Communiqué de presse

La DEG finance des diagnostics médicaux en Afrique

En cas de questions :

•

Prêt d’AfricaConnect pour l’entreprise médicale « Das Labor. »

•

Mise en place de nouveaux sites au Togo et au Bénin

•

Production de tests rapides antigéniques COVID en Côte d’Ivoire

Les capacités de diagnostic médical sont insuffisantes dans de
nombreux pays africains. C’est là qu’intervient l’entreprise « Das
Labor. GmbH », basée à Potsdam. Elle propose des diagnostics
médicaux fiables en Guinée et en Côte d’Ivoire et permet ainsi
5

d’effectuer des analyses de sang ou d’urine. Dans le cadre du
programme AfricaConnect, la DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH met à présent à la disposition de
l’entreprise un prêt s’élevant à 900 000 euros afin d’agrandir les
laboratoires existants et de créer d’autres sites au Togo et au Bénin. Au
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total, un montant de 1,8 million d’euros sera investi à cet effet.
Outre les particuliers, les clients de « Das Labor. » sont des cabinets
médicaux, des hôpitaux et des services de santé au travail. Les deux
nouveaux sites au Togo et au Bénin seront ouverts au cours des deux
prochaines années. Il est prévu d’y proposer non seulement des
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diagnostics à la pointe de la technologie, mais aussi de créer une
soixantaine d’emplois qualifiés.
« Das Labor. » a d’abord acquis des parts dans un laboratoire de
diagnostic existant en Guinée en 2019. Un autre site de laboratoire a été
ouvert fin 2020 et une production de tests rapides en Côte d’Ivoire en
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2021. Aujourd’hui, entre 5 000 à 10 000 tests rapides antigéniques
COVID y sont produits chaque jour. Le site d’Abidjan est l’une des toutes
premières possibilités de production de tests rapides en Afrique. La
moitié des tests est destinée à la vente locale, permettant ainsi une
meilleure protection de la population locale. Dans le cadre d’un
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partenariat avec l’agence allemande de coopération internationale (die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), la
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seconde moitié des tests est distribuée à prix coûtant aux
établissements de santé publique.
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En cas de questions :

« Nous nous réjouissons de contribuer à l’amélioration des soins de
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santé en Afrique en coopération avec « Das Labor. » À la DEG, nous
misons sur les entreprises ayant une perspective à long terme et voulant
créer une valeur ajoutée positive sur place, par exemple en créant des
emplois qualifiés », a commenté Klaus Helsper, directeur du
département German Business auprès de la DEG.
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Tom Halgasch, fondateur et directeur de « Das Labor. GmbH » s’est
réjoui : « Nous sommes très heureux de cette collaboration fructueuse
avec la DEG et espérons que de nombreuses autres entreprises
allemandes oseront franchir le pas vers notre continent voisin dans le
cadre d’AfricaConnect. En particulier lorsqu’il s’agit de produire en
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Afrique pour le marché africain. »
Avec le programme AfricaConnect, financé par le ministère fédéral
allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), la
DEG propose aux entreprises européennes un produit de financement
innovant et flexible pour leurs projets d’investissement en Afrique. Les
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entreprises cofinancées bénéficient également de la vaste expertise
africaine et du réseau de la DEG. Depuis le lancement du programme
en 2019, la DEG a pu mettre à disposition 27 prêts d’AfricaConnect pour
des projets d’entreprise dans dix pays africains. Le volume de
financement total s’élève à environ 70 millions d’euros.
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Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, la DEG soutient des
projets d’entreprise visant à améliorer les soins de santé. Elle a ainsi
récemment organisé un financement par prêt de 144 millions d’euros
pour le fabricant de vaccins sud-africain Aspen.

2

Service de presse
Barbara Schrahe-Timera
Tél. : + 49 (0)221 4986-1855
Courriel : presse@deginvest.de
www.deginvest.de
DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22
50676 Cologne (Allemagne)
Responsable :
Cordula Rinsche
Directrice du départ. Communication
Chargée de presse

