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Les Mardis de l’Afrique 

 

❖  

De quoi a besoin l’Afrique pour assurer une dynamique de cohésion sociale pérenne ? 

Quelles conséquences peut avoir le COVID 19 pour l’Afrique ?  

Le confinement est-il la meilleure réponse ? 

 

L’impact sanitaire de la Covid-19 sur les pays africains est réel, mais la progression 

fulgurante annoncée par l’OMS n’a pas eu lieu. Les mesures de précaution ont 

permis d’éviter une flambée de la pandémie qui eut été redoutable eu égard à la 

faiblesse des structures sanitaires. Les Etats ont, dans l’ensemble, bien réagi et mis en 

place des mesures et des gestes barrières efficaces. Rappelons nous qu’environ 90% 

de l’économie y est informelle et qu’une grande partie de la population ne peut rester 

chez elle. La létalité a été maitrisée. Des experts ont émis des hypothèses relatives au 

soleil et à la jeunesse de la population (âge médian de 16 ans). C’est davantage sur le 

plan économique que les effets vont se faire cruellement sentir. La mise à l’arrêt 

brutale du tourisme et de l’industrie hôtelière a détruit beaucoup d’emplois. Elle a 

tari l’entrée des devises et la rentrée des taxes. Les conséquences sur l’emploi, la dette 

et les finances sont considérables. L’Union Africaine est entrée en discussion avec le 

FMI et la Banque Mondiale pour trouver des financements d’urgence et obtenir des 

moratoires sur le service de la dette. 
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1)  Une Afrique singulièrement plurielle  

Il y a plusieurs « Afrique » en termes de cohésion sociale et de développement 

économique, les deux étant intimement liés. L’Afrique de l’Ouest de la zone Cedeao 

progresse bien - la Côte d’Ivoire  et le Sénégal affichent des taux de croissance élevés-  

alors que l’Afrique centrale peine à s’intégrer. Le Maghreb ne décolle pas 

suffisamment tandis que l’Afrique Australe  progresse significativement. Selon les 

données de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire Internationale, des pays 

comme le Maroc l’Egypte, le Rwanda, le  Kenya, le Botswana affichent des prévisions 

économiques prometteuses. De leur côté, les pays du Sahel sont encore trop 

confrontés au terrorisme. Cette disparité s’est d’ailleurs manifestée dans la riposte 

contre le Covid-19. Songeons au Maroc qui s’en est plutôt bien sorti tandis que 

d’autres pays ont été moins réactifs dans les dispositifs sanitaires et sociaux.  

 

2)  Pourquoi ces disparités ?  

Il y a eu au début de l’indépendance, des chefs d’Etat visionnaires, mais au fil des 

décennies, de mauvaises habitudes ont été prises. De nombreux pays africains ont 

certes été victimes de l’inégalité des échanges économiques  (esclavage,  colonisation,  

complexe d’infériorité) mais il leur a manqué bien souvent cette vision stratégique 

qu’ont eu à contrario les pays asiatiques. Si l’on compare avec les pays du G7, l’on 

constate que ces pays sans grandes ressources ont fondé leur prospérité sur 

l’industrie et le capital humain. Sans doute l’abondance de ressources naturelles a-t-

elle conduit à une attitude de facilité et à une moindre propension à travailler plus. 

L’exemple de l’Afrique centrale est symptomatique. La manne de l’or noir n’a pas 

poussé les dirigeants à plus d’intégration. N’ont-ils pas eu tendance à rester un peu 
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trop dans leur zone de confort ?  Or, avec la crise, le pétrole a fait plonger 

drastiquement les économies de certains Etats. Sans réelle vision stratégique, 

nombreux sont les pays africains qui n’ont conçu le développement économique et 

social qu’à partir de l’exploitation et de l’exportation de ces ressources. Il eut fallu 

exploiter ces ressources  naturelles autrement, les transformer et grimper ainsi dans 

la chaine de valeur. Le Mali exporte 90% de sa production de coton qui va être 

ensuite transformée dans les pays industrialisés. Il en est de même pour le cacao et le 

café. Les économies du  Ghana et de la Côte d’ Ivoire ne profitent pas pleinement de 

la culture du cacao. Or, il n’y a pas de développement sans la maitrise de la chaîne de 

valeur comme le démontre le miracle économique de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). En 

une génération, des pays comme Singapour ou la Malaisie  sont sortis de la pauvreté 

à partir de ce postulat qui devrait inspirer les politiques économiques en Afrique. Si 

cette direction n’est pas prise, les disparités vont hélas s’accroitre. C’est une question 

de volontarisme politique.  

 

3) L’urgence de l’intégration : d’un continent de 54 pays aux Etats-Unis d’Afrique !    

Trop de pays ont  pris des mesures sans concertations régionales. Or, le salut du 

passe par une intégration plus cohérente et mieux réfléchie. Sans elle, le continent 

africain ne peut jouer un rôle significatif dans le commerce mondial (2%). Si l’on fait 

fi des matières premières, il ne pèse pas grand-chose. C’est dire que la Zlecaf, la zone 

de libre échange continentale africaine est très attendue. Lancé en 2019, ce marché 

commun africain devait entrer en vigueur le 1er juillet, mais en raison de la 

pandémie de Covid-19, il ne verra le jour que le 1er janvier 2021. Son siège a été 

choisi (Accra, capitale du Ghana), son leader élu (Wamkele Mene, haut fonctionnaire, 

ancien représentant de l’Afrique du Sud à l’OMC), mais il reste beaucoup de défis à 
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relever comme « l’ open sky » africain ou le « free visa » pour le citoyen désireux de 

se déplacer au sein du continent. Au niveau régional, des projets sont en cours 

(remplacement du franc CFA par une nouvelle monnaie commune, l’« eco » dans 15 

États d’Afrique de l’ouest,  autoroutes et universités de la Cedeao, pôles agricoles au 

Mali…). Ce cercle vertueux est de nature à rassurer et encourager les investisseurs 

avec des perspectives immenses : un marché de 1,2 milliards d’habitants et de 2,5 

milliards dans 30 ans ! Gageons que cette crise ne ralentisse cet engagement collectif 

des chefs d’Etat  africains. Plus que jamais, l’Afrique a besoin d’harmonisation.  

 

4) La place des infrastructures  

Qu’il s’agisse de la liaison ferroviaire Dakar-Niger ou des barrages hydro-

électriques d'Inga  en République démocratique du Congo qui peuvent fournir de 

l’électricité à tout le continent, les infrastructures sont cruciales. Il est illusoire de 

vouloir créer une chaine de valeur sans électricité. Or, moins de 20% de la population 

a accès à l’électricité. On parle encore de « continent obscur ». Avec des infrastructures 

économiques,  touristiques,  culturelles et  un « open sky », l’Afrique peut attirer des 

investissements endogènes et étrangers. Les fonds ont besoin de stabilité et doivent 

pouvoir miser sur un retour sur investissement. Le potentiel d’innovation est là, il 

faut casser les barrières et voir plus grand.  

    

5) La valeur clé de la formation  

Seul l’investissement massif dans le capital humain peut permettre de changer la 

donne. Cela passe par plus de formation technique et professionnelle. Former des 

jeunes aux métiers dans les secteurs du  tourisme et de l’industrie culturelle est plus 

efficace que de les orienter dans des filières universitaires sans réelles perspectives 
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d’embauche. Pour maîtriser les chaines de valeurs, il faut là encore s’inspirer des 

pays asiatiques qui ont su investir dans le capital humain.  

  

6)  L’enjeu de la digitalisation 

Contrairement à une idée répandue, l’ « Afrique digitale »  avance  à grands pas. Les 

« mobile banking » représentent des  milliards de comptes très actifs. Les 

consommateurs sont, en quelque sorte, passés du cash au mobile banking. Il n’est 

qu’à regarder les achats des ménagères sur les marchés de Bamako ou de Nairobi. La 

matière grise ne demande qu’à transformer des idées en business. Pendant la crise, 

l’on a vu des  étudiants de l’école polytechnique de Thiès au Sénégal mettre au point 

des aspirateurs avec imprimantes 3D ou une société de jeunes ingénieurs à Bamako 

mettre au point des tunnels de désinfection dans les hôtels. La technologie n’était pas 

importée, mais fabriquée sur place. La transformation digitale est au cœur du 

développement. De surcroit, elle permet d’enrayer le cancer qu’est la corruption 

grâce notamment à la dématérialisation des procédures administratives. Les résultats 

sont tangibles au Rwanda, en Côte d’Ivoire ou au Kenya. 

 

7) Des Etats stratèges 

Comme partout, l’Etat joue un rôle central. Avec le regain des théories keynésiennes, 

l’Europe a débloqué  700 milliards d’Euros. Une telle initiative eut été souhaitable en 

Afrique avec une véritable mutualisation de la dette accompagnée de stimulants 

financiers et fiscaux. Un rapprochement entre les pouvoirs publics et le secteur privé 

est impératif si l’on veut éviter la disparition d’entreprises. Les Etats doivent tout 

faire pour  essayer de les sauver. 
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8) L’atout jeunesse 

Si les décisions s’inscrivent dans une vraie vision, la jeunesse représente un précieux 

« dividende démographique ». Cette jeunesse a envie de vivre, d’entreprendre, elle 

déborde d’énergie et d’imagination. Encore faut-il que des moyens existent. Les 

« business angels » se contentent d’octroyer environ 1000 euros. Quant aux fonds 

structurels,  ils sont souvent mal gérés, parfois détournés et empruntent  souvent des 

circuits trop longs. Des mécanismes de financement sont pourtant indispensables 

pour encadrer les jeunes. A l’image de ce que fait la BPI en France ou d’autres 

organismes qui accompagnent les TPE et PME. Avec de telles mesures, l’Afrique 

serait le continent de l’innovation. Dans ce contexte, les femmes ont un rôle 

important à jouer. Elles sont de plus en plus nombreuses à être chefs d’entreprises ou 

membres d’assemblées politiques.  

 

Cette crise aura donc mis a nu les faiblesses, mais aussi les forces de l’Afrique. 

C’est une occasion historique pour renouveler la vision économique de ce 

continent aux mille facettes. Repenser le développement en ne misant pas que sur 

les ressources naturelles et en diversifiant les économies. Cette crise peut être 

salutaire si l’Afrique est capable de se réinventer.     

 

 

  


