suivi ont été une occasion d’en ap-
prendre davantage sur l’industrie phar-
maceutique africaine. Le présent rapport 
se veut une contribution à une meilleure 
connaissance de l’industrie pharmaceu-
tique africaine et des défis auxquels elle 
est confrontée, dont la plupart, sans être 
nouveaux, ont été mis en evidence par 
la crise. Il souligne la nécessité de tirer 
parti de la création de la Zone de libre-
échange continentale africaine pour 
créer des chaînes de valeur résilientes 
dans le secteur pharmaceutique.

Il dévoile la forte dépendance de l’Afrique 
vis-à-vis du reste du monde pour ce qui 
est de l’approvisionnement en produits 
pharmaceutiques et médicaux. La qua-
si-totalité des importations du secteur 
provient de l’extérieur du continent. 
Cette situation souligne le besoin urgent 
de créer une industrie capable de fournir 
au continent des produits pharmaceu-
tiques de qualité et aussi de réduire les 
coûts commerciaux auxquels le secteur 
pharmaceutique est confronté en éli-
minant les droits de douane sur les pro-
duits pharmaceutiques en Afrique et les 

autres mesures non tarifaires qui nuisent 
à ses activités. Cette recommandation 
est d’autant plus pertinente encore dans 
le contexte de la ZLECAf que, comme le 
montre le rapport, les fournisseurs afri-
cains doivent faire face à des droits de 
douane importants lorsqu’ils exportent 
des produits vers d’autres pays africains, 
en particulier des instruments optiques 
et médicaux. Ces droits de douane dé-
couragent la production de biens à forte 
valeur ajoutée sur le continent. À partir 
de résultats d’enquête, le rapport a éga-
lement mis en évidence le fait que les bar-
rières non tarifaires sont nombreuses et 
constituent une contrainte pour le com-
merce des produits pharmaceutiques.

La question des chaînes de valeur dans 
l’industrie pharmaceutique y est éga-
lement examinée, ainsi que la manière 
dont elles pourraient être renforcées 
en présentant les canaux par lesquels la 
pandémie du COVID-19 les a touchées, 
et par conséquent, la production et le 
commerce de biens et services pharma-
ceutiques en Afrique. En mettant à mal 
les chaînes d’approvisionnement déjà 
fragiles en Afrique, la pandémie a fait 



47VI. Conclusion et voie à suivre

apparaître la vulnérabilité du secteur. En 
partie à cause des achats de panique et 
des pénuries fréquentes sur le marché, 
les principaux fournisseurs ont limité 
leurs exportations vers l’Afrique. Cette 
situation, aggravée par les difficultés du 
commerce transfrontalier, a contribué à 
la résurgence des produits de contrefa-
çon en Afrique. La ZLECAf devrait per-
mettre d’apporter une réponse adéquate 
pour que les pays africains puissent satis-
faire la demande croissante de biens et 
services médicaux et pharmaceutiques. 
On pourrait y parvenir en plaçant la 
question de l’industrie pharmaceutique 
au cœur des négociations de la ZLECAf. 
Le rapport met donc l’accent sur la né-
cessité urgente de donner la priorité aux 
services de santé et d’éducation dès les 
premières étapes des négociations sur 
le commerce des services, non seule-
ment parce que ces secteurs offrent des 
opportunités importantes pour le com-
merce, mais surtout, parce qu’ils sont liés 
à tous les autres secteurs de l’économie. 

Le rapport a montré comment la numé-
risation peut contribuer à stimuler le 
secteur pharmaceutique et à créer des 
chaînes d’approvisionnement moins 
élastiques aux chocs externes de l’offre 
et de la demande. Les entreprises 
adoptent de nouvelles technologies dans 
leurs processus de production pour sur-
monter la distanciation sociale, le confi-
nement, la fermeture des frontières et 
généralement une mobilité physique 
plus faible induite par COVID-19. Cette 
démarche réduit les coûts de production 

et de commerce et, dans une moindre 
mesure, certains coûts irrécupérables 
(par l’accumulation d’informations sur 
les marchés étrangers et l’établissement 
de nouveaux canaux de distribution) 
associés aux décisions d’exportation 
des entreprises. Par conséquent, la nu-
mérisation permet aux entreprises de 
proposer leurs produits et services à 
un grand nombre de clients connectés 
numériquement. En promouvant et en 
y incluant des réglementations flexibles 
dites au delà des frontières, l’Accord 
portant création de la ZLECAf peut ai-
der à construire un secteur pharmaceu-
tique résilient en Afrique.

En ce qui concerne la production locale, 
la crise sanitaire a mis en évidence le 
potentiel de production de l’Afrique. En 
un temps record, plusieurs entreprises 
africaines ont pu réorienter leur pro-
duction vers la fabrication de produits 
médicaux, destinés spécifiquement à 
la lutte contre le COVID-19 (désinfec-
tants, masques, etc.). La question de la 
confiance dans la production et l’appro-
visionnement au niveau local reste tou-
tefois importante dans le contexte parti-
culier de l’industrie pharmaceutique. Au 
milieu de la crise, les entreprises se sont 
tournées vers les fournisseurs natio-
naux et continentaux pour compenser 
le manque d’approvisionnement dû à la 
multiplication des fermetures de fron-
tières dans le monde. La présente étude 
a révélé que les entreprises préfèrent 
retourner auprès de leurs fournisseurs 
initiaux pour des raisons de prix, de ré-
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glementation et de confiance. La ZLE-
CAf peut jouer un rôle clé dans l’examen 
de la question de la qualité et de la ré-
glementation, qui sera probablement 
plus efficace s’il est coordonné au niveau 
continental. Cette approche est en adé-
quation avec l’initiative pharmaceutique 
de la CEA, qui donne les clés pour tra-
cer la voie vers l’autosuffisance conti-
nentale en produits pharmaceutiques 
de qualité. Outre les autres aspects im-

portants abordés dans le présent rap-
port, notamment les achats groupés de 
médicaments et de produits de base, la 
production locale, la numérisation et les 
produits de qualité, une telle initiative, 
menée à l’échelle du continent, devrait 
garantir un cadre réglementaire souple 
pour réussir la libéralisation du secteur 
et rompre ainsi avec les monopoles na-
turels incompatibles avec la nature spé-
cifique de l’industrie pharmaceutique. 
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