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À propos de Policy Center for the
New South
Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission
est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que
sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du
Sud global.
Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ;
un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins
de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le
reste du monde. Le think tank se propose d’accompagner, par ses travaux, l’élaboration
des politiques publiques en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les
évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et
les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à même de
contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains.
A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un
réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au
long de l’année une série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus
importantes sont les conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et
« African Peace and Security Annual Conference » (APSACO).
Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme
Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise
en relation d’une nouvelle génération de décideurs et d’entrepreneurs, est déjà fort de
plus de 300 membres. Le PCNS contribue ainsi au dialogue intergénérationnel et à
l’émergence des leaders de demain.
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Rapport annuel sur
l’économie de l’Afrique
Préface
L’Economie de l’Afrique 2020 est la deuxième
édition du Rapport économique que le Policy
Center consacre chaque année à notre continent.
Dans cette nouvelle livraison, nous restons
fidèles à la démarche suivie lors du lancement de
cette initiative : contextualiser rigoureusement
les performances économiques de l’Afrique ;
appréhender les changements qui traversent
les Communautés économiques régionales
(CER) dans la voie de l’intégration africaine ;
analyser les décisions prises par l’Organisation
continentale dans la mise en œuvre de l’ambitieux
projet de zone de Libre-Echange. Une démarche
qui nous met au cœur des grandes questions de
développement de l’Afrique, leur permanence,
leur récurrence et leur nouveauté. Trois exigences
continuent de nous motiver : demeurer à l’écoute
des attentes des acteurs et des citoyens africains,
contribuer à l’élaboration d’un discours novateur
sur le développement de l’Afrique, partager
avec divers observateurs nos convictions et nos
questionnements sur les progrès et l’avenir de
notre continent.
En cohérence avec ces exigences, la démarche
du Rapport 2020 garde sa structure initiale et son
ambition : exposé des questions conjoncturelles et
structurelles avec rigueur et clarté, les mettre en
perspective en mobilisant l’information pertinente
et en pesant les arguments en présence. L’esprit
demeure le même : partager avec les lecteurs des
analyses sur l’actualité économique africaine et
ses développements à venir.
Le Rapport traite les réalisations de 2019
et couvre les prévisions de 2020. Il ne pouvait

omettre d’appréhender l’année qui s’achève
sans manquer de fraicheur, d’autant qu’elle
boucle la deuxième décennie du siècle sur une
crise singulière à plus d’un titre. La Covid-19
a bouleversé les prévisions économiques,
chamboulé les politiques économiques, remis en
cause les plans et programmes laborieusement
élaborés dans les enceintes décisionnelles des Etats
africains et des Organisations continentales. Le
virus va bientôt achever une année de circulation
planétaire, déroutant par son imprévisibilité les
systèmes de veille et de traquage les plus élaborés,
étendant ses méfaits sur tous les continents dans
un environnement géoéconomique et géopolitique
déjà mal au point. La pandémie s’est installée
dans tous les interstices de notre vie au quotidien.
L’événement ne pouvait, donc, échapper aux senti
et regard de nos analystes. Dans le contexte inédit
créé par la Covid-19, le Policy Center for the New
South apporte sa contribution aux réflexions sur
l’impact économique et social de la pandémie
dans le continent africain et livre les points de vue
des contributeurs à ce Rapport sur les voies de
sortie de cette crise.
Dans le Rapport entre vos mains, nous braquons
les projecteurs sur cette pandémie d’une gravité
rare que l’on qualifie de choc multidimensionnel :
sanitaire, économique et social. Alors que la
situation sanitaire en Afrique est moins grave
que dans le reste du monde, même si elle est
toujours très incertaine, une chose est sûre, le
désastre économique provoqué par la Covid-19
laissera des traces profondes sur les performances
économiques et sociales de 2020 et 2021, sinon
même sur le moyen terme. Espérons que, face à la
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crise qui se confirme, les Etats et les institutions
de notre continent sauront engager, au-delà des
mesures d’urgence, les politiques de sortie de crise
à moyen et long termes qui s’imposent pour éviter
que ne s’installe un cercle vicieux de récession
économique.
Le Rapport s’ouvre sur un panorama de
la crise. Une première échelle d’observation,
transversale, dresse un état des lieux sur la
situation économique et sociale d’ensemble. Un
regard de synthèse sur l’étendue de la crise, ses
impacts économiques et sociaux sur l’économie et
la société africaines et les profils de risques par
catégories de pays. Ce regard évaluateur se pose,
aussi, sur les politiques d’urgence adoptées pour
répondre aux attentes sanitaires, économiques et
sociales. Dans cette synthèse, le Policy Center
expose et discute les politiques envisagées à court
et moyen termes pour sauvegarder les capacités
des économies africaines à répondre aux enjeux
de la crise actuelle, saisir les opportunités qu’elle
offre et rebondir sur la scène de l’économie
mondiale.
Dans la couverture des différentes facettes de
cette conjoncture marquée par l’empreinte de la
crise, le Rapport opte pour une démarche en trois
parties. La première est consacrée à un éclairage
global sur la conjoncture économique africaine.
Il dresse un tableau sélectif, à plusieurs touches,
saisissant les divers aspects de l’économie
continentale. Le point de passage initial et
incontournable est l’analyse des performances
macroéconomiques de 2019 et les prévisions des
effets de la crise sur les agrégats économiques
et sociaux de 2020. Mobilisant l’information
produite par diverses institutions internationales
et africaines, l’analyse confirme que la chute du
PIB prévue pour 2020 est hors normes. Le choc
sur l’emploi ne sera pas moins aussi massif.
Dans un continent où l’emploi informel est bien
souvent dominant dans la plupart des activités,
les conséquences sur les conditions de vie des
plus démunis seront profondes. Cet éclairage
d’ensemble est renforcé par des focus sur d’autres
dimensions de la crise s’étendant à des secteurs et
des questions d’importance vitale pour la sécurité

humaine dans le continent : le marché du travail,
la souveraineté alimentaire, la santé publique, les
capacités de l’industrie pharmaceutique. Enfin,
le choix de l’étude du cas-pays de cette année
s’est porté sur le Nigeria, un géant de l’économie
africaine qui inquiète par ses dysfonctionnements
et fascine par ses potentialités.
La seconde partie de ce Rapport s’intéresse
aux évolutions conjoncturelles des Communautés
économiques régionales. Les contributions sont
articulées autour de deux approches. La première
saisit le pouls de l’intégration dans les régions,
ses faits saillants et ses problématiques centrales ;
elle pointe du doigt le lieu où la dynamique
communautaire consolide ses élans premiers,
et là où elle peine à franchir de nouvelles étapes
dans l’atteinte des objectifs communautaires.
La seconde approche examine l’impact de la
pandémie sur les différentes Communautés
économiques régionales, soupesant la force et la
promptitude des ripostes concertées face à ce choc
sanitaire, économique et social. Elle passe en revue
les mesures sanitaires déployées, les financements
budgétaires annoncés pour couvrir des niveaux de
déficits publics jamais atteints par le passé et les
assouplissements des politiques monétaires pour
soutenir les marchés et l’activité économique. La
question clé est de savoir si les efforts déployés
collectivement et les engagements annoncés
seront tenus pour consolider la construction
communautaire. La dynamique de l’insertion des
pays africains dans leur environnement régional
est souvent identifiée comme un des principaux
leviers de leur croissance durable et garante
d’effets économiques et sociaux bénéfiques. Serat-elle sauvegardée par des dispositifs régionaux
de riposte et de relance appropriés en ce temps de
crise qui, immanquablement, va différer, quelque
peu, la mise en œuvre de la Zone de libre-échange
continentale ?
Dans une troisième partie, le Rapport se
positionne sur l’échelle continentale. Il s’interroge
sur l’état d’avancement de la Zone de LibreEchange africaine (Zlecaf), ce qu’elle a pu réaliser
dans son cheminement à date d’aujourd’hui,
ce qui la contrarie dans son évolution, vu le
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nombre encore réduit des pays qui ont ratifié
l’accord, ce qui l’attend comme défis pour
concevoir et arrêter des positions communes sur
les grandes questions qui devraient faire de la
Zlecaf un accord de libre-échange d’une nouvelle
génération. L’Union africaine (UA) est ainsi
questionnée sur la mise en œuvre des programmes
et projets de ses Commissions économiques, ces
instances porteuses d’un méga-projet tout autant
complexe que motivant par ses challenges. Là
aussi, l’objet de l’analyse est d’appréhender l’effet
de la crise sur la mobilisation de l’Organisation
continentale dans sa volonté de concrétiser les
actions programmées en dépit des contraintes de
la pandémie sur l’ordre des priorités. Cette partie
du Rapport rassemble une série de contributions
portant sur des thématiques inspirées par la
crise : les biens communs régionaux, la propriété
intellectuelle, les migrations, le règlement des
différends dans la mise en œuvre de l’Accord de
libre-échange continental. Le choix de ces thèmes
s’est imposé parce qu’ils sont représentatifs
des enjeux stratégiques que le continent aura à
affronter dans les prochaines années. Le diagnostic
des investigations sur ces thématiques est, quant
à lui, particulièrement significatif. Il en ressort
qu’après les urgences sanitaires et économiques,
l'heure est aux réponses à des questions sur nos
vulnérabilités et nos potentialités avec la rigueur
qui se doit à toute vision à moyen terme. La
pandémie de la Covid-19 a mis l’économie
africaine en état de choc. Le sursaut réside dans le
choix de politiques adéquates de contre-choc et de
relance économique.
Ce sont, donc, vingt-trois articles, précis et
d’une grande teneur, écrits par une pléiade de
chercheurs confirmés. Chacun, sur le thème de sa
spécialité, déploie un regard frais et un discours
pertinent sur les questions qui occupent la scène
africaine. Leur message implicite commun est

Larabi Jaïdi
Senior Fellow,
Policy Center for the New South

clair : faire en sorte que les économies africaines
sortent plus fortes et mieux équilibrées de la
pandémie. Cela exige de relever une série de défis :
reconstruire nos capacités économiques, préserver
nos emplois et nos cohésions sociales, promouvoir
les chaînes de valeur régionales, accélérer la
mise en œuvre de la Zlecaf, défendre nos biens
communs régionaux, lutter contre l’impact de la
pandémie sur notre souveraineté alimentaire et
nos mobilités, saisir les opportunités de la crise
pour rééquilibrer nos relations de coopération et
de partenariat. La trajectoire future de l’économie
africaine dépendra pour longtemps des réponses
qui seront apportées à ces défis.
Dans un épilogue original dans sa conception,
le Policy Center vous propose d’écouter la voix
de philosophes et écrivains africains. Nous avons
sélectionné quelques morceaux choisis dans les
prises de parole publiques de sages intellectuels
sollicités par des revues et supports médiatiques à
discourir sur la secousse pandémique et le monde
d’après. Une composition florale, un moment
de pure jouissance intellectuelle existentielle.
C’est, aussi, une invitation aux économistes,
destinataires privilégiés de ce Rapport, à se
débarrasser du corset de leurs disciplines et de la
rigueur de leurs démarches, dans un laps de temps
de délectation, pour laisser l’imaginaire labourer
l’avenir et féconder la richesse de la pensée.
Comme le précédent Rapport, celui de 2020
se clôt par des tableaux statistiques présentant
les indicateurs clés couvrant tant les questions
macro-économiques de l’Afrique que celles des
Communautés économiques régionales. Une
annexe documentaire vous invite à lire et archiver
les propositions que l’Union africaine préconise
en réponse à la crise pandémique dans un horizon
de moyen et long termes.

Karim El Aynaoui
Président,
Policy Center for the New South
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Preface
The Economy of Africa 2020 is the second
edition of the Policy Center's annual African
Economic Report. This latest issue uses the same
approach taken at inception of the Initiative:
rigorously contextualize Africa's economic
performance; capture changes shaping Regional
Economic Communities (RECs) on the road to
African integration; and analyze African Union
decisions on implementing the ambitious Free
Trade Area project. This approach puts us at
the very core of Africa’s principal development
issues, be they permanent, recurrent or new.
Three imperatives continue to drive us: sustained
attentiveness to African stakeholder and citizen
expectations, contribution to crafting an innovative
discourse on Africa's development, and sharing
our thoughts and concerns on the progress and
future of our continent with a variety of observers.
Consistent with these imperatives, the 2020
Report maintains both the original structure and
ambition: presenting cyclical and structural issues
with rigor and clarity, and putting these into
perspective by mobilizing relevant information
and weighing up relevant arguments. The spirit
remains identical: to share analyses of African
economic news and future developments with our
readers.
The Report covers 2019 accomplishments
and 2020 projections. The report could not fail
to harness the year currently drawing to a close
without running the risk of being dated, especially
as 2020 has concluded this Century’s second
decade with a rather singular crisis in many
respects. Covid-19 upset economic forecasts,
turned economic policies upside down, called into
question plans and programs laboriously developed
in the decision-making forums of African states
and continental organizations. The virus is soon to
complete a year of worldwide circulation, baffling
the most sophisticated monitoring and tracking

systems by its unpredictability, extending its
misdeeds to all continents in an already troubled
geo-economic and geopolitical environment. The
pandemic has invaded every corner of our daily
lives. The event could therefore not escape the
scrutiny of our analysts. In this unprecedented
context set by Covid-19, the Policy Center for
the New South contributes to the reflection on
economic and social impacts of the pandemic in
Africa and offers our contributors' insights on
pathways out of this crisis.
This Report puts the spotlight on a pandemic
of rare severity, a so-called multidimensional
shock: health, economic and social. While the
health situation in Africa, albeit highly precarious,
is not as severe as elsewhere, one thing is certain:
the economic disaster caused by Covid-19 will
leave deep scars on the economic and social
performance of 2020 and 2021, if not beyond. Let's
hope that, in the face of a crisis that is confirmed,
the States and institutions of our continent will,
beyond emergency measures, know how to initiate
the right medium and long term crisis recovery
policies to circumvent a vicious circle of economic
recession.
The Report opens with an overview of the
crisis. An initial, cross-cutting assessment of the
crisis provides an overview of the overall economic
and social situation. A comprehensive look at the
magnitude of the crisis, its economic and social
impacts on African economy and society, and risk
profiles by country category. This assessment
also focuses on emergency policies adopted to
meet health, economic and social expectations.
In this synthesis, the Policy Center outlines
and discusses short and medium-term policies
envisaged to safeguard the capacities of African
economies to meet current crisis challenges,
capture opportunities, and bounce back on the
global economic scene.
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The Report uses a three-pronged approach to
cover the various facets of an economic situation,
dominated by the effects of the crisis. The first
part sheds a global light on Africa's economic
situation. It provides a selective, multi-faceted
picture capturing various aspects of the continent's
economy. The first, essential step is the analysis of
2019 macroeconomic performance and projection
of crisis effects on economic and social aggregates
for 2020. Drawing on information produced by
various international and African institutions, this
analysis confirms that projected GDP declines for
2020 are colossal. The shock on employment will
be no less massive. On a continent where informal
employment is often dominant in most activities,
consequences on living conditions for the poorest
will be profound. This broad perspective is
complemented with a focus on other dimensions
of the crisis, extending to sectors and issues of vital
importance for human security on the continent,
i.e. the labor market, food sovereignty, public
health, and pharmaceutical industry capacities.
Lastly, this year's country case study focuses on
Nigeria, an African economic giant that concerns
by its dysfunction and fascinates by its potential.
The second part of the Report focuses on
cyclical developments in the Regional Economic
Communities.
Contributions revolve around
two approaches. The first captures the pulse of
integration in the regions, highlighting salient
facts and central issues; it highlights areas
where the community dynamic is consolidating
early momentum, and areas where it struggles
to advance community objectives. The second
approach examines the impact of the pandemic on
Regional Economic Communities, weighing the
strength and promptness of concerted responses
to the health, economic and social shock. It
reviews health measures deployed, budgetary
financing announced to cover unprecedented
public deficit levels, and monetary policy easing
to support markets and economic activity. At
issue is whether collective efforts deployed and
commitments announced can be fulfilled to
consolidate community building. African country
regional integration dynamics are often identified
as a key lever for sustainable growth and a source

of economic and social benefits. Can this dynamic
be sustained by appropriate regional response and
recovery mechanisms at this time of crisis, which
is bound to somewhat delay Continental Free
Trade Area implementation?
The third part of the Report focuses on the
continental scale. It questions the state of progress
of the African Continental Free Trade Area
(AfCFTA), achievements to date, impediments
to advancement, given the yet small number
of countries to have ratified the agreement,
and challenges to design and adopt common
positions on major issues, establishing AfCFTA
as a next-generation free trade agreement. The
African Union (AU) is therefore questioned on
the implementation of Economic Commissions,
bodies bearing a mega-project as complex as it is
challenging, programs and projects. Again, the
purpose of the analysis is to understand the impact
of the crisis on the continental organization's
mobilization efforts to implement planned actions
despite pandemic constraints on the order of
priorities. This part of the Report brings together
a series of contributions on themes inspired by
the crisis: regional common goods, intellectual
property, migration, and dispute resolution in the
implementation of the Hemispheric Free Trade
Agreement. These themes were selected as
representative of strategic challenges the continent
is to face in the years to come. The diagnosis
of investigations on these issues is particularly
significant.
Beyond health and economic
emergencies, it appears the time has come to
address our vulnerabilities and potentialities with
the rigor required for any medium-term vision.
The Covid-19 pandemic has put the African
economy in a state of shock. Recovery lies in the
choice of adequate counter-shock and economic
stimulus policies.
The report features twenty-three detailed
and substantive articles, written by a host of
established researchers; each, in his/her are
of specialty, displays fresh eyes and pertinent
discourse on the issues confronting Africa. The
common implicit message is clear: ensure African
economies emerge from the pandemic stronger and
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more balanced. This calls for addressing a series
of challenges: rebuilding our economic capacities,
preserving our jobs and social cohesion, promoting
regional value chains, accelerating AfCFTA
implementation, preserving regional common
goods, combating the impact of the pandemic on
food sovereignty and mobility, and grasping the
opportunities offered by the crisis to rebalance
cooperation and partnership relations. The future
trajectory of the African economy for a long time
to come, will depend on how we respond to these
challenges.
In an original epilogue, the Policy Center
invites readers to listen to the voices of African
philosophers and writers. We have selected
a few pieces from public speeches by leading
intellectuals invited by media outlets and

Larabi Jaïdi
Senior Fellow,
Policy Center for the New South

magazines to speak of the pandemic and the world
after it. This is a floral composition, a moment of
pure existential intellectual enjoyment. It is also
an invitation to economists, the prime audience for
this Report, to shed the corset of their discipline
and the rigor of their approaches, for a brief lapse
of delight, allowing imagination to plough the
future and fertilize the richness of thought.
As in the previous edition, the 2020 Report
concludes with statistical tables presenting key
indicators that span both African macroeconomic
issues and those of Regional Economic
Communities. A documentary appendix invites
you to peruse African Union policy proposals in
response to the pandemic in the medium and long
term.

Karim El Aynaoui
President,
Policy Center for the New South

Panorama
La Covid-19 en Afrique :
Etat des lieux et perspectives de sortie de
crise
Larabi Jaïdi

Dès les premiers cas du Coronavirus en Afrique, les prédictions les plus sombres
ont été faites sur la catastrophe sanitaire à venir sur le continent, en raison d’un
certain nombre de caractéristiques supposées favoriser la gravité de l’épidémie.
Ces prévisions ont été démenties par la rapidité des ripostes des Etats et par
divers autres facteurs. Les régions de l’Afrique sont inégalement touchées par le
Coronavirus, sa progression varie considérablement, ses schémas de transmission
évoluent au fil du temps. Différents profils de risques/pays sont répertoriés. Il
n’existe pas une variante unique pour les modalités de confinement/déconfinement.
Si le virus semble se propager plus lentement à travers le continent africain que
dans d’autres régions du monde, la propagation de la pandémie a néanmoins de
lourdes répercussions sur les performances économiques des pays et sur l’état
social des populations africaines. La Covid-19 a fortement perturbé les équilibres
macro-économiques et le financement du développement de l’Afrique. Les
pertes d’activité sont considérables pour l’ensemble du continent, même si elles
se différencient selon les pays et les régions. Chaque ensemble réagit selon ses
caractéristiques propres et les contraintes auxquelles il est exposé. Tous les pays
ont été dans l’obligation d’engager des programmes de relance. Le design de ces
programmes comporte des actions communes à tous les pays, indépendamment
de leur niveau de développement, et, d’autres, plus adaptées aux spécificités
de groupes de pays. Le « retour à la normale » sera probablement progressif.
L’hypothèse d’une reprise d’ici à 2023 suppose une croissance vigoureuse.
C’est dans la refonte de leurs modèles de développement et l’accélération de
l’intégration continentale que les pays africains peuvent trouver les réponses à
une sortie de crise pérenne. L’Afrique doit aspirer à être à la fois un continent
où se mettent en place des modèles de développement durables et résilients et
s’élabore une convergence des intérêts stratégiques des pays qui le composent.
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Introduction
La pandémie de la Covid-19 a mis l’économie
africaine en état de choc. Prendre la mesure
de la gravité de la crise sanitaire et son impact
économique et social n’est pas une question aisée.
La conjoncture économique de 2019 avait été,
dans l’ensemble, plutôt favorable, la crise de la
Covid-19 est venue compromettre la consolidation
des acquis. Son impact se trouve amplifié par les
fragilités structurelles du continent. De plus, la
progression de la Covid-19 en Afrique n’est pas
le fait d’une dynamique unique mais plutôt de
multiples profils de risques distincts. Enfin, la
pandémie perdure et il est encore trop tôt pour
estimer, au plus près, toutes ses retombées.
Bien que le nombre de cas de Covid-19 et
de décès puisse paraître relativement faible en
Afrique, par rapport à d’autres régions du monde,
le choc sanitaire a d’ores et déjà des conséquences
désastreuses sur les systèmes de santé du
continent, déjà sous tension, et se transforme
en situation de crise sociale et économique. Les
chocs d’offre et de demande ont eu un impact
macro-économique sensible et auront de fortes
répercussions sur le développement du continent à
l’horizon 2021-2022. Ils mettent les pays africains
dans une situation budgétaire inconfortable et
sur une trajectoire d’endettement non viable.
La trop forte dépendance à l’égard des marchés
mondiaux pour les produits essentiels, les intrants,
le tourisme et les financements, amplifie les effets
de la crise. La pandémie ébranle des modèles de
croissance axée sur les produits de base qui ont
jusqu’à présent largement échoué à créer des
emplois plus nombreux et de meilleure qualité,
ou à améliorer le bien-être. Passée la phase de la
gestion de l’urgence et des relances de court terme,
une des difficultés majeures réside dans la prise
de décision sur des politiques de sortie à moyen
terme dans un environnement encore empreint
d’imprévisibilité.
Dans ce panorama sur
Afrique, nous consacrons un
à l’observation de l’étendue
sa réalité plurielle, la variété

la Covid-19 en
premier moment
de la pandémie,
de ses modes de

déploiement, les types de réaction sanitaire des
pays africains pour juguler la diffusion de la crise,
la complexité de la mise en œuvre de stratégie de
sortie de crise dans un environnement incertain,
fortement pénalisant pour la mobilité humaine.
L’état des lieux sanitaire permettra, dans un
deuxième temps, de mieux approcher l’évaluation
des dégâts économiques causés indépendamment
de l’intensité des chocs ressentis dans les quatre
espaces géographiques du continent. Enfin, nous
examinerons, dans une dernière partie de cette
analyse, en tenant compte des défis communs et
des intérêts convergents des pays africains, quels
sont les impératifs qui s’imposent comme lignes
directrices fondamentales dans une sortie pérenne
de la crise. Il nous paraît évident que les modèles
de développement en cours dans le continent sont
interpellés sur deux registres intimement liés :
assurer la sécurité humaine des populations et
renforcer la solidarité des pays du continent au
service d’une Afrique forte et autonome dans un
système de l’économie mondiale plus équilibré.
1. L’étendue de la pandémie en Afrique : des
réalités plurielles
Dès les premiers cas en Afrique, en février
2020, les prédictions les plus sombres ont été faites
sur la catastrophe sanitaire à venir sur le continent,
en raison d’un certain nombre de caractéristiques
supposées favoriser la propagation et la gravité
de l’épidémie en Afrique : concentrations
humaines dans des métropoles surpeuplées,
prévalence d’autres maladies qui affaiblissent les
défenses immunitaires des populations, activités
informelles, conditions sociales défavorables,
etc. Ces sombres prévisions ont été démenties
par la rapidité des ripostes des Etats et par divers
autres facteurs. La progression de la Covid-19
en Afrique n’est pas le fait d’une dynamique
unique mais plutôt de multiples profils de risques
distincts. L’expérience des pays africains montre,
aussi, qu’il n’existe pas une variante unique dans
les politiques de confinement/déconfinement.
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Graphique : Evolution du nombre de cas de contaminés et de décès dans les régions du monde

Source : WHO, Covid-19 reported weekly by WHO Region, and global deaths, as of 15 November 2020

•

Le pessimisme des prévisions

En avril, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) avertissait que l’Afrique pourrait devenir
l’épicentre du Coronavirus en comptant jusqu’à
10 millions de cas dans les six mois qui suivent
l’apparition de la pandémie. Dans le scénario
le plus optimiste de l’Organisation1, l’Afrique
enregistrerait 122 millions de contaminations, 2.3
millions d’hospitalisations et 300 000 décès2. Pour
sa part, la Commission des Nations unies pour
l’Afrique (CEA) estimait - le 17 avril 2020 - que
la pandémie pourrait causer la mort d’environ 300
000 personnes sur le continent.
1. Scénario où les Etats introduiraient de fortes mesures de
distanciation sociale dès qu’un seuil de 0.2 décès pour 100
000 habitants par semaine serait atteint.
2. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique estimait
que jusqu’à 190 000 personnes pourraient mourir
durant la première année de la pandémie si les mesures
d’endiguement venaient à échouer.

A la mi-décembre 2020, l’épidémie de
Coronavirus en Afrique n’a pas connu de flambée
comparable à celle survenue sur les autres
continents. Le continent africain, qui compte plus
d'un milliard d'habitants, a enregistré environ
2 170 843 cas et 51915 décès, l’Afrique ne compte
que 3,6 % des cas recensés dans le monde. Ces
chiffres sont bien inférieurs à ceux de l'Europe, de
l'Asie ou des Amériques. Nous sommes loin des
prévisions établies dans les premiers mois après
l’apparition des premiers cas.
Toutefois, l’ampleur réelle de la pandémie reste
incertaine, les cas n’étant pas systématiquement
signalés, les taux de dépistage sont faibles
et la précision du recueil des données varie
considérablement. Depuis la première occurrence,
le nombre de cas déclarés de la Covid-19 en
Afrique est toujours en progression. La pandémie
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s’est étendue à l’ensemble du continent. Limité,
dans un premier temps, aux capitales, le virus
touche désormais plusieurs territoires dans tous
les pays. Les pays africains présentant le plus
grand nombre de contaminations sont l’Afrique
du Sud, le Maroc, l’Égypte et l’Ethiopie.
Les taux estimés de létalité due à la Covid193 varient considérablement, en raison aussi
bien de grandes différences dans les méthodes
de dépistage et de tests, de déclaration que des
retards dans la collecte des données, de l’impact
de la vulnérabilité des populations, comme la
tuberculose ou la malnutrition, sur la mortalité
due à la Covid-19. Le tout dans un contexte
éminemment changeant. Un certain nombre de
raisons expliquent les taux de létalité relativement
faibles de l'Afrique.
Une prompte riposte. De nombreux pays
africains ont mené une campagne efficace de
lutte contre la propagation du Coronavirus,
malgré la réputation de fragilité de leurs systèmes
de santé publique. Dès le début, la plupart des
Etats africains ont pris des mesures de santé
publique drastiques qui ont pu contenir le virus
et ralentir sa propagation. Néanmoins, ces pays
ont été contraints de rouvrir leur économie et le
relâchement des restrictions a coïncidé avec une
augmentation des cas. `

80 ans, tandis que l'Afrique abrite la population
la plus jeune du monde, avec un âge médian de
19 ans et à peine 3 % de la population africaine
est âgé de plus de 65 ans5.
• Un climat favorable.6Le virus se propage
plus facilement lorsque les températures et
l'humidité sont plus basses. La baisse du
nombre de cas confirmés et de décès dans la
moitié du continent est probablement liée à la
fin de l'hiver dans l'hémisphère sud.
• Une faible densité de population, notamment
dans les zones rurales où il est beaucoup plus
facile de maintenir la distance sociale.
• Une capitalisation de l’expérience Ebola.
Plusieurs États d'Afrique de l'Ouest avaient
maîtrisé les mesures de santé publique utilisées
pour prévenir la Covid-19 : isolement des
personnes infectées, recherche des contacts et
mise en quarantaine.
•

Des trajectoires et des profils risque/
pays variés

La propagation de la Covid-19 en Afrique
révèle que la progression du Coronavirus y varie
considérablement. Le schéma des transmissions
du Coronavirus évolue au fil du temps. Les régions
de l’Afrique sont inégalement touchées. L’Afrique
du Sud et l’Afrique du Nord sont les régions où la
pandémie sévit fortement.

• Une implication citoyenne. Dans une enquête
menée dans 18 pays, en août 2020, par le
Partnership for Evidence-Based Response
to COVID-19 (PERC)4, l'adoption par la
population des mesures de sécurité était élevée
- 85 % des personnes interrogées ont déclaré
avoir porté un masque.
• Une population jeune. Au niveau mondial, la
plupart des personnes décédées avaient plus de
3. Le taux de mortalité est le nombre de décès déclarés par
nombre de cas déclarés.
4. Partnership for Evidence-Based Response to COVID-19.
C’est un partenariat public-privé qui soutient des mesures
pour réduire l’impact de la pandémie sur les Etats membres
de l’Union africaine (UA). Les organisations membres
sont les centres africains de contrôle et de prévention des
maladies, une initiative de l’OMS et des équipes de soutien
du Forum économique mondial…

5. En Afrique, la pandémie a surtout touché les jeunes.
« Environ 91 % des infections à la Covid-19 en Afrique
subsaharienne concernent des personnes de moins de 60
ans et plus de 80 % sont asymptomatiques"(OMS).
6. Une étude menée par des chercheurs de l'université du
Maryland aux États-Unis a établi une corrélation entre la
température, l'humidité et la latitude, et la propagation de
la Covid-19.
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Covid 19 SITUATION dans LES regions de l’AFRIQUE AU 15 DECEMBRE 2020

Source : données de l’OMS

Plusieurs schémas distincts apparaissent dans
la progression de la pandémie, reflétant la grande
diversité du continent. Les vulnérabilités sociales,
ainsi que les points forts des politiques de riposte
sanitaire, déterminent les effets de la Covid-19 et
les profils de risque.
Le Centre d’Etudes stratégiques en Afrique
(CESA) a identifié sept profils de risque de la
Covid-19 en Afrique. Chacun de ces profils
de pays est confronté à différents niveaux et
types de risques face à la pandémie. Les profils
sont répertoriés à partir d’une combinaison de
facteurs : taille de la population, dimensions des
environnements urbains, ampleur des conflits et
des déplacements, démographie et gouvernance.
La typologie des pays est dressée en examinant 45
facteurs de risques regroupés en classes. Les pays
ont été classés selon les quatre facteurs les plus
fortement corrélés aux cas déclarés : l’exposition
à l’international, la population urbaine, l’âge et la
liberté de la presse. La médiane africaine pour ces
quatre facteurs est de onze.
Ces catégories peuvent permettre de mieux
comprendre la propagation de la Covid-19 sur
le continent et, finalement, mieux en atténuer les
effets.

Les pays les plus risqués : Ce sont des pays
ouverts sur les flux de commerce de biens et
services. Ils ont été exposés à la pandémie
précocement. L’âge médian de la population
surpasse la norme africaine de presque 10 ans. Ces
pays disposent de systèmes de santé plus robustes.
Le groupe comprend les plus grands pays et les
plus importantes économies du continent. Il
recense plus de 60% des cas signalés alors qu’il
n’en représente que 18 % de la population totale.
• Les pays confrontés à des défis de sécurité :
la taille moyenne de la population (87 millions)
est supérieure à celle des autres catégories.
Elle est plus jeune que la médiane africaine.
Une population urbaine importante. Un haut
niveau de risque (systèmes de santé, conflits,
déplacements internes). Les cas déclarés
représentent 13 % du total de l’Afrique pour
une catégorie qui englobe 35 % de la population
totale.
• Les pays stables : Une population comprise
entre 20 et 50 millions d’habitants, plus jeune,
peu urbanisée. Ils ont un niveau d’exposition
à l’international modéré et système de santé
peu performant. Leurs facteurs de risque
correspondent à la médiane africaine.
• Les pays fragiles : Une douzaine, situés
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principalement au Sahel et dans la Corne
de l’Afrique, des zones de conflits et des
déplacements forcés. Leur population médiane
n’est que de 14 millions d’habitants localisée
dans des zones urbaines denses. Ils ont des
systèmes de santé faibles. Ils constituent 12 %
de la population totale. Les risques sont atténués
par une faible exposition à l’international et des
populations jeunes.
• Les petits pays ouverts et petits pays
restreints7. Ils regroupent plus de 20 pays
ayant une population médiane de 5,5 millions
d’habitants, une légère densité urbaine, une
exposition réduite à l’international et peu de
conflits. Leur vulnérabilité à la Covid-19 est
faible (6 % de cas déclarés contre 11 % du total
pour l’Afrique).
• Les pays divers où il est très difficile
d’y déterminer avec certitude la gravité
de la pandémie. Grâce à une exposition à
l’international relativement faible et à des
populations jeunes, ces pays ne présentent pas
un risque élevé.
La gestion de ces vulnérabilités diffère
en fonction du profil de risque. Les pays qui
présentent des risques plus élevés en raison
de facteurs structurels, comme l’exposition à
l’international, une population urbaine importante
et une population plus âgée, ont dû déployer des
politiques hardies pour maîtriser les transmissions
au sein des populations vulnérables (limiter les
grands rassemblements à forte densité, sensibiliser
les citoyens sur l’importance du port du masque…).
Les pays touchés par des conflits vivent sous des
menaces diverses : des communautés de réfugiés
ou de personnes déplacées, souvent hébergées
dans des espaces potentiels de transmission ; des
tensions politiques régionales ; des ressources
limitées. Ils sont confrontés à de défis cumulatifs
dans leur réponse à la pandémie.

7. La grande différence entre ces deux plus petits groupes
de population réside dans leur gouvernance. Le sousgroupe de pays restreints se situe en dessous de la médiane
lorsqu’on combine la liberté de la presse et les mesures de
transparence.

•

Des stratégies de confinement/
déconfinement complexes

Dans leur riposte à la pandémie, les Etats
africains ont été confrontés – et le sont toujoursà des décisions difficiles à prendre. Des mesures
sans précédent ont été prises à travers le continent
pour endiguer la pandémie. Au moins 42 pays ont
imposé un arrêt partiel ou total des mouvements
et des activités de leur population. L’expérience
montre que ces interventions ont pour effet de
stopper la propagation du virus dans certains pays
et de la ralentir dans d’autres.
Les modalités de confinement ont été
différentes d’un ensemble de pays à un autre.8 Les
pays africains les plus développés ont tendance à
imposer des mesures de confinement plus strictes
que leurs homologues moins développés. Les pays
africains dont le PIB par habitant est plus élevé
se situent plus haut dans l’indice de rigueur de
l’outil de suivi de la réponse gouvernementale
à la pandémie de la Covid-19 de l’Université
d’Oxford (voir graphique). Les pays d’Afrique du
Nord et d’Afrique australe ont imposé les mesures
de confinement les plus strictes. Ce sont, aussi,
des pays où prévalent des comorbidités connues,
telles que les maladies respiratoires chroniques
(en Afrique du Nord), et le VIH/sida (en Afrique
australe). Le confinement a permis un contrôle de
la situation sans aboutir aux résultats escomptés.
La période de confinement a été suivie de mesures
de déconfinement en fonction de l’évolution de la
pandémie.
L’expérience des pays africains montre, aussi,
qu’il n’existe pas une variante unique pour le
déconfinement. Un déconfinement progressif
et segmenté, sélectif et à géométrie variable, a
été expérimenté dans des pays pour redonner de
l’oxygène à l’activité économique tout en gardant
8. L’indice de rigueur (Stringency Index) est un outil
de suivi de la réponse gouvernementale élaboré par
l’Université d’Oxford, il combine des mesures de la
rigueur des réponses gouvernementales à la Covid-19 à
travers sept indicateurs : fermetures d’écoles, fermetures
de lieux de travail, annulation d’événements publics,
fermetures de transports publics, campagnes d’information
du public, restrictions des mouvements nationaux/ internes,
et restrictions des déplacements internationaux.
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Graphique : Les pays africains les plus développés imposent un confinement plus strict

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (2018) et outil de suivi de la réponse
gouvernementale à la pandémie de COVID-19 (COVID-19 Government Response Tracker) de la Blavatnik School of
Government de l’Université d’Oxford. Données disponibles à l’adresse suivante (site en anglais)

la pandémie suffisamment sous contrôle. Des
actions et mesures de dépistage, de traçage des
contacts et de recours aux tests dans un contexte
d’assouplissement des restrictions ont été mises
en place dans les pays qui disposent de systèmes
de santé publique adéquats pour endiguer la
transmission du virus.   
Toute stratégie de déconfinement comporte un
risque considérable. La réalisation de tests est la
condition préalable révélatrice et à faible risque
pour réduire au minimum la menace qui pèse
sur les vies. Malheureusement, la capacité des
pays à dépister la Covid-19 est fortement liée à
leur niveau de revenu. Étant donné qu’un certain
nombre de pays africains font partie des pays les
plus pauvres du monde, il n’est pas surprenant
qu’ils enregistrent de très faibles taux de dépistage
pour 1000 personnes. De nombreux pays africains
souffrent de vulnérabilités sanitaires structurelles

qui pourraient rendre le déconfinement prématuré
plus risqué.
Si la pandémie est susceptible de resurgir
par de nouvelles vagues, alors un déconfinement
prématuré risque d’entraîner une nouvelle flambée
de contaminations à la Covid-19. L’approche
d’assouplissement du confinement et du recours
à un dépistage plus étendu a fait basculer les
décisions publiques dans certains pays (Maroc,
Tunisie.) vers un retour à un confinement suscité
par une reprise de la propagation du virus. Cette
situation risque de causer un nouvel effondrement
de l’activité économique et entraîner des coûts
économiques et sociaux supplémentaires.
Néanmoins, l’apprentissage actif et la collecte de
données ont aidé les décideurs à mesurer les risques
dans un contexte fait de multiples incertitudes.
Cet apprentissage est utile dans une démarche
d’ouverture progressive vers la «normalité».
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2. Impact économique et social de la
pandémie
En 2019, avant la survenue de la Covid-19, le
continent avait déjà connu un ralentissement de
la croissance et de la réduction de la pauvreté en
général, malgré d’importantes disparités entre les
pays. La croissance du PIB de l’Afrique, à 3.6
%, a été insuffisante pour accélérer les progrès
économiques et sociaux et réduire la pauvreté.
Quand la crise est survenue, les perspectives
différaient entre les économies. Certaines
affichaient des taux de croissance supérieurs à 7.5
% (Rwanda, Côte d’Ivoire et Éthiopie).
•

L’impact sur les échanges extérieurs

Les économies africaines sont très dépendantes
des échanges extérieurs. La majorité des échanges
commerciaux (entre 70 et 90%) s’effectue avec
les pays du nord. Le commerce et les chaînes
d’approvisionnement ont été déstabilisés. Les
économies sensibles aux produits de base ont subi
les plus fortes perturbations en termes d’échanges
commerciaux et de stabilité des taux de change.
L’Algérie, l’Angola, le Cameroun, le Gabon,
le Ghana, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la
République du Congo et le Tchad comptent parmi
les plus touchés.
Les exportations de pétrole vont de 3 %
du PIB, en Afrique du Sud, à 40 %, en Guinée
équatoriale, et à la quasi-totalité des exportations
du Soudan du Sud. Pour le Nigeria et l’Angola, les
plus grands producteurs de pétrole du continent,
le pétrole représente plus de 90 % des recettes
d’exportation et plus de 70 % du budget national.
Les pertes de revenus pétroliers sont estimées
(CEA) à un minimum de 65 milliards de dollars
en 2020, ce qui a exacerbé le manque de devises
étrangères pour les pays pétroliers et produit de
lourdes conséquences sur la capacité de plusieurs
pays (Algérie, Angola…) à mettre en œuvre des
politiques anticycliques.
La crise a aussi aggravé la chute des prix des
autres matières premières enclenchée par la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine et

accentuée par la réduction de la demande chinoise.
La trésorerie publique des économies, comme le
Nigeria et l’Afrique du Sud, fortement dépendante
de ces ressources externes, a pâti de cette situation.
Près des deux tiers des pays africains sont
importateurs nets de produits alimentaires de base,
dont la disponibilité a été affectée par les pénuries
dues à la crise. Les produits pharmaceutiques et les
équipements de protection sont, en grande partie,
importés d’Europe et d’autres pays touchés par la
Covid-19. Comme la demande mondiale de ces
produits a augmenté fortement, la hausse des prix
en a réduit la disponibilité pour l’Afrique. Les pays
africains importent environ 90 % de leurs produits
pharmaceutiques de l’extérieur du continent.
•

Un financement du développement
contrarié

La pandémie de la Covid-19 a fortement
perturbé le financement du développement en
Afrique. La crise est un choc majeur pour les
finances publiques. Les déficits budgétaires
atteindront des niveaux jamais connus par le passé
(voir graphique). La contraction de l’activité
économique a réduit les recettes fiscales et non
fiscales intérieures de l’Afrique. La baisse pourrait
s’avérer plus que proportionnelle à la contraction
du PIB,9 surtout pour les pays qui présentent des
ratios similaires à ceux des pays à revenu élevé
(Afrique du Sud, Maroc). En outre, les recettes
fiscales ont diminué avec les réductions d’impôts
engagées par la suspension de leur recouvrement
durant la pandémie pour encourager la reprise
économique. La crise a affecté également les
recettes non fiscales, en particulier les rentes
provenant de l’exploitation des ressources
naturelles, pétrolières et minières (Angola,
Algérie, République du Congo, l’Eswatini, le
Botswana, le Congo).
9. Au cours des trois dernières années, le ratio moyen
impôts/PIB s’est maintenu à 17.2 % du PIB, soit la moitié
du taux des pays de l’Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE). La situation
varie néanmoins sensiblement entre les pays africains.
L’élasticité fiscale à court terme – soit la mesure dans
laquelle les recettes fiscales réagissent à une variation de
1 % du PIB – tend à être plus importante que dans les
marchés émergents et les pays à faible revenu durant les
épisodes de récession.
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Prévsions des déficits budgétaires en Afrique

Source : données de la BAD

Avec un niveau de mobilisation des ressources
intérieures plus faible que dans d’autres régions du
monde, les pays africains dépendent de manière
disproportionnée des flux financiers extérieurs,
qui pourraient diminuer durant la dépression
mondiale. L’épargne privée brute est touchée
par les perturbations économiques (suspension
des activités économiques, baisse des salaires
et des revenus d’entreprise). L’investissement
privé étranger a aussi été affecté par la situation
économique de l’Afrique comme des pays
investisseurs. Les flux d'IDE à destination du
continent devraient baisser entre -5% et -15% par
rapport à la projection de la tendance des IDE pour
2020-2021.
Les envois de fonds ont mieux résisté aux
effets de la dépression économique dans les pays
de l’OCDE et les pays producteurs de pétrole.
Les envois de fonds sont la principale source
de flux financiers extérieurs à destination de
l’Afrique. Ils représentent jusqu’à 5 % du PIB
dans 13 pays. Selon les estimations de la Banque
mondiale, les envois de fonds à destination de
l’Afrique subsaharienne diminueront de 23 % en

2020, contre 20 % à l’échelle mondiale. En fait,
les envois de fonds ont constitué une source de
revenu bien plus stable que d’autres flux financiers
extérieurs.
•

Le spectre de la dette menace l’Afrique ?

Une grande partie des pays africains avaient
un niveau de dette relativement faible avant la
survenue de la crise actuelle. En moyenne, le ratio
dette/PIB est de 60 %, à l’exception de 4 pays –
Soudan, Érythrée, Cabo Verde et Mozambique
–, où ce ratio est supérieur à 100 %. Les niveaux
d’endettement ont toutefois connu une hausse
rapide ces dernières années. Entre 2008 et 2018,
la dette publique moyenne des pays africains est
ainsi passée de 38 % à 56 % du Produit intérieur
brut (PIB) du continent. L’amélioration de l’accès
aux marchés des capitaux a permis à plusieurs
gouvernements africains de contracter des dettes
en devises étrangères plus risquées. La proportion
significative des créanciers privés dans la dette
publique extérieure des États d’Afrique subsaharienne pèse particulièrement sur le budget des
États endettés.
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Le Fonds monétaire international (FMI)
prévoit que la dette atteindra 64 % du PIB en 2020,
ce qui reste soutenable, comparé aux dettes des
pays européens, mais le taux peut être considéré
élevé pour des pays à qui les marchés financiers
accordent moins leur confiance. Déjà avant la
pandémie, sur 39 pays pour lesquels le FMI et
la Banque mondiale avaient fait des analyses
de soutenabilité de la dette, 7 étaient considérés
comme potentiellement incapables de rembourser
leurs dettes en totalité. Le poids du service de la
dette publique avait considérablement augmenté
jusqu’à représenter, selon les prévisions, 44
milliards de dollars en 2020.
Ce qui complique les perspectives de
financement des économies africaines, ce sont
aussi les perspectives incertaines de l’aide
publique au développement (APD) et des autres
flux officiels. L’APD à l’Afrique s’est stabilisée
à environ 53 milliards USD par an en 2014-18. À
l’avenir, le niveau d’APD dépendra, en partie, de
l’impact de la pandémie sur les pays donateurs, plus
particulièrement sur leur budget. En avril 2020,
les membres du Comité d’aide au développement
ont convenu de « [s’efforcer] de protéger les
budgets d’APD, d’encourager les autres apports
financiers et d’«épauler les pays présentant des
besoins spécifiques en ayant recours à des mesures
cohérentes et coordonnées ».
•

L’impact sur l’économie réelle :
la confirmation d’une récession
historique

Les économies africaines reposent, pour
la plupart, sur un nombre réduit de secteurs
économiques. La contraction du commerce
mondial a affecté l’appareil productif de
plusieurs secteurs de la région. Les industries
africaines importent plus de 50 % de leurs
machines industrielles et de leurs équipements
de fabrication et de transport de l’extérieur du
continent. De ce fait, les perturbations liées à la
Covid-19 dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales, en particulier en provenance de Chine
et d’Europe, ont entraîné une diminution de la
disponibilité des biens finaux et intermédiaires

importés en Afrique. A Moyen terme, les secteurs
à plus faible valeur ajoutée, tels que l’agroalimentaire et le textile, pourraient pâtir le plus des
pénuries d’approvisionnement et d’une éventuelle
relocalisation des activités de production plus près
des marchés finaux. La crise actuelle entraînera
probablement une réorganisation des chaînes
de valeur mondiales, synonyme de défis pour
l’Afrique, mais aussi d’opportunités.
L’impact global de la Covid-19 sur les
économies des principaux pays touristiques est
bien plus fort que sur les économies africaines
moyennes. L’industrie du tourisme contribue
à plus de 10 % du PIB dans nombre de pays
(Seychelles, Cabo Verde, Maurice, Gambie,
Tunisie,
Madagascar,
Lesotho,
Rwanda,
Botswana, Égypte, Tanzanie, Namibie, Comores
et Sénégal). On estime que les arrivées de touristes
internationaux devraient diminuer entre 60% et
80%. Le secteur du tourisme et des voyages sur le
continent perdrait plus de 50 milliards de dollars
américains et au moins 7,6 millions d'emplois
directs et indirects.
Compte tenu de l’évolution rapide de la
situation et de la forte incertitude, les prévisions
de croissance sont constamment actualisées à la
baisse. Les projections les plus récentes prévoient
une contraction du PIB dans la plupart des pays
en 2020 – la première depuis 25 ans. Le degré
de contraction de l’activité économique en 202021 sera déterminé par l’ampleur et la persistance
du choc, l’impact des crises et vulnérabilités
préexistantes (par exemple, les conflits et la
fragilité dans la région du Sahel, ou les criquets
en Afrique de l’Est, qui se propagent à d’autres
régions), ainsi que par la durée du confinement10
et la réaction des entreprises et Etats africains.
Les études sur l’impact économique partagent
le diagnostic d’une crise inédite et font état d’un
choc brutal marqué par un recul historique du
principal indicateur macro-économique, le PIB
(voir graphique).
10. On entend par confinement total la poursuite des seuls
services essentiels (épiceries, établissements de santé et
services de sécurité), les autres activités économiques étant
pratiquement à l’arrêt.
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PIB de l’Afrique dans le contexte de la COVId-19

Source : FMI

Le Fonds monétaire international a ainsi
évoqué « une menace sans précédent pour le
développement ». Dans ses prévisions économiques
pour les pays d’Afrique subsaharienne11,
l’institution a confirmé un recul attendu du PIB de
1,8 % en 2020, phénomène sans précédent pour
le continent africain depuis la Seconde Guerre
mondiale. La Banque mondiale a, quant à elle,
estimé le recul à une fourchette comprise entre 2,1
et 5,1 %, selon les pays. La Banque africaine de
Développement (BAD) prévoit une contraction de
la croissance entre 0,7 et 2,8 points en 2020. La
CEA table sur une récession de -2,6% en 2020

11. Fonds monétaire international : Prévisions économiques
pour les pays d’Afrique subsaharienne, publiées le 15 avril
2020

Les pertes d’activité consécutives à la crise
sanitaire sont considérables pour l’ensemble du
continent, même si elles se différencient selon les
régions. Chaque ensemble régional réagit selon
ses caractéristiques propres et les contraintes
auxquelles il est exposé. Outre le poids du secteur
public, d’autres facteurs se combinent pour amortir
ou amplifier les effets à la fois de la crise sanitaire
et de la mise à l’arrêt des économies. Parmi ces
facteurs figurent la durée locale du confinement,
la résistance des entreprises et l’efficacité des
mesures de soutien déployées. L’ampleur de la
crise dépendra de la date de retour à une activité
normale. Une reprise trop tardive pourrait avoir
un effet délétère sur le tissu productif africain,
en provoquant des défaillances d’entreprise en
cascade tout en obérant les chances de reprise à
moyen terme.
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Recul de la croissance selon les régions africaines 2020

Source : BAD

•

Une crise sociale qui risque de perdurer

Si le virus semble se propager plus lentement
à travers le continent africain que dans d’autres
régions du monde, la contagion a de lourdes
répercussions sur l’état social de la population
africaine. Les pays en proie à des conditions
sociales et politiques difficiles – comme
l’instabilité politique et les conflits, les pénuries
alimentaires ou, encore, la forte concentration
de camps de réfugiés – sont les plus vulnérables
aux effets de la contagion12. Des pertes d’emplois,
une aggravation de la vulnérabilité et de
l’insécurité alimentaire, des risques accentués
pour les populations déplacées et les migrants, des
systèmes de santé mis à rude épreuve, tels sont les
effets les plus dévastateurs de la pandémie.
12. C’est ce que révèle l’analyse du Centre d’Etudes
stratégiques de l’Afrique en s’appuyant sur un diagnostic
établi sur la base de neuf dimensions sociodémographiques
de la vulnérabilité : exposition internationale, systèmes
de santé publique, densité des zones urbaines, population
totale des zones urbaines, âge de la population, transparence
du gouvernement, liberté de la presse, ampleur des conflits,
populations déplacées.

• Le choc sur l’emploi est massif, avec un
taux de chômage dans les pays africains qui a
déjà plus que doublé entre la fin 2019 et juin
2020, pour passer de 5,3 % à 11,4 %. L’Union
africaine a prédit la perte de 20 millions
d’emplois, les pays dont l’économie repose sur
la production pétrolière et sur le tourisme sont
les plus à risque. Dans un continent où l’emploi
informel est bien souvent la norme (86 % de
l’emploi total, la proportion s’élevant jusqu’à
91 % dans les pays d’Afrique de l’Ouest), les
conséquences sur les conditions de vie des plus
démunis seront dévastatrices.
• La pauvreté et la vulnérabilité : D’après la
Banque mondiale, entre 28,2 millions et 49,2
millions d’Africains supplémentaires risquent
d’être refoulés dans l’extrême pauvreté.
La consommation des ménages pauvres et
vulnérables devrait baisser considérablement
en raison de la réduction des revenus du travail
et des revenus des ménages. La pauvreté
touche singulièrement les populations rurales
et suburbaines, les actifs de l’informel, les
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chômeurs, les familles élargies et les jeunes
ménages.
• L'insécurité alimentaire : La crise économique
pourrait se doubler d’une crise alimentaire.
Quatre types de pays pourraient se trouver
confrontés à des crises de sécurité alimentaire,
et leur situation d’avant la crise de la Covid-19
influera sur leurs réponses politiques et
économiques : i) les pays souffrant déjà de
crises alimentaires (Niger, Mali, Burkina Faso),
où 2.5 millions d’enfants sont sous-alimentés,
seront sans doute les plus touchés ; ii) les
pays dépendant fortement des importations
alimentaires (Mauritanie, Libéria, Sierra
Leone, Gambie) souffriront si des restrictions
de déplacement et de transport limitent l’accès
aux marchés, iii) les pays qui connaissent une
hausse de prix alimentaires provoquée par la
perturbation des chaînes d’approvisionnement,
iv) les pays dont l’approvisionnement
alimentaire est perturbé par de graves invasions
de criquets ( 8 pays de l’Afrique de l’Est).
• Les risques liés aux déplacements de la
population. Le continent est confronté à
un chiffre record de personnes déplacées en
interne (PDI) et réfugiés, conséquence de
conflits et des tensions politiques. Il compte
plus de 25 millions de personnes déplacées
de force dont environ 85 % sont originaires
de huit pays : la République démocratique
du Congo, le Soudan du Sud, la Somalie,
l’Éthiopie, le Soudan, le Nigeria, la République
centrafricaine et le Cameroun. L’Afrique
connaît, aussi, des taux élevés de migrants en
quête de meilleures opportunités d’insertion
économique et sociale. Les destinations clés
sont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le
Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Ces
mouvements sont constitués, dans une large
partie, de groupes vulnérables résidant dans
des camps localisés dans des zones urbaines
surpeuplées, des quartiers informels et dans

des zones frontalières relativement isolées13.
Les milliers de migrants qui traversent les
frontières sont généralement attirés vers des
centres urbains. Ils sont exposés à une diffusion
rapide du virus.
• Les systèmes de santé mis à rude épreuve.
En termes d’infrastructures, l’Afrique est l’une
des régions du monde la moins préparée à gérer
les conséquences d’une pandémie. Selon les
données de l’OMS, l’Afrique ne dispose que
d’environ 1.2 lit d’hôpital pour 1 000 habitants,
contre 6.5 en France14. Les soins de santé sont
difficiles en raison du manque d'équipements
et d’installations adéquates. Face à l’afflux
de personnes atteintes de la Covid-19, les
structures sanitaires risquent d’être surchargées
et les patients souffrant d’autres pathologies
(sida, tuberculose ou paludisme) risquent de
ne pas avoir accès aux soins15. Toutefois, les
enseignements tirés de la crise Ébola sont utiles.
La gestion de cette pandémie a montré l’effet
positif de l’échange de capacités entre les pays,
de partenariats entre organismes techniques,
organisations internationales et secteur privé
ou, encore, la sensibilisation des populations
aux questions de santé publique. Les initiatives
d’acteurs économiques (le secteur minier en
Guinée), sociaux (les systèmes de santé locaux
en Sierra Leone) ou informationnelles (mise en
place des mécanismes de suivi de l’épidémie
au Libéria) ont été d’une grande efficacité. Les
institutions créées à l’époque ont été mobilisées
pour faire face à la pandémie actuelle.

13. Dix pays africains hébergent la plus grande partie de
personnes déplacées (Soudan, Ouganda, Nigeria, Ethiopie,
Kenya, RDC, Tchad, Cameroun, Soudan du Sud et
Tanzanie.
14. A titre d’exemple, au début de la crise de la Covid-19,
en Italie, la Lombardie, région la plus touchée du pays,
disposait d’un peu plus de 700 lits en unité de soins intensifs
(USI) pour une population de 10.4 millions d’habitants.
15. L’Organisation des Nations unies (ONU) a indiqué
que le nombre de décès causés par le VIH pourrait
doubler en Afrique subsaharienne si l’accès des malades
aux traitements était perturbé par la pandémie liée au
Coronavirus.
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3. Pour un modèle résilient
En réponse à la crise, la grande majorité
des pays africains ont mis en place, dès les
premières manifestations de la pandémie, des
mesures d’endiguement (fermeture des frontières,
confinement partiel, puis total…). Ces mesures
ont été suivies par la mise en place d’actions
sanitaires pour contenir la contagion. Enfin, des
mesures économiques et sociales ont été prises en
distribuant des aides d’urgence aux populations,
en priorisant les dépenses des systèmes de soins
de santé et en renforçant la sécurité de la chaîne
alimentaire. Ces mesures n’ont toutefois pas
suffi à juguler la pandémie et à relancer l’activité
économique.
Tous les pays ont été dans l’obligation d’engager
des programmes nationaux de relance. Le design de
ces programmes comportait des actions communes
à tous les pays, indépendamment de leur niveau de
développement et de la durée de confinement, et,
d’autres, plus adaptées aux spécificités des pays à
faible revenu et des économies dépendantes des
produits de base et du pétrole. Ainsi, des mesures
budgétaires et monétaires ont été déployées
pour canaliser les liquidités vers les entreprises,
notamment les PME, secteurs stratégiques, et vers
les ménages en situation de vulnérabilité.
Comme le soulignent la plupart des rapports
des Organisations internationales et régionales, le
« retour à la normale » (taux d’activité à 100 %
dans tous les secteurs, avec ou sans rattrapage des
pertes liées au confinement) sera probablement
progressif16. Parmi les divers scénarios explorés
par les Organisations internationales pour déceler
le point de sortie de crise, le plus vraisemblable
est celui d’une reprise lente à moyen terme. Dans
tous les cas, l’hypothèse d’une reprise d’ici à 2023
suppose une croissance extrêmement vigoureuse
qui dépend, quant à elle, de l’évolution de
l’environnement international.

16. Les hypothèses vont du plus optimiste (second semestre
2021) au plus pessimiste (une décennie).

Des révisions des stratégies et politiques
de développement s’imposent en ce moment de
crise. C’est dans la refonte de leurs modèles de
développement et l’accélération de l’intégration
continentale que les pays africains peuvent trouver
les réponses à une sortie de crise pérenne. L’Afrique
doit aspirer à être à la fois un continent où se
mettent en place des modèles de développement
durables et résilients et s’élabore une convergence
des intérêts stratégiques de pays qui le composent.
La sortie de la pandémie et la construction d’une
« immunité sanitaire, économique et sociale »
contre les risques de nouvelles vagues de la
Covid-19 ou d’autres risques pandémiques passe
inéluctablement par l’option à l’échelle de chaque
pays et par une vision commune dans l’ensemble
du continent d’une refondation des modèles de
développement sur des piliers résistants à la
diversité des chocs que traverse ou qui pourraient
survenir dans l’environnement économique
mondial.
 enforcer la dimension stratégique de la
R
sécurité sanitaire
Les indicateurs sanitaires du continent
demeurent des plus préoccupants. Les régimes
légaux de sécurité sociale ne couvrent qu’environ
10 % de la population économiquement active.
L’Afrique devrait définir une réponse à la crise
actuelle et anticiper les futures crises sanitaires,
en mettant en place des politiques sanitaires qui
promeuvent des plans de prévention et de riposte
face aux futures épidémies et développent ses
capacités dans la production des biens médicaux.
Il apparaît nécessaire de remettre au premier
plan le renforcement des systèmes de santé
par l’investissement public et de développer
un nouveau cadre de financement public/privé
soutenable à long terme.
En tenant leur engagement d’allouer au moins
15 % de leurs budgets publics nationaux à la
santé d’ici 2025, conformément à la Déclaration
d’Abuja de 2001, les pays africains pourraient
promouvoir des systèmes de santé nationaux
accessibles, pérennes, résilients et de qualité,
soutenir les programmes de santé et atteindre la
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couverture santé universelle. L’Union africaine
devrait saisir cette conjoncture pandémique
pour accélérer la mise en œuvre du Plan de
fabrication pharmaceutique pour l’Afrique et
l’opérationnalisation de l’Agence africaine du
médicament, en priorisant les investissements
à l’appui du renforcement des capacités
réglementaires et en définissant des positions
communes au sein de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf) sur les droits de
propriété intellectuelle.
A moyen et long termes, des industries
africaines de la santé ayant un positionnement
dans la cartographie des industries de la santé dans
le monde réduiront la dépendance de l’Afrique en
bien médicaux et contribueront à améliorer les
performances des systèmes de santé africains. Dans
cette perspective, cinq orientations s’imposent :
la constitution de stocks stratégiques de produits
pharmaceutiques et médicaux, notamment
les vaccins ; le renforcement des capacités de
production de ces produits ; l’incitation à la
recherche dans le domaine sanitaire ; l’élaboration
des plans de prévention et de riposte face aux
futures épidémies ; la définition des normes
communes en matière d’interopérabilité des
données sanitaires. Ces engagements devraient
être renforcés par une coopération africaine plus
soucieuse de consolider les compétences des
institutions et des autorités chargées de répondre
aux défis sanitaires et démographiques persistants.
Assurer la souveraineté alimentaire
Si le secteur agricole a été relativement moins
touché par la crise sanitaire, il a cependant perdu
de nombreux débouchés (fermeture des marchés,
produits ne pouvant être exportés...). Plusieurs pays
Africains ont été exposés à des problèmes sérieux
d’accès aux aliments de base. Les agriculteurs
ont cependant fait preuve d’innovation pour
continuer à vendre leurs produits : circuits courts,
ventes directes... Cependant, les risques exogènes
liés aux changements climatiques et à d’autres
facteurs environnementaux tendent à fragiliser
les systèmes agricoles africains. Promouvoir les
économies vertes est le levier d’une modernisation

du secteur agricole qui valoriserait davantage les
richesses de la biodiversité.
Les Etats africains sont tenus, aujourd’hui plus
qu’hier, de garantir la souveraineté alimentaire
par des investissements adéquats en vue de
réduire la malnutrition, renforcer la durabilité
de la production agricole, accroître les revenus
agricoles. Ces objectifs figurent dans le cadre du
PDDAA (Programme détaillé de développement
de l’agriculture en Afrique). Leur mise en œuvre
devrait être accélérée en les actualisant dans
une nouvelle feuille de route accompagnée de
dispositifs de suivi/évaluation plus rigoureux
qui en garantiraient l’effectivité avec un agenda
accéléré.
 ccélérer les transitions écologique et
A
énergétique
L’Afrique a pris des engagements internationaux
en faveur d’une transition écologique efficace et
équitable. Les risques liés à la sécheresse et à la
désertification sont une réalité quotidienne pour
des millions d’habitants et mettent en question les
bases même de leur sécurité humaine, leur mode
de vie et leurs perspectives économiques. Pour
atteindre les objectifs de développement durable,
l'Afrique devrait s’engager dans des voies de
développement à faible intensité de carbone si
l’on veut que le continent maintienne le cap sur
l’objectif de température issu de l’Accord de
Paris. Elle devrait privilégier la promotion des
investissements dans la transition écologique
(transport, logement, industrie, agriculture...)
réduire la pression sur le capital naturel, développer
l’économie circulaire pour mettre en place un
secteur des matières premières responsable et des
chaînes de valeur industrielles propres et dotées de
normes environnementales et climatiques élevées.
L’amélioration de l’accès à une énergie à la fois
sécurisée, abordable et durable reste un objectif
essentiel. D’où la nécessité de mettre l’accent
sur l’accroissement des investissements dans les
infrastructures énergétiques en Afrique.
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 outenir la transformation numérique et
S
l’innovation
La Covid-19 a accéléré la transformation
numérique tant de la chaîne d’approvisionnement
que du parcours du consommateur dans les marchés
développés. Le recours accru au télétravail, à
l’enseignement à distance et à l’e-santé pendant
la crise ont démontré l’importance du numérique
pour assurer la résilience des pays. Dans certaines
économies africaines, on a constaté l’émergence
d’usages de technologies nouvelles peu coûteuses
qui ont le potentiel d'avoir un impact important et
durable. Ces initiatives montrent tout le potentiel
de contribution du numérique à la résilience
économique et sociale des économies africaines.
Mais, l’Afrique fait encore face à des difficultés
pour tirer pleinement parti des technologies
numériques. Seuls 25 % des Africains utilisent
actuellement l’internet.
L’Afrique ne peut être exclue des sources
futures de la croissance et du développement. La
conjoncture impose de renforcer la mobilisation
des moyens nécessaires pour atteindre, à un
horizon acceptable, les objectifs tracés dans
les priorités établies : le haut débit à un prix
abordable, les compétences à l’ère numérique,
l’entrepreneuriat numérique, ainsi que les services
en ligne et l’économie fondée sur les données.
Ces éléments seront essentiels pour l’émergence
et l’expansion de chaînes de valeur du XXIe siècle
dans la région. Encore plus que la question de
la couverture internet, l’enjeu de la formation
aux usages du numérique, apparait capital. Le
numérique offre avec le secteur de la tech un vivier
d’emplois futurs dans les territoires excentrés pour
empêcher la fuite des compétences et pour pousser
à l’installation d’entreprises innovantes.
Des priorités de long terme devraient être
formulées en vue de tracer les orientations de la
coopération entre les pays africains en matière
d’économie numérique, de création des synergies
entre les nombreuses initiatives, déjà existantes,
et de contribution à la réalisation d’un marché
unique numérique africain. L’Afrique devrait
mener cette transformation, en promouvant

un modèle combinant l’usage du numérique
à l’appropriation de ses technologies par le
développement des contenus. Le continent doit
assurer la transformation numérique en visant à
accéder à des infrastructures et des technologies
de cyber-sécurité sûres et fiables, ainsi qu’à
assurer avec ses partenaires une régulation juste
des grandes plateformes numériques.
Valoriser le capital humain africain
L’éducation à tous les niveaux, avec un focus
sur la qualité et la création d’emploi, comme
vecteur d’insertion des jeunes, devrait être au
centre des modèles de développement africains.
Des solutions innovatrices s’imposent qui, audelà des politiques de formation orientées sur
l’employabilité des jeunes, devraient promouvoir
les approches centrées sur l’entrepreneuriat des
jeunes. La stratégie continentale d’éducation pour
l’Afrique (conçue par l’UA) destinée à réorienter
les systèmes d’éducation et de formation de
l’Afrique devrait être actualisée, afin de répondre
aux besoins en matière de connaissances, de
compétences, de qualifications, d’innovation et de
créativité.
Il est possible, dans le cadre de cette stratégie,
d’initier de nouvelles actions pour étendre l’accès
à une éducation de qualité, assurer l’acquisition
des connaissances et des compétences requises,
accélérer les processus conduisant à la parité et
à l’équité des genres. De son côté, le Programme
de mobilité universitaire intra-Afrique devrait être
renforcé, en vue d’aboutir à la reconnaissance
des qualifications et la coopération entre les
établissements d’enseignement supérieur de
différents pays et de différentes régions du
continent.
 ccélérer la mise en œuvre de la Zone
A
de Libre-échange continentale africaine
(Zlecaf)
L’agenda commercial ambitieux de la Zlecaf,
articulé autour d’un démantèlement équilibré des
tarifs douaniers, intégrant le secteur des services,
de nouvelles règles d’origine, est un élément
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essentiel pour le développement de marchés
ouverts et un commerce libre et équitable.
À moyen et long termes, la consolidation des
Communautés économiques régionales (CER)
et la mise en œuvre effective de la Zlecaf seront
déterminants pour renforcer les réseaux de
production et les échanges régionaux, et réduire
la vulnérabilité du continent aux chocs extérieurs.
Un des enjeux immédiats de l’Afrique consiste à
traduire le chantier de la Zone de Libre-échange
continentale dans les faits : adoption des listes
des concessions tarifaires, règles d’origine,
barrières non tarifaires,)… Tout aussi importante
est la libéralisation de services clés couverts
par la Zlecaf, tels que les services commerciaux
et financiers, conjuguée à la libéralisation des
communications, notamment des TIC, elle peut
contribuer à soutenir l’expansion des échanges de
biens. Les pays africains vont bientôt entamer les
négociations sur les engagements de la deuxième
phase de la Zlecaf. Les négociations porteront
sur des questions complexes : la propriété
intellectuelle, les politiques de la concurrence, le
e-commerce… sans lesquelles les engagements de
la première phase ne pourraient pas aller très loin.
L’accélération des progrès vers les prochaines
phases de la Zlecaf, en particulier les accords sur
l’investissement, la politique de concurrence,
les DPI et l’e-commerce, sera essentielle pour
positionner la région comme destination attrayante
pour les investissements, lorsque s’amorcera la
reprise de l’économie régionale et mondiale.
 ontribuer à une transformation
C
structurelle des économies africaines et à
leur insertion dans les chaînes de valeur
mondiales et régionales `
La libéralisation des échanges, la levée
des barrières non tarifaires, la facilitation du
commerce et la préférence régionale sont des
pierres angulaires sur lesquelles il faudrait bâtir
la nouvelle architecture du commerce de biens
et services dans le continent. Mais, l’intégration
productive de l’Afrique est la réelle garantie de
la prospérité du continent. Le redémarrage des

économies africaines et leur adaptation aux défis
qu’elles rencontreront dans l’avenir nécessite un
marché africain robuste et, surtout, des économies
et des bases agricoles et industrielles résilientes,
ce qui passe par le développement de l’économie
verte et de l’économie bleue.
Dans les mutations en cours, il est opportun
de repositionner l’Afrique afin de faire face aux
changements attendus au sortir de la crise de la
Covid-19. A l’heure où certaines multinationales
des pays de l’OCDE repensent leurs modèles
de chaînes d’approvisionnement en s’orientant
possiblement vers des chaînes plus courtes, des
opportunités peuvent s’offrir aux économies
africaines pour capter des investissements à la
recherche de localisations de proximité. Des
actions coordonnées à l’échelle des Communautés
économiques régionales pour attirer les IDE
et des investissements conjoints dans les
biens publics régionaux (santé, éducation,
alimentaire,
environnement…)
pourraient
stimuler la transformation locale et le transfert des
technologies.
Par conséquent, la promotion des IDE et des
investissements intra-africains pourrait améliorer
l’offre exportable des pays africains en facilitant la
connexion des systèmes productifs. L’intégration
productive du continent serait ainsi renforcée
par la mise en cohérence des stratégies des CER
dans le système des chaînes de valeur mondiales
et régionales. Des initiatives de soutien à la
convergence et à la complémentarité des politiques
industrielles et agricoles africaines devraient être
encouragées.
De telles initiatives rapprocheraient les
entreprises africaines dans la perspective d’établir
des réseaux de production entre les pays. Le
renforcement des chaînes de valeur régionales
doit être une priorité au vu de la transformation
des économies africaines. L’avenir des pays
africains passe par une meilleure intégration des
pays dans leur bassin régional. Un nouveau départ
est nécessaire dans ce domaine pour tenir compte
des acquis et limites des CER dans la promotion
du commerce intra-africain, ainsi que des
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perspectives ouvertes de la nouvelle dynamique
de la Zone de Libre-échange continentale.

Conclusion
Les effets de la pandémie sur les économies
et les sociétés africaines n’ont pas encore été
suffisamment cernés. Le facteur temps jouera un
rôle capital dans l’ampleur que prendra le choc
sanitaire, économique et social. Plus la relance
tardera, plus le recul enregistré, déjà phénoménal,
sera difficile à combler, obérant les chances
d’un retour « à la normale » au cours de 2021
et la possibilité d’une reprise du chemin de la
croissance à court ou moyen terme.
L’idée d’une « reprise en racine carrée » est
notamment avancée, à savoir un rebond rapide
mais incomplet suite au déconfinement, puis une
longue période de retour progressif au niveau
d’activité d’avant crise. Autrement dit, les
économies africaines risquent fort de porter plus
longuement les séquelles de la crise sanitaire,
elles ne pourront pas absorber le choc d’ici 2022,
et encore sous réserve de taux annuels moyens de
croissance très élevés (5 à 10 %). Une reprise plus
lente (d’ici 2025) suppose quand même un effort
de relance élevé (de l’ordre de 2 à 3 % par an).
Faire en sorte que les économies africaines
se relèvent plus fortes et mieux équilibrées de la
pandémie, tel est le défi à relever. La trajectoire
de l’économie africaine dépendra des réponses
qui y seront apportées. Face au risque que les
effets directs et induits de la crise économique
n’amplifient la crise sociale, les Etats africains
n’ont pas d’autre choix que de formuler des
politiques visant à faire de la sortie de crise
l’opportunité pour l’Afrique d’une transformation
de ses modèles de développement en réinventant
les modalités de son insertion dans l’économiemonde.
Contrairement à ce que proclame « l’opinion
commune », la mondialisation ne va pas connaître
un coup d’arrêt ou même une tendance à la
régression (démondialisation). La fragmentation

qu’on appelle « chaînes de valeur » persistera17.
Ce sont les lieux et les mécanismes des
interdépendances des chaînes de production
laborieusement installées qui se trouvent remises
en question par la pandémie de la Covid-19. Si
le glas de cette ère des chaînes de valeur n’a pas
encore sonné, indéniablement une phase nouvelle
est en train de s’ouvrir.
Le changement du profil de la mondialisation
sera l’un des phénomènes emblématiques des
prochaines décennies, il est particulièrement
sensible en Asie et dans une moindre mesure en
Europe et aux Etats-Unis. Des investigations sur
ces métamorphoses pourront lever le voile sur la
réalité complexe du phénomène de redéfinition
des rôles et des positions, dont l’évolution divergences et convergences- sur le marché des
biens et sur celui de l’emploi. D’aucuns y voient le
jeu bénéfique d’un redéploiement des émergences,
où l’Afrique pourrait améliorer ses positions dans
le marché mondial.
Dans cette dynamique annoncée, la crise
sanitaire amène à reconsidérer le rapport coûtsbénéfices de l’organisation internationale des
chaînes de valeur, en faisant prendre conscience
du danger d’une dépendance trop forte de
la production, lorsque celle-ci concerne, par
exemple, des médicaments ou des produits
médicaux que l’on ne peut produire de manière
autonome. L’essor des chaînes de valeur régionales
est le vecteur le plus puissant des transformations
économiques qui vont ouvrir une nouvelle ère
de la mondialisation où la régionalisation sera
revitalisée.
La pandémie pourrait constituer un
accélérateur de changement du fait notamment
de décisions de politique économique qui, hier,
relevaient de l’impossible et, aujourd’hui, de
la nécessité. Il est en tout cas des phénomènes
structurels qu’elle ne changera pas, mais qu’elle
modifiera, voire qu’elle pourrait renforcer. Il
17. La fragmentation désigne ici la répartition entre
plusieurs pays des différentes étapes de production,
l’enchaînement des fabrications intermédiaires et des
transformations débouchant sur un produit fini.
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en ira ainsi d’une régionalisation ouverte sur le
système-monde qui pourrait s’accentuer sous
l’effet de cette crise en raison d’un reprofilage
de la fragmentation des processus productifs
qui privilégieraient les connexions productives
de proximité. L’Afrique est interpelée pour
s’impliquer dans cette dynamique qui se dessine.

C’est en mobilisant ses ressources et en accélérant
ses processus d’intégration, qu’elle peut saisir
cette fenêtre d’opportunité pour faire basculer sa
position dans le système de l’économie mondiale
d’un statut de continent-périphérique à un statut
de continent-partenaire.
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L’AFRIQUE, ÉTATS DES
LIEUX DE LA CROISSANCE

Chapitre 1
L’économie africaine et la
Covid-19 : une première évaluation
d’impact
Abdelaaziz Aït Ali & Oumayma Bourhriba

L’économie africaine se trouve prise en tenaille : d’un côté, une croissance
économique qui peine à rétablir les niveaux atteints au début de la décennie
2000 et, de l’autre, une récession économique mondiale qui s’installe à cause de
la pandémie Covid-19. L’Afrique n’y échapperait pas et son économie devrait
connaitre une contraction, dont l’ampleur ne cesse de croître à mesure que le
monde recense les dégâts effectifs de la pandémie et des mesures de distanciation
à l’œuvre. Les baisses drastiques des prix des matières premières, notamment le
pétrole, en sus de la riposte des gouvernements africains, afin de tempérer l’effet
de la crise sur l’activité économique, pèseraient également sur les équilibres
macroéconomiques et les marges de manœuvre budgétaires. Le financement des
soldes déficitaires devrait se heurter au rétrécissement des marges de manœuvre
et au resserrement des tensions financières sur le marché financier international.

42 / l’Afrique, états des lieux de la croissance

Au lendemain de la crise Covid-19 :
une économie africaine déjà affaiblie
L’économie africaine affronte la crise de la
Covid-19 avec un héritage pesant sur sa capacité
de riposte. L’activité économique n’est plus
dans la même vigueur de la première décennie
2000 et semble être piégée dans un palier de
croissance structurellement plus faible. Les
marges de manœuvre ne permettent pas, à leur
tour, de conduire des politiques budgétaires
expansionnistes, favorables à une absorption du
choc économique.

1. Une croissance atone qui devient la norme
La croissance économique, ces dernières
années, n’est plus au même rythme soutenu
qu’auparavant et semble être revenue vers un
palier inférieur depuis les années 2014 ou 2015,
faisant planer le spectre d’un essoufflement du
modèle économique axé principalement sur
l’exploitation des plus rudimentaires des dotations
naturelles. La croissance de long terme africaine a
perdu vraisemblablement 1,5 point de pourcentage
à partir de 2014 pour s’établir, en moyenne, à
3,2% en 2019.

Figure 1 : Croissance du PIB réel (en pourcentage)

Source : BAD et FMI

La performance agrégée en Afrique cache,
comme toujours, des disparités régionales. En
effet, les économies africaines les plus diversifiées
arrivent à tirer leur épingle du jeu et confortent
leur dynamisme économique. Néanmoins, le lot
des grandes économies africaines s’enlise dans
une performance économique molle et persistante.
L’Est est le leader régional enregistrant la
croissance la plus rapide, tirée principalement par
le Rwanda, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Ouganda et
Djibouti, avec des taux supérieurs à 6%, en 2019.

Toutefois, cette performance a été marquée par
une légère décélération générale qui n’était pas
compensée par la croissance du Rwanda, Djibouti
et du Soudan de Sud, avec un taux de croissance
moyen ne dépassant pas 5%, contre 5,2% en 2018.
L’Afrique du Nord maintient, depuis 2014, sa
position au deuxième rang avec une accélération
de la croissance moyenne, passant de 3,9%,
en 2018, à 4,1%, en 2019, expliquée par la
dynamique croissante en Egypte et en Mauritanie.

De surcroît, l’Afrique du Nord demeure le premier
contributeur à la croissance entre 2015 et 2019.
Par ailleurs, les taux de croissance supérieurs
à 7% au Ghana et en Côte d’Ivoire ont stimulé la
dynamique de l’Afrique de l’Ouest, aussi bien en
termes de variation qu’en termes de contribution
à la croissance du continent. Toutefois, les
dégâts considérables résultant des changements
climatiques qui ont frappé un bon nombre de
pays de l’Afrique australe, en 2019, conjugués
à la baisse de l’activité de l’Afrique du Sud,
ont contribué significativement à la baisse de la
croissance du sous-continent, passant de 1,2% à
0,6%. Déjà, l’économie sud-africaine a plongé
officiellement dans une récession avant même la
manifestation des effets pervers de la crise de la
Covid-19. Les chiffres du quatrième trimestre 2019
ont dénoté, pour le deuxième trimestre consécutif,
une contraction de l’activité économique qui a
atteint 1,4%, après celle de 0,8% le trimestre
d’avant. L’Afrique centrale peine, également, à
rétablir sa performance après l’effondrement des

prix de pétrole en 2015, en raison des problèmes
sécuritaires dans certains pays.
2. Un assainissement budgétaire et une
politique monétaire relativement
assouplie
Malgré la nature structurelle des déficits
budgétaires des économies africaines, les positions
budgétaires se sont relativement améliorées. En
effet, le déficit budgétaire global moyen a diminué
de 1,4 point de pourcentage du PIB, en 2019,
par rapport à la moyenne de la période 20142018 (figure 2). Cet assainissement budgétaire
est dû principalement à la baisse des dépenses
publiques pour la plupart des pays africains.
L’effet de la baisse des prix de pétrole en 2019 sur
les recettes publiques, a été largement compensé
par des contractions considérables des dépenses
budgétaires, ce qui a conduit à une amélioration des
soldes budgétaires des pays africains exportateurs
de pétrole, notamment l’Angola, la République du
Congo et le Gabon.

Figure 2 : Solde budgétaire (en pourcentage du PIB)

Source : BAD
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En termes de marges de manœuvre, les
décideurs économiques et politiques se trouvent
confrontés tout de même à des contraintes
budgétaires qui peuvent compromettre l’activation
des stratégies de riposte à grande échelle. Le
niveau de la dette de 2019 n’est, certes, pas a
priori préoccupant, mais son niveau est bien en
deçà des niveaux de la décennie écoulée, et le taux
d’intérêt assortissant les émissions obligataires
sont en augmentation (UNECA, 2020). Déjà 7
économies africaines, de taille relativement petite,
sont déclarées en surendettement et 9 autres
encourent le risque de basculer vers cette situation
en cas de manifestation effective d’un choc. Aussi,
certaines économies africaines n’ont pas activé
des mécanismes d’ajustement sous forme de
stabilisateurs automatiques classiques, qui peuvent
jouer le rôle d’amortisseur de chocs et n’ont
pas mis en place des coussins de sécurité à faire
jouer en ce temps de détresse. « Les institutions
fiscales spéciales » à même d’immuniser les
dépenses publiques contre une baisse imprévisible
des recettes ne jouent pas pleinement le rôle
escompté, du fait du manque de transparence et
d’engagement politique fort en faveur du respect
de ces institutions (FMI, 2016). La dépendance de
la politique budgétaire des fluctuations des prix
des matières premières, en l’occurrence le pétrole,
demeure un défi majeur pour les pays africains.
A cet effet, en sus des réformes de diversification
fiscale, les pays du continent doivent considérer la
mise en place des instruments budgétaires contra-

cycliques afin de tempérer la fragilité des soldes
budgétaires face aux chocs externes.
Par ailleurs, les orientations de la politique
monétaire dans le contient varient selon le
contexte. Certains pays ont été amenés à assouplir
leur politique monétaire en raison de la baisse
des tensions inflationnistes, issue principalement
de la chute des prix de pétrole. En l’occurrence,
les taux d’intérêt ont diminué de 450 points de
base en Egypte (soit trois baisses en 2019), de
100 points de base en Angola et de 50 points de
base au Nigeria. D’autres, comme le Zimbabwe
et le Soudan, ont resserré leur politique monétaire
en raison de fortes pressions inflationnistes qui
ont dépassé les 200% et les 60% respectivement
(BAD, 2020).
3. Des positions extérieures toujours
affaiblies
Depuis la deuxième décennie des années
2000, le déficit du compte courant du continent
n’a cessé de se creuser et les pays exportateurs
nets de pétrole y ont contribué significativement.
Après l’amélioration enregistrée en 2018,
suite à l’allégement du déficit commercial et
l’augmentation des transferts courants, le solde
courant moyen s’est détérioré de 0,8 point de
pourcentage en 2019. Sur le plan régional, ce
creusement est porté principalement par l’Afrique
australe et l’Afrique du Nord, notamment les pays
exportateurs de pétrole.

Figure 3 : Solde du compte courant (en pourcentage du PIB)

Source : BAD

Ceci est pour dire que l’Afrique n’est pas
bien préparée à faire face à une crise économique
complexe et sans précédent, qui requiert un
déploiement de tous les relais de la politique
économique pour atténuer les répercussions
inéluctables de la crise dans un premier temps et,
surtout, éviter que l’économie africaine plonge
dans une crise prolongée. Une crise qui risque de
dévier l’économie africaine de sa trajectoire de
long terme, déjà essoufflée, pour la poser sur un
sentier de croissance encore plus faible.

II. Comment la Covid-19 « infeste-telle » l’économie Africaine ?
1. Un virus qui a pris l’économie mondiale
à contre-pied
Au début de l’année 2020, les projections les
plus pessimistes ne tablaient pas sur une crise
de cette ampleur, au point de surpasser la crise
financière de 2008 et se comparer, plutôt, à la
grande dépression de années 30. Pas loin qu’en
début mars, l’Organisation de Coopération et de
Développement économiques (OCDE)1 a livré son
évaluation des grandes tendances de l’économie
mondiale et prévoyait que la croissance serait
en demi-teinte, sous l’emprise d’une crise
épidémiologique dont l’épicentre était autrefois
la Chine. L’OCDE tablait, à l’époque, sur un
recul de la croissance mondiale de 0,5 point de
croissance seulement par rapport au scénario de
base, en s’établissant à 2,4%. Pour l’Afrique du
Sud, le seul pays africain dont les prévisions sont
établies par l’OCDE, la croissance était censée
rester dans la zone positive aux alentours de 0,6%,
en détérioration de 0,6 point de pourcentage.
Au fil des jours et des semaines, la donne
a complètement changé et le monde a réalisé
l’ampleur de la crise guettant l’économie
mondiale. Nous sommes passés d’une prévision
centrale de la croissance mondiale de +2,4% à une
autre plus pessimiste, indiquant une contraction
1. OCDE « Perspectives économiques de l’OCDE,
Rapport intermédiaire Coronavirus : l’économie mondiale
menacée » 2 mars 2020.

de l’activité mondiale de 3%, selon le Fonds
monétaire international (FMI), avant que l’OCDE
ne revienne dans ses prévisions de juin pour
annoncer une récession encore plus profonde de
6% dans un scénario relativement optimiste où
le monde ne ferait face qu’à une seule vague de
contamination. Si on prend toujours l’Afrique du
Sud comme point de référence pour le continent,
l’institution de Breton Woods a estimé que
l’activité économique accuserait une contraction
de 5,8%, soit 3,5 point de différence sur un laps de
temps aussi court, laquelle, à son tour, a été revue
à la baisse par l’OCDE dans les mêmes prévisions
de juin à 7,5%.
Le FMI et l’OCDE ont déclaré, à cet effet,
que l’économie mondiale devrait se soumettre
à une récession brutale et violente, entourée par
des incertitudes énormes quant à son ampleur, sa
durée et ses effets dévastateurs sur les systèmes
productifs. En effet, l’OCDE rajoute que la
récession mondiale serait plus sévère si jamais
une deuxième vague de contamination survenait
plus tard en 2020 et imposait à nouveau le retour
au confinement. Dans ce scénario, la récession
mondiale passerait à 7,6%.
2 . La Covid-19 : un choc à multiples facettes
pour l’Afrique
L’Afrique a été souvent victime d’une série
de chocs économiques divers qui altèrent de
différentes manières les systèmes productifs
de chaque pays. La Covid-19 reflète, toutefois,
une combinaison inédite de chocs d’offre et de
demande, amplifiée par une recrudescence de
l’aversion au risque à même de resserrer les
conditions financières dans le marché financier
international.
Les chocs sur les termes de l’échange sont
les plus fréquents dans l’histoire économique
du continent et agissent à deux niveaux sur les
économies fortement dépendantes de la rente. En
premier lieu, les équilibres externes et internes
se détériorent rapidement avant que l’activité
économique ne subisse de plein fouet le recul
des recettes fiscales et à l’exportation. Par contre,
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les importateurs de matières premières dans
le continent y trouvent une aubaine pour leurs
équilibres macroéconomiques, car le recul des
prix à l’importation libère un espace financier qui
peut être réalloué pour alimenter les demandes
finale ou intermédiaire. L’appareil productif
africain a été également confronté à des chocs
d’offre de type « sécheresse » dont les effets sont
conséquents au regard de l’importance du secteur
agricole en Afrique et de ses effets d’entraînement
sur l’économie dans son ensemble. En outre,
l’économie africaine fait face, ces dernières années,
à un ralentissement progressif de l’économie
chinoise et une stabilisation de sa croissance
à des niveaux plus faibles. Le déplacement du
centre de gravité économique de la Chine du
secteur manufacturier vers le secteur tertiaire s’est
accompagné d’une baisse de la demande adressée
aux produits africains (FMI, 2016). Les crises
politiques et les tensions militaires qui peuvent
parfois déborder ont été, à un certain moment,
une monnaie courante en Afrique, obligeant
les systèmes productifs à se mettre à l’arrêt et
suspendre toute décision d’investissement. Par
sa vulnérabilité économique et institutionnelle,
l’économie africaine subit fréquemment des chocs
de ce genre, mais jamais elle n’a été sous l’emprise
d’une combinaison aussi singulière et à cette
échelle. La Covid-19 est un pack condensé de « 3
chocs en 1 » qui interviennent tous à la fois et à une
échelle sans précédent. Les canaux potentiels de
transmission sont les termes de l’échange suite à la
baisse drastique des cours de matières premières,
surtout des produits pétroliers ; un deuxième dû à
l’affaissement de la demande mondiale adressée
aux produits de base mais, aussi, manufacturiers
et de service; un troisième en lien avec le recul
inéluctable des transferts de la diaspora africaine ;
un quatrième de nature financière, après la ruée
des investisseurs internationaux vers les actifs
sûrs et liquides en ce moment d’incertitude ;
un cinquième, assez particulier, induit par
l’instauration des mesures de distanciation sociale
et de confinement, qui ont mis en veille l’activité
économique domestique. Bien évidemment,
ces chocs n’agissent pas individuellement mais
interagissent et s’autoalimentent dans des cercles
vicieux capables de produire une récession

profonde et sévère.
2.1 Chocs sur les termes de l’échange : des
effets disproportionnés en Afrique
La violence du choc Covid-19 n’a pas manqué
de se refléter brutalement sur les cours de matières
premières, surtout énergétiques, qui continuent
de représenter toujours une partie importante de
l’offre exportable des grands pays de l’économie
africaine. Sur les 3 premiers mois de 2020, les
cours des matières premières énergétiques ont
reculé de plus de 60% à la suite des incertitudes
qui entourent les perspectives de croissance
mondiale, mais également des tensions entre les
principaux producteurs de pétrole. Les prix se
sont établis, ainsi, à des niveaux historiquement
faibles, observés pour la dernière fois en 2002.
L’ampleur du choc n’est pas le seul défi qui
s’est imposé aux économies exportatrices, mais
également la brutalité, exposant ainsi directement
les équilibres budgétaires de ces pays. L’indice
des prix des produits énergétiques, publié par la
Banque mondiale et disponible à partir de 1960,
révèlent, en effet, que c’est pour la première fois
que lesdits cours se contractent aussi violemment
dans un laps de temps aussi court. C’est durant
le quatrième trimestre 2008 que les prix ont
reculé de 50% sur un trimestre, sans pour autant
égaler la chute observée entre le quatrième et le
premier mois de l’année 2020 (60%). Parmi les
pays les plus exposés à cette situation sont, bien
évidemment, les producteurs et exportateurs
de cette matière première, à savoir l’Algérie,
l’Angola et le Nigeria. Pour les deux plus grands
producteurs du continent, les exportations drainent
90% des recettes à l’exportation et près de 70%
des recettes budgétaires. Les lois de finances
actées en début de l’année sont basées sur des prix
nettement au-dessus des cours actuels, comme
c’est le cas du Nigeria ou de l’Angola, qui ont
établi leurs dépenses et recettes budgétaires pour
l’année 2020 sur un cours de 57 et 55 $ le baril
(OECD, 2020). Les autres matières premières
n’ont pas reculé dans les mêmes proportions que
les produits pétroliers et se sont avérées moins
exposées au contexte de crise. Ainsi, les produits
non énergétiques ont reculé de 8,5% seulement

sur les 5 premiers mois de l’année. Même les
produits agricoles ont emprunté une tendance
baissière dans cette période de confinement, avec
une baisse toutefois moins prononcée, limitée à
7%. Ceci dit, les cours des métaux précieux sont
ceux qui ont profité le plus de ce contexte de
crise et se sont appréciés de 12,5% sur la même
période, se hissant à des niveaux jamais observés
depuis 2013. La réallocation du portefeuille des
investisseurs internationaux vers les actifs les plus
sûrs a sans aucun doute attisé la pression sur les
prix des métaux précieux, valeur refuge dans le
contexte d’aversion au risque. En effet, des pays
exportateurs d’or, tels le Mali ou le Niger, y ont
trouvé une aubaine et ont vu leur indice des prix
à l’exportation croître sur la même période de 7%
et de 5,2% respectivement. De l’autre côté, les
économies relativement diversifiées du continent
et fortement dépendant de leurs importations
énergétiques ont vu leurs factures énergétiques
en net réajustement à la baisse, à la lumière des
cours prévalant sur le marché international. Pour
une économie, comme le Maroc, ces importations
représentent quasiment 7% du PIB et devraient
considérablement se rétrécir cette année.
Figure 4 : Indice des prix des commodités,
base 100, 1980M1

Source : Banque Mondiale

Figure 5 : Indice des termes de l’échange des
matières premières, d’un échantillon de pays
africains, base 100, 1980M1

Source : Banque Mondiale

2.2 Les transferts de la diaspora : un canal
amplificateur
Le flux des transferts des migrants africains
subira, à son tour, un repli significatif, surtout ceux
provenant des pays européens. Les transferts des
migrants représentent la source la plus importante
des recettes devises pour le continent, bien devant
les aides publiques au développement ou même
les investissements directs étrangers. En 2018, ils
ont drainé des ressources financières équivalentes
à 3,7% du PIB. La Banque mondiale estime que
l’Afrique, surtout subsaharienne, serait plus
susceptible de connaitre une contraction profonde
des transferts, estimée à 23%, au lieu d’une baisse
mondiale de 20% prévue pour l’année 2020 et
19,6% pour la région MENA (BM, 2020). Audelà des effets sur la balance des paiements, le
repli des transferts ne manquerait pas d’aggraver
la situation de précarité sociale dans le continent
africain, car il a été démontré que les transferts
s’adressent directement aux ménages les plus
vulnérables et, donc, contribuent significativement
à réduire la prévalence de la pauvreté dans la
région (CNUCED, 2018). Uruci et Gedeshi
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Le flux des capitaux reculerait, à son tour, sous
l’effet du climat d’incertitude et la ruée vers les
actifs sûrs qui marquent d’habitude les périodes
de crise.
La Conférence des Nations unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED)
a livré sa lecture des tendances à venir des
investissements directs étrangers à l’échelle
mondiale, en évoquant une baisse éventuelle de
40%. La contreperformance du continent africain
ne devrait pas s’écarter considérablement de la
moyenne mondiale, d’autant plus que les plus gros
investisseurs dans la région sont issus des zones
géographiques les plus touchées par la pandémie,
notamment l’Europe, la Chine et les Etats-Unis.
L’attractivité du continent pour l’investisseur
étranger serait doublement pénalisée, faisant
suite à la chute des cours des matières premières,
surtout les produits pétroliers. Les cours aussi
bas des matières premières, synonyme d’un
faible rendement à l’exploitation, dissuadent les
investissements étrangers dans le secteur minier
qui s’accapare plus de 20% du total des nouveaux
projets d’investissements (BIS, 2016).
Ce n’est pas uniquement une question
d’investissements directs étrangers, les capitaux
de portefeuille devraient sensiblement se retirer du
marché africain, comme partout ailleurs dans les
économies émergentes. Les chiffres de l’Institut
de Finance Internationale (IIF) dévoilent que
les sorties de capitaux sur le premier trimestre
de l’année ont avoisiné 100 milliards de dollars
pour la première fois, soit quasiment 5 fois le
montant observé sur les 3 mois postérieurs à
la faillite de Lehman Brothers (IIF, 2020). En

Figure 6 : Afrique subsaharienne : écarts de
l’indice EMBI

(en points de base)

2.3 Flux des investissements : le climat
d’incertitude retentit sur les flux des
capitaux en Afrique

Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud2 et le
Ghana ont connu un désengagement conséquent
des investisseurs internationaux dont le montant
a atteint 0,7% et 0,3% du PIB respectivement.
L’aversion au risque a pris également la forme
d’une dégradation des rendements sur les titres
souverains de la région de manière générale,
particulièrement auprès des pays exportateurs de
produits pétroliers (FMI, 2020).

Variation par rapport au début de l’épisode

(2003) ont démontré que la majorité des migrants
internationaux (70%) envoient leur argent afin de
répondre aux «besoins essentiels de la famille».

Source : Bloomberg, à partir du rapport des perspectives
économiques régionales du FMI, avril 2020.

2.4. Politiques de distanciation sociale et
de confinement : un coup dur pour les
économies africaines
L’instauration des politiques de distanciation
sociale et de confinement pour endiguer la pandémie
s’avère efficace dans la lutte contre la propagation
de la maladie, mais le revers de la médaille est
une mise en arrêt de l’appareil productif, qui
2. Rappelons que les agences de notation internationales,
y compris Moody’s dernièrement, ont procédé à la
dégradation de la note souveraine de l’Afrique du Sud,
pour la situer dans la catégorie spéculative, en raison de
la situation budgétaire préoccupante et la morosité de la
croissance économique.

pourrait amputer jusqu’à 2,5 points de croissance
annuelle pour chaque mois de confinement en
Afrique. Plusieurs pays africains se sont pressé
de décréter les mesures de distanciation sociale
et de fermeture des frontières pour venir à bout
de la pandémie. Néanmoins, ces pratiques mettent
en veille l’activité économique et handicapent le
fonctionnement normal des circuits économiques,
surtout les activités de services qui reposent sur
le contact social. Les activités touristiques sont
à la tête des activités les plus touchées partout
dans le monde par les stratégies de confinement.
En Afrique, le secteur génère en moyenne près de
8,5% de la richesse créée d’après les estimations
de la Commission économique pour l’Afrique des
Nations unies (UNECA) et peut atteindre jusqu’à
38%, par exemple, dans les petits États insulaires
en développement. L’arrêt brusque des activités
touristiques aura des effets néfastes et directs sur
l’emploi et les recettes à l’exportation. Mme Vera
Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique, a annoncé que
l’Afrique perd pour chaque mois de confinement
l’équivalent de 2,5 points de croissance. Les
mesures de confinement peuvent, en effet, s’avérer
extrêmement pénalisantes pour l’économie
africaine et risquent de compromettre le travail
d’une grande frange de la population africaine.
Rappelons que la structure économique du
continent demeure dominée par le travail informel
à hauteur de 71% ne favorisant pas le déploiement
du travail à distance (UNECA, 2020).
3. Première récession en Afrique depuis…
et des déficits externes et internes en
dégradation
La combinaison des chocs, discutés ci-dessus,
ne peut que produire une récession économique
sévère qui concerne, en premier lieu, les
économies dépendantes des activités touristiques
ou du secteur pétrolier.

Selon la dernière évaluation des perspectives
économiques mondiales du FMI, l’économie
africaine devrait se plier à une récession sévère
de 1,7% en 2020, une première dans l’histoire
récente de l’Afrique. Même en 2016, lors de la
baisse drastique des prix des matières premières,
l’activité économique a montré tout de même
des signes de résilience. Pour sa part, l’UNECA
demeure moins pessimiste, si ce n’est trop
optimiste, dans ses projections, et table sur une
stagnation de la production africaine dans son
scénario central. L’institution estime que dans le
scénario le plus alarmant, l’économie africaine se
contracterait de 2,6%. Sur la base des projections
du FMI, il est clair que les économies les plus
touchées par cette crise économique sont celles
rentières qui font de leur secteur pétrolier le moteur
de croissance et les petites économies ouvertes
dont le tourisme constitue une part importance
de leur structure productive. Les Seychelles, par
exemple, devraient voir leur activité économique
se contracter de plus de 11% en 2020, tandis que
l’économie de la Guinée équatoriale, de type
pétrolier, serait en recul de 9%.
L’ampleur de cette crise reste cependant un
sujet ouvert à spéculation et les incertitudes sont
d’autant plus grandes que la pandémie continue
de se propager dans le continent. Dans les
estimations de la Banque mondiale du mois de
juin, les projections ressortent plus pessimistes.
Sur l’Afrique subsaharienne, à titre d’exemple,
la Banque mondiale table sur une contraction de
2,8%, soit 1,2 point de plus que l’autre institution
de Bretton Woods. D’après cette analyse, 60%
des économies africaines verront leur activité
se replier en 2020, tandis que les 40% restants
enregistreraient des performances comprises
entre quasiment 1%, pour l’Afrique centrale, et
3,3%, pour l’Ouganda. Le gros des économies à
croissance positive font partie des groupements
économiques de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est
et sont dotées de structure productive relativement
diversifiée.
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Figure 7 : Croissance en Afrique, en %

Source : FMI et UNECA.

Figure 8 : Distribution de la croissance des
économies africaines en 2020

Source : Banque mondiale, Juin

La Covid-19 a altéré les systèmes de
production, mais elle a également perturbé les
équilibres macroéconomiques, surtout budgétaires,
des économies africaines. Le continent africain
serait confronté à une détérioration sensible
de ses équilibres budgétaires en 2020, en lien
tout d’abord avec l’ajustement automatique des
ressources budgétaires mais également aux efforts
fournis par les autorités pour amortir le choc et
atténuer sa sévérité sur l’activité économique.

Ainsi, le déficit devrait atteindre 7,7% du
PIB sur le continent, en accroissement de 3
points par rapport à l’exercice écoulé, soit un
niveau comparable à celui de 2016. Les recettes
budgétaires de la plupart des économies africaines
ont marqué des régressions considérables, surtout
auprès des économies fortement exposées au
marché pétrolier, atone en cette année. Viennent
en tête, l’Algérie, le Nigeria et l’Angola avec des
régressions comprises entre 5,3% et 2,3%. Du côté
des dépenses budgétaires, leurs ratios exprimés
par rapport au PIB devraient toujours augmenter
pour la plupart des pays africains d’une année à
l’autre. L’accroissement ne devrait probablement
pas être imputé intégralement aux mesures
budgétaires de soutien mais également à un aspect
technique, à savoir une contraction du PIB plus
prononcée que celle des dépenses budgétaires.
Ainsi, la détérioration du déficit budgétaire
pour la quasi-totalité des économies africaines
provient d’un accroissement des dépenses ou
probablement leur persistance au même niveau
d’auparavant au regard de la baisse des recettes.
L’aptitude des économies à laisser filer leur déficit
budgétaire dans ce contexte demeure circonscrite,
principalement par les marges de manœuvre dont
elles disposent. Le graphique, ci-dessous, suggère
ainsi que les économies dont le déficit était
relativement maitrisé en 2019, se seraient permises
d’encourir une politique budgétaire plus laxiste
en 2020. La diversité des mesures budgétaires
déployées par les économies africaines en face à
la crise demeure prégnante telle que recensée par
le FMI. Des dépenses budgétaires additionnelles
ont été engagées par les économies africaines
sous forme principalement d’accroissement du
budget alloué aux secteurs de santé pour le doter
des ressources nécessaires et améliorer sa capacité
de riposte et de transferts directs au profit des
familles les plus nécessiteuses en Afrique australe
et du Nord surtout (Maroc, Tunisie, Afrique du
Sud, Zimbabwe…). Le levier des recettes a été
également activé pour adoucir la pression fiscale
sur les entreprises durement touchées à travers les
reports des échéances, des réductions ou même
des abattements fiscaux. Des mesures de soutien
hors budget ont été également adoptées, à l’instar
du système de garantie des prêts, qui permet aux

entreprises d’accéder aux prêts bancaires à des
taux subventionnés (voir tableau ci-dessous).
Figure 9 : variation du déficit budgétaire par
économie africaine

Source : FMI

Figure 10 : Déficit budgétaire en Afrique, en
% du PIB

Source : FMI

Pour ce qui est des déséquilibres externes,
le compte courant africain ne devrait pas
substantiellement se creuser en 2020, malgré le

choc net sur les termes de l’échange. Le déficit est
censé s’établir à un niveau, certes historiquement
élevé de 5,9%, mais moins dégradé que les 6,6%
enregistrés en 2015. Cette évolution peut paraitre
relativement contrintuitive dans un contexte où
les termes de l’échange, qui dictent souvent la
posture des comptes externes, sont en défaveur
du continent. Premièrement, la nature du choc
Covid-19 est relativement différente dans la
mesure où il est probablement uniforme dans
ses effets sur les composantes de la demande
agrégée. La contraction de l’absorption nuirait
certainement à l’activité économique mais elle
devrait également se traduire par une réduction
des importations africaines, ce qui explique
probablement pourquoi l’effet sur les comptes
externes semble contenu. Le deuxième élément
est lié à la performance des grandes économies du
continent, notamment Nigériane et Sud-africaine.
La plus grande économie africaine, d’après les
estimations du FMI, connaitrait un déficit courant
de 3,3% uniquement, en atténuation par rapport à
l’année 2019. Avec la forte récession à l’œuvre,
l’économie Sud-africaine connaitrait un compte
courant équilibré en 2020 après un déficit de 3%
en 2019. Il ne faut pas exclure, également, le rôle
des taux de change dans l’absorption partielle des
chocs externes dans ces économies à régime de
change flexible. Abstraction faite de la taille des
économies, le déficit moyen du compte courant
grimpe à plus de 8,9%, soit une détérioration de
2,5 points d’une année à l’autre. Les économies
pétrolières accusent le coup comme d’habitude
mais les petites économies, particulièrement
celles dépendant des ressources touristiques,
ne seraient pas épargnées. Le Financement du
déficit courant poserait d’énormes défis pour
les économies africaines en ce temps de crise.
L’évolution des spreads témoigne de la réticence
des investisseurs internationaux à combler les
besoins de financement du continent et exige
des taux de rendement plus importants. Les
IDE seraient, comme expliqué plus haut, en
nette régression cette année et pèseraient sur la
capacité des économies africaines à honorer leurs
engagements en devises.
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Tableau 1 : Riposte des pays africains face à la crise de la Covid-193

Ménages

•

Politique budgétaire
Entreprises

Politique monétaire

•
•
•
•
•
•

Politique macro-prudentielle

Coopération internationale

•
•

•
•

Transferts directs au profit des ménages
Distribution des aides alimentaires aux ménages les
plus pauvres
Réduction des impôts sur le revenu et des autres taxes
Transferts directs aux secteurs durement touchés
Report des échéances et réductions/exonérations
fiscales

Baisse des taux d’intérêt
Injection de la liquidité dans le secteur bancaire
Report des paiements des crédits
Distribution des crédits à court terme pour les petits projets afin de
garantir les liquidités nécessaires aux dépenses opérationnelles
Allègement de la dette pour les individus exposés au risque de défaut de
paiement
Extension du cadre des garanties pour accéder au refinancement de la
banque centrale

•

Réduction du taux de la réserve obligatoire, du ratio de liquidité à court
terme et du coussin de conservation des fonds propres

•

FMI : Allègement du service de la dette envers le FMI pour 25 pays en
développement dont 19 sont des pays africains.
G20 : Suspension du remboursement des crédits bilatéraux officiels des
pays les plus pauvres.
Banque mondiale : 160 milliards de dollars, sous forme de dons et en
soutien financier sur une période de 15 mois, alloués à 100 pays dont 39
sont en Afrique subsaharienne.

•
•

Source : FMI

3. La collecte des réponses de politiques économiques des pays africains se base sur un échantillon de 9 pays répartis sur les
5 sous-régions africaines (Maroc, Egypte, Cameroun, Gabon, Ethiopie, Kenya, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud). La plupart
des politiques sont communes à l’ensemble de l’échantillon.
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Chapitre 2
Le marché du travail en Afrique à
l’heure de la Covid-19 : handicaps
de conjoncture, précarités et déficits
de structure
Karim El Aynaoui, Tayeb Ghazi & Aomar Ibourk

Les bouleversements engendrés par l’avènement de la pandémie du Coronavirus
ont remis, au-devant de la scène, les questionnements sur les défis et le devenir
du marché du travail en Afrique et dans le monde en général. Certains de ces
questionnements portent sur des éléments quantitatifs dans un temps où la
pandémie a causé une hémorragie d’emplois. S’ajoutent, alors, les défis de
volume aux problématiques de la qualité des emplois en Afrique. Plus que tout
autre évènement, les dangereuses implications de la faiblesse de cette dernière
[la qualité des emplois] ont été dévoilées par la Covid-19 à plus d’un titre,
notamment l’absence de couverture sociale et le très grand risque de tomber dans
les sillages de la pauvreté. Le présent article met en avant l’impact de la Covid-19
sur le monde du travail avant de se consacrer à l’Afrique et à ses particularités. Il
discute, ensuite, la pertinence de la durabilité des maturations observées au niveau
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des modes d’organisation. Le
Papier conclut en décrivant les principaux défis pour une gestion efficace de la
conjoncture, mais également en proposant des pistes d’enseignements à moyen et
long termes.
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I. Introduction : La Covid-19 et le
monde du travail
La crise de la Covid-19 a mis en quarantaine
environ 80% de l’emploi mondial. Vers la fin du
mois de mars 2020, cette portion de travailleurs
vivait dans des pays où la fermeture des lieux de
travail était obligatoire. Si l’on rajoute les pays
où cette fermeture était recommandée, la part des
travailleurs et employeurs mis en quarantaine à
travers le monde remonte à environ 90%. Même

avec l’assouplissement du confinement, la part
des travailleurs vivant dans des pays imposant
la fermeture des lieux de travail n’a reculé que
d’environ 20%, pour se situer aux alentours de
70%. Une prolongation qui signifierait davantage
de pertes d’emplois, étant donné les capacités
limitées de maintien de l’emploi pour certaines
catégories d’entreprises, notamment celles
détenues par les travailleurs indépendants, pour
propre compte, dont 66% se trouvent dans les
pays pratiquant la fermeture recommandée ou
obligatoire des lieux de travail.

Figure 1 : Part des travailleurs dans le monde vivant dans des pays avec fermeture des lieux de
travail, de janvier au 15 juin 2020 (%)

Source : Bureau international du Travail, 2020

Le résultat immédiat de cette situation était la
baisse de l’emploi. Mesuré par le nombre d’heures
travaillées, le Bureau international du Travail
estimait cette baisse à environ 5,4 % en temps de
travail mondial pour le compte du premier trimestre
2020, relativement au quatrième trimestre 2019
(ce qui équivaut à environ 155 millions d’emplois
à temps plein, en supposant une semaine de travail
de 48 heures). Les estimations pour le deuxième
trimestre indiquent un volume d’emplois inférieur
de 14% à celui du premier trimestre, soit une baisse
d’environ 305 millions emplois à temps plein.
Si l’on compare ces estimations avec les 22
millions d’augmentation du chômage pendant la

crise des Subprimes (2008-2009), on s’aperçoit
que l’ampleur de ce qui se passe actuellement
est sans précédent. L’ampleur de cet impact
sur l’emploi divergeait, selon les critères de
classification retenus, y compris le niveau du
revenu du pays, les secteurs et les spécificités du
travail et des travailleurs.
Par secteur d’activité, il est constaté que les
plus touchés sont ceux dont l’activité repose sur
la mobilité des personnes, sur les rassemblements
ou/et sur les liens d’approvisionnement (et
d’acheminement) auprès des chaînes de valeur
mondiales. A cet effet, les secteurs à risque
élevé regroupent le commerce de gros et de

détail, la réparation de véhicules automobiles
associée à des mutations de modes de faire dans
et de motocycles (14,5% de l’emploi global,
ces secteurs mais, aussi, à la crise elle-même qui
ou 482 millions de travailleurs), les industries
en a résulté en un maintien relatif de la demande
manufacturières (13,9%), l’immobilier, les
qui leur est adressée. Ces secteurs, où le niveau du
activités administratives et d’affaires (4,7%), ainsi
risque varie de moyen à élevé, comprennent les
que l’hôtellerie et la restauration (4,3%). D’autres
transports, le stockage et la communication (6,1%
secteurs
ont
pu
afficher
une
certaine
résilience,
de l’emploi global) ainsi que les arts, spectacles,
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bien que partageant certaines des caractéristiques
loisirs et autres services (5,4%).
du premier groupe. Cette résilience peut être

Figure 2: Répercussions de la crise de la Covid-19 sur les secteurs d’activité économique

X Tableau 2. Les travailleurs en danger: perspectives par secteur

Secteur économique

Impact actuel
de la crise sur
la production
économique

Situation initiale de l’emploi (estimations mondiales pour 2020 avant le COVID-19)

Niveau d’emplois
(000s)

Part de l’emploi
global (%)

Part des salaires
(revenu mensuel
sectoriel/revenu
total moyen)

Part des
femmes (%)

Education

Faible

176560

5,3

1,23

61,8

Domaine de la santé des
personnes et de l’action
sociale

Faible

136244

4,1

1,14

70,4

Fonction publique et
défense; sécurité sociale
obligatoire

Faible

144241

4,3

1,35

31,5

Services publics

Faible

26589

0,8

1,07

18,8

Agriculture; forêts et
pêche

Faible -Moyen*

880373

26,5

0,72

37,1

Construction

Moyen

257041

7,7

1,03

7,3

Activités financières et
d’assurances

Moyen

52237

1,6

1,72

47,1

Mines et extractions

Moyen

21714

0,7

1,46

15,1

Arts, spectacles, loisirs et
autres services

Moyen-Elevé*

179857

5,4

0,69

57,2

Transports; stockage et
communication

Moyen-Elevé*

204217

6,1

1,19

14,3

Hôtellerie et restauration

Elevé

143661

4,3

0,71

54,1

Immobilier; activités
administratives et
d’affaires

Elevé

156878

4,7

0,97

38,2

Industrie manufacturière

Elevé

463091

13,9

0,95

38,7

Commerce en gros et
de détail, réparation
automobile et de motos

Elevé

481951

14,5

0,86

43,6

Note: Evaluation du BIT des données financières et en temps réel et données de référence
l’estimation du Travail,
Sourced’ILOSTAT
: Bureausur
international
globale de la distribution de l’emploi par secteur (CITI Rév. 4). Voir l’annexe technique 3 pour des détails complémentaires.
* désigne des secteurs qui comprennent des sous-secteurs qui ont été touchés de manière différente, par exemple
certaines parties de l’industrie manufacturière (comme l’industrie automobile en Europe) ont été sévèrement touchées
contrairement à d’autres parties.

Parmi les secteurs économiques les plus touchés,
ce sont les secteurs du commerce en gros
et du commerce de détail qui représentent
la part la plus importante de travailleurs,

notamment les caissiers/caissières, les étalagistes,
les commerçants et les travailleurs qui ont
d’autres métiers qui se rattachent à ces activités.
Les travailleurs de ce secteur qui exercent des

2020
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réparation des véhicules automobiles et des motos
Si l’on se réfère aux spécificités du travail et
(17,5%), des activités de fabrication (13,8%), des
des travailleurs, on s’aperçoit que les femmes, les
activités d’hébergement et de restauration (6,6%),
jeunes et les personnes occupant dans l’informel
des activités immobilières, administratives et
sont touchés de manière disproportionnée.
commerciales (3,8%), du transport, entreposage
D’après les chiffres avancés par le BIT au compte
et communication (4,9%) et des arts, spectacles
du quatrième trimestre de 2019, plus d’un demiet loisirs et autres services (6,6%). Aujourd’hui,
milliard de femmes sont occupées aujourd’hui
être jeune est un statut entouré de plus d’un risque
dans les secteurs les plus touchés par la crise de
au niveau du marché du travail. Etre jeune et
la Covid-19, et environ 178 millions dans des
fraîchement diplômé est synonyme de grandes
secteurs à risque moyen ou moyen-élevé. En
incertitudes sur les opportunités de stages et
somme, cette crise a mis sous pression environ
d’emplois. Être jeune et peu qualifié est plus
55% de l’emploi féminin mondial. Au-delà des
risqué. Les faits soutiennent que les entreprises
risques de perte d’emplois, les femmes subissent,
en temps difficiles ont tendance à se passer des
encore une fois, l’infection par la Covid-19, car
personnes peu qualifiées n’ayant pas de capital
elles sont surreprésentées dans les métiers dont le
humain spécifique à apporter en ces moments
personnel se trouve en première ligne de défense
d’ajustement. La combinaison jeune entrepreneur
contre la pandémie (voir tableau ci-dessus). Elles
est aussi risquée que les deux premières.
représentent, en effet, 70,4% des 136 millions
Concernant l’informel, les données du BIT
travailleurs dans lesdits secteurs. Pour ce qui
indiquent que 76% de l’emploi informel mondial
est des jeunes, cette catégorie faisait déjà face
se trouve fortement affecté par les répercussions
aux défis de l’insertion professionnelle, comme
l’indiquent les taux de chômage et de sous-emploi
de cette crise. Aussi, la vulnérabilité de certains
secteurs, classés comme étant à risque élevé,
remarquablement élevés, en comparaison avec les
fait que l’emploi féminin s’est trouvé touché de
adultes (voir figure ci-dessous). Relativement à la
manière
disproportionnée, car 42% des femmes
pandémie,
41,6%
des
jeunes
travaillent
dans
des
Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail. Quatrième
édition
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travailleuses dans l’informel exercent dans lesdits
secteurs à risque élevé et 11,5% dans des secteurs
secteurs, contre 32% des hommes.
où le risque est moyennement élevé. Il s’agit des
secteurs du commerce de gros et de détail, de la

Figure
jeunes et femmes
sur le marché
du
travail
� Figure 4. Avant que
la crise3:
nePosition
survienne,des
la sous-utilisation
de la main-d’œuvre
était
beaucoup
plus importante chez les jeunes, notamment chez les jeunes femmes,
que chez les adultes (estimations mondiales de 2019)

Taux de chômage
(%)

Taux combiné
de sous-emploi lié
à la durée de travail
et de chômage
(LU2)
(%)

Taux combiné
de chômage et
de main-d’œuvre
potentielle
(LU3)
(%)

Taux composé
de sous-utilisation
de la main-d’œuvre
(LU4)
(%)

Taux de NEET
(%)

Jeunes femmes 13,1

20,3

21,2

27,8

31,1

Jeunes hommes 14,0

19,9

19,6

25,2

13,9

Femmes adultes

4,3

9,4

8,0

12,8

Hommes adultes

3,8

7,9

5,5

9,5

Source: Estimations modélisées du BIT, novembre 2019.

au niveau mondial, 39,8 pour cent des jeunes sont
travailleurs indépendants, même si cette part va de
10,8 pour cent en Europe et en Asie centrale à 70,1 pour
cent en Afrique12. Même si la catégorie des travailleurs
indépendants comporte de nombreux entrepreneurs
prospères, elle inclut aussi un très grand nombre
de jeunes travailleurs pauvres et ayant un emploi
informel à la fois dans les zones rurales et urbaines,
en particulier dans les pays à faible revenu et à revenu

souffrent des conséquences de la fermeture des
Source : Bureau international du Travail, 2019
lieux de travail et des frontières et n’ont pas été en
mesure de retourner au travail ou dans leurs pays
d’origine.

Les jeunes sont touchés de
manière disproportionnée dans
certains secteurs à haut risque

Par niveau de revenu, les pays à revenu
intermédiaire supérieur étaient les plus concernés
en termes de réduction relative d’emplois, la
pandémie ayant été concentrée, au début, au niveau
de la Chine et de l’Asie pacifique. Les estimations
du BIT indiquent 9,3% de pertes en heures
travaillées, pour ces pays, au compte du premier
trimestre 2020, et 12,6% au titre du deuxième
trimestre. Compte tenu de l’avènement différé de
la Covid-19 aux autres régions, les estimations des
pertes en heures travaillées au premier trimestre

étaient beaucoup moins importantes, s’établissant
à 2,4%, pour les pays à faible revenu, 2,5%, pour
les pays à revenu élevé, et, 3%, pour les pays à
revenu intermédiaire inférieur. En revanche, les
estimations du deuxième trimestre révèlent des
pertes relatives plus conséquentes, se situant à
environ 16%, pour les pays à revenu intermédiaire
inférieur, 13,9%, pour les pays à revenu élevé,
12,6%, pour les pays à revenu intermédiaire
supérieur, et, 11,1%, pour les pays à faible revenu.

Figure 4: Pertes en heures travaillées aux premier et deuxième trimestres (mondial et par
groupe de revenu)

Source : Bureau international du Travail, 2020

Selon les régions du monde, il est clair que
l’impact de la crise a été différé et loin d’être
uniforme. En ce qui concerne l’Asie et le Pacifique,
les fermetures obligatoires des lieux de travail ont
atteint leur pic vers la moitié du mois de mars à
environ 80%, marqué une baisse considérable en
mai, vers les 10%, avant de rebondir à environ
50%. Cela explique, en partie, le taux de pertes
en heures travaillées qui s’est situé à 7,1%, au
premier trimestre 2020, et, 13,5%, au deuxième
trimestre. En Europe et en Asie centrale, les
fermetures ont atteint un pic entre fin mars et
fin avril à environ 50%. Les heures travaillées

ont été réduites de 3,4%, au premier trimestre,
et, de 13,9%, au deuxième trimestre. En Afrique
et dans les Etats arabes, les pics des fermetures
obligatoires ont été observés entre mi-mars et miavril à environ 40%. Depuis mai, ces fermetures
obligatoires n’ont concerné que moins de 10%
des travailleurs. Les répercussions sur le marché
du travail ont été estimées à environ 3,1%, dans
les Etats arabes, et, 2,4%, en Afrique, au compte
du premier trimestre. Au deuxième trimestre,
les estimations étaient respectivement d’environ
13,2% et 12,1% de pertes en heures travaillées
dans les Etats arabes et en Afrique. En ce qui
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concerne les Amériques, entre 80% et 90% des
travailleurs ont été concernés par des fermetures
obligatoires entre mi-mars et fin avril. Depuis le
mois de juin, ces taux ont baissé à environ 45%.

Les pertes en heures travaillées étaient estimées
respectivement à 3% et 18,3% pour les premier et
deuxième trimestres.

Figure 5: Pertes en heures travaillées aux premier et deuxième trimestres (mondial et par
région)

Source : Bureau international du Travail, 2020

Après avoir discuté les répercussions de la
Covid-19 en termes de mise en quarantaine des
facteurs de production, ainsi que la matérialisation
de cette dernière en pertes d’heures travaillées, dont
l’ampleur varie selon les secteurs, les spécificités
du travail et des travailleurs, les niveaux du revenu
du pays et les régions, nous nous concentrons,
dans ce qui suit, sur l’impact de cette pandémie
sur le marché du travail en Afrique.

II. L
 e marché du travail en Afrique à
l’ère de la Covid-19
Les pays du continent africain n’ont commencé
à imposer des restrictions sur les lieux de travail
qu’à partir de la deuxième moitié de mars 2020. Fin
mars – début avril, le pourcentage des travailleurs
concernés par des fermetures obligatoires des
lieux de travail, sauf ceux considérés comme
essentiels, a grimpé à environ 40%, avant de
baisser à environ 30%, au début du mois de mai, et
à moins de 10%, entre mai et juin. Si l’on rajoute
à ce pourcentage la part des travailleurs exerçant
dans certains secteurs ou appartenant à certaines
catégories ayant subi des fermetures obligatoires,
ils sont environ 70% à 80% de travailleurs africains
qui se trouvent à la merci des aléas associés à la
pandémie, notamment les pertes d’emploi et de
revenu.

Figure 6: Part des travailleurs africains vivant dans des pays avec fermeture des lieux de travail,
de janvier au 15 juin 2020 (%)

Source : Bureau international du Travail, 2020

Pour ce qui est des emplois, les estimations
du BIT indiquent des pertes en heures travaillées
d’environ 2,4%, au premier trimestre, soit 9
millions d’emplois à temps plein (48 heures/
semaine), alors que les fermetures des lieux de
travail n’ont pris effet qu’à partir de la deuxième
moitié du mois de mars. Pour le deuxième
trimestre, et avec la progression des fermetures,
les pertes en heures travaillées ont été estimées à
environ 12,1%, soit l’équivalent de 45 millions
d’emplois à temps plein (48 heures/semaine).
Cet impact sur l’emploi n’a pas à être uniforme
selon les régions du contient. Il est estimé à être
plus important en Afrique de l’Est et en Afrique de
l’Ouest, au compte du premier trimestre, avec des
pertes d’environ 3 millions d’emplois à temps plein,
pour chacune des deux régions, soit une réduction
relative des heures travaillées d’environ 2,4%
pour l’Afrique de l’Est, et 2,5%, pour l’Afrique
de l’Ouest. En Afrique centrale, les pertes ont été
estimées à un million d’emplois à temps plein,
soit une baisse de 2,3% d’heures travaillées dans
la région, ce qui porte les estimations de pertes
à 7 millions d’emplois à temps plein en Afrique
subsaharienne, soit un repli de 2,4% d’heures
travaillées. Les pertes en Afrique du Nord ont

été évaluées à environ 2 millions d’emplois à
temps plein, soit une régression de 2,5% d’heures
travaillées. Quant au deuxième trimestre, les
estimations indiquent une hausse conséquente
des pertes en heures travaillées et en équivalent
en emplois à temps plein. Relativement aux 2
millions d’emplois perdus au premier trimestre,
l’Afrique du Nord devrait s’attendre à 9 millions
de pertes d’emplois à temps plein au deuxième
trimestre, soit une réduction de 15,5% d’heures
travaillées. En Afrique subsaharienne, les pertes
sont estimées à 35 millions d’emplois à temps
plein, au deuxième trimestre, soit une baisse de
11,4% d’heures travaillées. Par sous-régions de
l’Afrique subsaharienne, c’est l’Afrique de l’Est
qui devrait enregistrer les plus fortes pertes. Ces
dernières sont estimées à 15 millions d’emplois à
temps plein, soit l’équivalent d’un repli de 10,9%
d’heures travaillées. Avec 13 millions d’emplois
à temps plein ou –11,6% d’heures travaillées,
l’Afrique de l’Ouest devrait être la deuxième des
perdants de l’Afrique subsaharienne. Les pertes
en Afrique centrale et en Afrique australe sont
estimées à environ 6 millions d’emplois (-11,9%
d’heures travaillées) et 2 millions (-12,2%
d’heures travaillées), respectivement.
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Figure 7: Pertes en heures travaillées aux premier et deuxième trimestres, en Afrique

Source : Bureau international du Travail, 2020

Ces pertes, estimées à environ 9 millions
d’emplois à temps plein, au premier trimestre, et
45 millions, au deuxième trimestre, surviennent
dans un contexte où une part de 26,4% des emplois
en Afrique est offerte par des secteurs à risque,
où l’informalité concerne 71,9% de l’activité
hors agricole et seulement 17,8% bénéficient de
couverture sociale (BIT, 2020). Ce dernier constat
fait que les pertes de revenus seront massives et
concerneraient des travailleurs majoritairement à
l’écart des mécanismes de socialisation de revenus
perdus. En effet, lorsqu’il s’agit des régimes de
protection contre le chômage1 des travailleurs du
formel, la couverture légale varie de 4,2 %, en
Afrique subsaharienne, à 38,4 %, en Afrique du
Nord. Seuls quatre pays ont un régime d’assurance
1. Pour définir les régimes de protection contre le chômage,
le BIT indique que « Les régimes de protection contre le
chômage assurent un revenu aux chômeurs pendant une
durée déterminée et peuvent être mis sur pied au moyen
de l’assurance ou de l’assistance en cas de chômage ou
de programmes de garantie d’emploi, complétés par des
programmes de garantie minimale de revenu. Ces régimes
sont importants pour garantir la sécurité de revenu des
travailleurs au chômage ou sous-employés et à leurs
familles ; ils contribuent ainsi à prévenir la pauvreté
et l’informalisation et apporter du soutien face aux
changements structurels de l’économie ».

sociale publique obligatoire uniquement ou avec
assistance sociale, à savoir : le Maroc, l’Algérie,
l’Egypte et l’Afrique du Sud. Dans ces quatre
pays, le pourcentage de la main-d’œuvre couverte
par des régimes de protection contre le chômage
se situe entre un tiers et deux tiers de la maind’œuvre. En Tunisie, il y a de l’assistance sociale
uniquement. Au Nigeria, les travailleurs du secteur
formel touchent un montant forfaitaire. Dans ce
qui reste des pays du continent, soit il n’y a aucun
régime régi par la législation nationale, soit des
indemnités de départ uniquement. C’est ainsi que
le BIT s’attend à une très forte baisse du revenu
médian des travailleurs informels en Afrique.
Laquelle baisse est estimée à 81% du revenu (en
dollars PPA 2016) au cours du premier mois de la
crise, soit un revenu médian d’environ 96 dollars
(PPA 2016) au cours du premier mois de la crise,
au lieu d’environ 518 dollars (PPA 2016) avant
l’avènement de la Covid-19.

Figure 8: Régimes de protection contre le chômage, par type de régime (2015 ou dernières
données disponibles)

Source : BIT, Rapport mondial sur la protection sociale 2017-19

Une conséquence immédiate de cette
combinaison du faible taux de couverture sociale
et du creusement des inégalités, indiqué par la
baisse conséquente du revenu médian, est une
éventuelle hausse des niveaux de pauvreté des
travailleurs informels. En effet, les estimations
du BIT informent que l’on devrait s’attendre
à une hausse des taux de pauvreté relative des
travailleurs informels. En Afrique, prise dans son
ensemble, cette hausse devrait se situer à environ
62% (dans l’hypothèse d’absence de source de
revenus alternative), soit un passage de 21%, avant
l’avènement de la Covid-19, à 83%, au premier
mois de la crise.
Des estimations élaborées par l’Institut mondial
de recherche sur les économies de développement
des Nations unies (UNU/WIDER), concernant
l’ensemble de la population, indiquent qu’il faut
s’attendre à une hausse d’environ 2,6% du taux
de pauvreté en Afrique subsaharienne au seuil de
1,90 dollar/jour, suite à une contraction de 5%
du revenu par habitant (ou de la consommation),

soit 474,6 millions de pauvres (27 millions
additionnels) ou l’équivalent de 44,2% des 1074,9
millions d’Africains subsahariens. D’après les
mêmes hypothèses de contraction du revenu par
habitant (ou de la consommation), une hausse de
0,8% du taux de pauvreté devrait être attendue
en Afrique du Nord [en supposant une hausse
uniforme dans la région du Moyen-Orient et
Afrique du Nord] pour passer à environ 8% au
seuil de 1,90 dollar/jour.
Des estimations plus récentes de la Banque
mondiale sur l’impact de la Covid-19 sur la
pauvreté dans le monde, indiquent que 39 millions
de personnes pourraient basculer dans l’extrême
pauvreté en Afrique subsaharienne, 34 millions
verraient leur revenu passer au-dessous du seuil
de 3,2 dollars/jour, et 19 millions sous le seuil de
5,5 dollars/jours.
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Figure 9: Répartition régionale des nouveaux pauvres dus à la pandémie de la Covid-19

Source : Banque mondiale ; Lakner et al. (2020), PovcalNet, Perspectives économiques mondiales.

Ces pertes de revenus et pénurie d’opportunités
pourraient être temporaires pour certains pays et
certaines catégories de la population, mais elles
sont susceptibles de s’inscrire dans la durée pour
d’autres.
Pour ce qui est des catégories de la population,
ceci est particulièrement vrai pour les jeunes
Africains qui faisaient déjà face à plusieurs défis
sur le marché du travail, et qui, aujourd’hui, se
trouvent exposés à de nouveaux. Les défis d’avantCovid-19 comprennent une faible intensité de la
croissance en emplois, une dominance de l’emploi
vulnérable, des institutions peu favorables à la
mobilité des facteurs, induisant une lenteur de la
transformation de l’économie, etc. Les nouveaux
englobent une possible détérioration du capital
humain présent et futur, une incertitude des
transitions professionnelles, un affaiblissement
du contenu en emplois dans les domaines
d’insertion traditionnels, du fait des mutations
de modes de faire. Etant ces risques, des gaps

intergénérationnels sont très susceptibles d’être
perçus sur plus qu’un niveau.
Dans le domaine de l’éducation et des
apprentissages, la distanciation sociale a été une
stratégie nécessaire pour réduire la propagation du
virus. Avec 1,5 milliard d’enfants non scolarisés
dans 175 pays (au 10 avril), on s’inquiète de plus
en plus des effets à long terme sur l’apprentissage,
surtout dans les pays en développement, dont
l’Afrique, vu qu’ils sont moins armés en
matière d’infrastructures technologiques et de
communication. La fermeture des établissements
d’enseignement et de formation technique
et professionnelle (EFTP) et des centres de
formation touche toutes les régions du monde,
en particulier l’Afrique et les Etats arabes, où les
fermetures complètes concernent environ 96%
des établissements. En ajoutant les fermetures
partielles, le taux de fermeture d’EFTP et des
centres de formation atteint plus de 99% en
Afrique.

Figure 10: Etat d’activité des établissements d’enseignement technique et de formation et causes
de l’arrêt de l’enseignement professionnel

Source : Enquête conjointe OIT-UNESCO-Banque mondiale sur l’EFTP pendant la crise du Covid-19

En matière d’insertion professionnelle, les
incertitudes associées à la Covid-19 sont en train
de contracter les opportunités à court terme,
notamment pour les fraîchement diplômés. Pour
les jeunes occupés, les données indiquent que
seulement 2% exercent dans des secteurs à risque
faible, en Afrique. En addition, l’emploi informel
chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) est très
élevé, se situant à environ 93%, pour les jeunes
hommes, et 93,8%, pour les jeunes femmes. Cette
combinaison d’emploi informel dans des secteurs
à risque moyen ou élevé pourrait entraîner des
millions de jeunes Africains dans la pauvreté, en
l’absence de filets de protection sociale. Alors
qu’en début de phase d’activité, une éventuelle
chute de revenu aurait un impact à plus long
terme sur les bénéfices (revenus par exemple) et
le comportement des jeunes d’aujourd’hui tout au
long de leur cycle de vie. Et si des restructurations
venaient à être entreprises, les jeunes les moins

qualifiés seraient les plus à risque, car les faits
indiquent que les entreprises en moment de
restructuration auraient tendance à se passer
des personnes peu qualifiées et qui ne se dotant
pas de capital humain spécifique. Notons que
ces restructurations se font, aujourd’hui, tant au
niveau de l’organisation du travail qu’au niveau de
son opérationnalisation. Il est moins probable que
les jeunes Africains tirent pleinement profit des
réorganisations des chaînes d’approvisionnement
à court terme, en principe à cause de la structure
des industries africaines et des exportations
qui indiquent une faible valeur ajoutée, mais
également une faible intégration tant régionale
qu’à l’international. Les jeunes sont, par contre,
plus exposés que tout autre groupe d’âge aux
risques de l’automatisation, selon le BIT, dans son
rapport récemment publié Tendances mondiales
de l’emploi des jeunes 2020.
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Figure 11: Probabilité (risque) d’automatisation par âge dans les pays de l’OCDE et les pays à
faible et moyen revenu

Source : Calculs de l’OIT basés sur les données de l’enquête STEP sur la mesure des compétences des ménages (2012 et
2013) et des fichiers à usage public de l’enquête sur les compétences des adultes (2012 et 2014) du PIAAC.

S’agissant des pays, leurs marchés du travail
respectifs ne sont pas touchés au même degré et
leurs travailleurs ne sont pas livrés aux mêmes
aléas après perte d’emploi et de revenu. En
principe, les moins diversifiés seraient les plus
touchés, notamment les pays riches en ressources.
Parmi les moins axés sur les ressources, les
pays à important secteur touristique verraient la
situation de leur marché du travail se détériorer.
Dans les marchés africains émergents et de
frontière, les sorties de capitaux et les conditions
financières étroites auraient leurs répercussions
sur les marchés du travail. Dans certains pays, les
différentes vulnérabilités, y compris la limitation
des recettes fiscales à moyen terme, risquent
de peser encore plus sur les autres dépenses de
développement nécessaires, en particulier dans
les domaines de la santé, de l’éducation et des
infrastructures. La figure, ci-dessous, cartographie
certains des plus importants de ces risques.
Pour les exportateurs de pétrole, plus

nombreux sont les pays classés comme étant très
vulnérables, notamment aux changements des
termes de l’échange, à la qualité du système de la
santé, aux liens commerciaux avec l’Europe et la
Chine ainsi qu’à la soutenabilité et au financement
de la dette.
Concernant les autres pays riches en ressources,
c’est la qualité du système de la santé qui constitue
la première source éventuelle de vulnérabilité.
Cinq pays sur quinze sont très vulnérables aux
risques de la soutenabilité de la dette. Les liens
commerciaux avec l’Europe et la Chine ainsi que
les conditions financières sont classés dans la case
de risques élevés pour quatre pays.
S’agissant des pays à faible intensité de
ressources, c’est la qualité du système de la
santé et la soutenabilité de la dette qui se placent
en tête des risques. Viennent, ensuite, les liens
commerciaux avec l’Europe et la Chine ainsi que
la dépendance au tourisme.

Figure 12: Vulnérabilité de l’Afrique face aux chocs de la Covid-19

Source : FMI, Outlook économique régional, 2020 (calculs des auteurs pour l’Afrique du Nord)
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Note : Conditions financières mondiales : tous les
marchés frontaliers et émergents avec des émissions
d’euro-obligations sont classés comme très vulnérables,
les autres sont classés comme peu vulnérables. Liens
commerciaux avec la Chine et l’Europe : très vulnérables
si les exportations et les importations de la Chine et de
l’Europe dépassent 20 % du PIB en 2018, vulnérabilité
moyenne si la mesure se situe entre 10 et 20 %, et faible
vulnérabilité si elle est inférieure à 10 %. Évolution
des termes de l’échange : très vulnérable si la baisse
des termes de l’échange prévue en 2020 est supérieure
à 10 %, faible vulnérabilité si les termes de l’échange
devraient s’améliorer, vulnérabilité moyenne dans le
cas contraire. Dépendance à l’égard des touristes : très
vulnérable si le tourisme contribue à plus de 5 % du
PIB et à 30 % des exportations, faible vulnérabilité
si la contribution au PIB est inférieure à 2 % et si la
contribution aux exportations est inférieure à 5 %,
vulnérabilité moyenne dans le cas contraire. Qualité du
système de santé : basée sur l’indice de sécurité sanitaire
mondiale avec une vulnérabilité élevée correspondant à
une valeur d’indice inférieure à 33,3, une vulnérabilité
moyenne pour les scores compris entre 33,3 et 66,6,
et une faible vulnérabilité pour les scores supérieurs à
66,6. Notation de la dette des pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire : basée sur la dernière analyse de
viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale,
avec une vulnérabilité élevée si le pays est en situation
de surendettement ou présente un risque élevé de
surendettement, une vulnérabilité moyenne si le pays
présente un risque moyen de surendettement, et une
faible vulnérabilité si le pays présente un risque faible
de surendettement.

III. Les conséquences sur
l’organisation de l’emploi : des
relocalisations et mutations en
perspective
Outre les retombées à court terme, la Covid-19
ne passerait pas sans provoquer des changements
qui dureraient dans le temps, comme préconisé
par plusieurs observateurs. La présente section
essaie d’analyser deux des plus discutés, à
savoir : la réorganisation des chaînes de valeur et
l’accélération des transformations des modes de
faire, notamment la décentralisation des lieux de
travail.

1. Réflexions autour des chaînes de valeur :
la division internationale du travail en
question
Si l’impact de cette crise sanitaire sur la
croissance et l’emploi mondiaux s’avère aussi
désastreux, c’est parce que nous vivons dans
une ère où l’économie mondiale est hyperconnectée, notamment à travers les chaînes
d’approvisionnement. Celles-ci sont longues et
complexes et peuvent s’étendre à plusieurs pays
à travers les continents. Un Airbus A380, par
exemple, compte environ 4 millions de pièces,
provenant de plus de 1000 fournisseurs sur 30
marchés (Standard Chartered). Il n’est, donc, pas
surprenant qu’un arrêt de construction des ailes
à Broughton, au Pays de Galles, puisse entraîner
des perturbations dans la chaîne de production du
méga jet.
Sur une échelle globale, la situation est
beaucoup plus compliquée. La Chine, principal
fournisseur d’intrants intermédiaires pour les
entreprises manufacturières mondiales, a vu sa
production industrielle baisser de 13,5%, en
glissement annuel au cours des deux premiers
mois de l’année 2020. Ainsi, les vastes fermetures
d’usines chinoises ont provoqué des goulots
d’étranglement dans les chaînes de production
mondiales des principales industries. Les
secteurs de l’automobile, de l’électronique, de
l’équipement et les fournitures médicales, des
biens de consommation et, bien plus, ont été
considérablement touchés (Weforum).

Figure 13: Intégration de la Chine dans les Chaînes de valeur mondiales (CVM)2 , par secteur

Source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)

La crise du Coronavirus a mis en évidence la
fragilité des schémas de production actuels, aussi
complexes soient-ils. Ella a montré la dépendance
économique excessive vis-à-vis de certaines zones
géographiques, pour des produits à faible valeur
mais à utilité vitale dans ces circonstances, tels
que les masques et les respirateurs.
Les
responsables
de
la
chaîne
d’approvisionnement
qui,
auparavant,
concentraient leur attention sur certains critères
pour choisir leur fournisseur, sont amenés,
aujourd’hui, à se remettre au travail et développer
les systèmes et la discipline nécessaires pour
suivre encore plus profondément la chaîne, car
cette crise aurait tendance à remodeler les opinions

2. L’indice Grubel–Lloyd permet de mesurer l’échange
intra-branche d’un bien ou d’un service particulier. Il a été
mis au point par Herb Grubel et Peter Lloyd en 1971. Le
coefficient est compris entre 0 et 1. Plus le commerce intrabranche est intense, plus l’indicateur tend vers 1 ; Plus le
commerce intra-branche est faible, plus l’indicateur tend
vers 0.

sur ce qui est «adéquat» et sur ce qui est essentiel3.
Il probable de voir entrées en vigueur des lois sur
l’approvisionnement de certains produits, tels
que des articles de défense et des équipements
médicaux.
La crise de la Covid-19 n’a pas manqué
de remettre au-devant de la scène d’autres
défaillances, liées notamment à la qualité du
travail dans ces modes de production. On estime,
actuellement, que 450 millions de personnes dans
le monde travaillent directement dans les chaînes
de valeur mondiales, dont un grand nombre se
situant en amont de la chaîne de production.
En
effet,
l’expansion
des
chaînes
d’approvisionnement mondiales ont intensifié la
concurrence, accru la migration de la main-d’œuvre
et amené les principales entreprises à réduire les
coûts de la main-d’œuvre par la restructuration,
l’externalisation et la délocalisation, ainsi
que par des efforts visant à faire passer les
3. Scott Miller, (2010) : Covid-19 et chaînes de valeur : une
baisse des rendements de la politique commerciale.
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travailleurs d’employés à plein temps à diverses
formes de travail contractuel. Cela a, à son tour,
accru la pression à la baisse sur les salaires et
les conditions de travail. Le modèle actuel des
chaînes d’approvisionnement mondiales est basé,
dans certains cas, sur des salaires bas, un travail
précaire.
Ces vulnérabilités devraient donner lieu à
des mutations profondes dans l’organisation des

supply chains, particulièrement celles des firmes
multinationales occidentales du secteur industriel.
Elles devraient, probablement, susciter la création
de nouveaux paradigmes, une nouvelle division
internationale du travail favorisant les chaînes de
valeur régionales, avec l’avantage d’une fragilité
moindre, d’une diversification des risques et d’un
respect de la dignité de l’employé. Une chose est
sûre : la stratégie de la chaîne d’approvisionnement
sera revue.

Figure 14: Le Coronavirus accélère l’avenir du travail

Source: Heather E. McGowan, (2020): How the Coronavirus Pandemic Is Accelerating the Future of Work

2. Zoom sur l’avenir du travail : Covid-19
accélérateur de la transformation !
Sur un autre registre, le Coronavirus a produit
une expérience étonnante en matière d’adaptation
du travail, des entreprises et de leur environnement
aux modes de travail à distance. Cette pandémie,
qui a marqué un temps d’arrêt sur plus d’un plan,
semble faire avancer le calendrier et modifier
notre façon de vivre, entraînant des changements
qui risquent de devenir durables dans la manière
dont les entreprises gèrent leurs travailleurs et
dont ceux-ci travaillent. L’avenir du travail semble
également être en réécriture.
Si l’avenir du travail exige une restructuration
des lieux de travail, une redéfinition des rôles, un
apprentissage rapide et des liens de confiance,

le défi de la résilience et de la lutte contre les
conditions imposées par la pandémie oblige les
organisations, aujourd’hui, à faire tout cela et
plus encore. Le Coronavirus peut, donc, être vu
comme un accélérateur de la mutation des modes
de travail, une mutation qui se faisait autrefois
sur la durée. La figure, ci-après, illustre cet effet
accélérateur4.
Outre
la
collaboration
grâce
aux
nouvelles technologies, le travail à distance
et la décentralisation de la main-d’œuvre (par
opposition à la centralisation des bureaux), la
Covid-19 apporte des leçons en matière de gestion
des organisations. Dans le passé, les entreprises
ont utilisé les leçons apprises pendant les périodes
4. Heather E. McGowan, (2020): How the Coronavirus
Pandemic Is Accelerating the Future of Work

de perturbation pour améliorer leurs pratiques.
La Covid-19 peut entraîner des changements
similaires.

IV. L
 ’Afrique et la Covid-19 :
principaux défis et enseignements
pour le marché du travail
La Covid-19 a engendré un certain nombre
de défis, mais aussi d’enseignements en ce qui
concerne les marchés du travail en Afrique. Au
premier rang, il y a les enjeux sanitaires dont les
effets sur le capital humain pourraient s’inscrire
dans la durée. Aujourd’hui, presque tous les
territoires du continent se trouvent concernés par
la propagation du virus. La plupart de ces mêmes
territoires souffrent d’une insuffisance côté
prémunition et traitement. Le manque d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement rend certains
pays particulièrement vulnérables à la Covid-19.
Il en va de même pour le manque de soignants
pour lutter contre le virus, ce qui appelle à une
meilleure mobilisation du personnel médical.
Un autre risque est associé à la gestion de la
conjoncture dans un contexte de vulnérabilité du
secteur privé domestique, de pression croissante
sur la solvabilité des pays et de contraction des
possibilités de financement de la sortie de la
crise du marché du travail, et du développement
en général. Pour ce qui est du secteur privé, les
employeurs et les travailleurs pour leur propre
compte sont les plus touchés dans le monde,
notamment en Afrique, et doivent actuellement
faire face à des risques élevés de perturbations
graves. Pour ce qui est du financement de la
conjoncture, et du développement en général,
le continent est aujourd’hui face à une situation
peu commune avec des pays riches en ressources
exportant à des prix extraordinairement bas, un
recul des IDEs et, éventuellement, des aides et
des transferts. Certains pays souffrent des mêmes
tendances en plus d’une baisse des échanges,
internationaux et régionaux, déjà en dessous
des aspirations. De plus, les trois plus grandes
économies de la région (le Nigeria, l’Angola
et l’Afrique du Sud) marquent une faiblesse

persistante de la croissance et des investissements.
Tout cela entraîne l’Afrique vers sa première
récession depuis 25 ans. La croissance en Afrique
subsaharienne devrait baisser fortement entre
2019 et 2020, passant de 2,4 % à -5,1 %. Si le
besoin de financement est conséquent, les marges
d’endettement sont réduites, surtout pour les
pays les plus pauvres du continent. Le fait que
40 % de la dette de l’Afrique soient privés ne va
pas faciliter la gestion des conséquences de la
Covid-19, malgré le moratoire déjà acté.
En dépit de ses défis pour le marché du travail
et pour le développement en Afrique, la présente
pandémie requiert une instauration du climat de
confiance au terme de la crise sanitaire à même
d’assurer une réinsertion rapide des agents dans
la démarche économique. Autrement, la Covid-19,
combinée à d’autres facteurs, risque d’entraîner
l’Afrique subsaharienne vers une période plus
longue d’hémorragie d’emplois.
Les gouvernements africains ne peuvent
« laisser à la nature l’initiative de la reprise »5. Ils
doivent, cependant, se porter garants de la demande
et de l’offre à travers une politique budgétaire
active et une politique monétaire conciliante dans
l’espoir de voir une reprise à l’international. En
effet, c’est la croissance qui instaure un climat
de confiance, avant tout, et pousse les agents
à s’inscrire dans la démarche de l’économie, à
prendre plus de risques. Se pose, alors, la question
du financement et du refinancement des dettes
arrivant à échéance dans un contexte marqué par
la contraction des prix des matières premières,
tout comme les flux d’investissements mondiaux
et des transferts des ressortissants à l’étranger. Les
pays africains doivent alors envisager toutes les
options de la boîte à outils politique.
A moyen et plus long termes, le besoin est de
penser autrement le secteur informel, notamment
en proposant de meilleures protections sociales
aux travailleurs et un accès à la formation, mais
aussi de lever les barrières à la création d’emplois
5. The Works of Irving Fisher. Vol. 14. Correspondence
and other Commentary on Economic Policy 1930-1947,
William J. Barber (éd.), Londres, Pickering & Chatto, 1997
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décents. Ce dernier besoin concerne également la
sphère formelle.
Reconnaitre, structurer et formaliser le
secteur informel sont alors des étapes cruciales
pour réussir la conception d’un modèle de
‘’flexicurité’’ en phase avec les réalités du marché
du travail en Afrique. Mettre en place des cadres
d’affaires adaptés à la réalité des travailleurs est
aussi capital. « Parfois la qualification de travail
informel est la conséquence de vides juridiques
ou de complexités administratives et non pas
de la volonté propre des travailleurs ». Un autre
élément, aussi central, est la réussite d’un juste
équilibre entre flexibilité du marché du travail,
protection sociale, politiques actives du marché
du travail et formation de la main-d’œuvre,
notamment sous le prisme d’apprentissage tout au

long de la vie qui permet, entre autres, la mobilité
et la reconversion. Tout cela en la présence d’un
système d’information efficace.
Finalement, il faut se préparer aux nouvelles
évolutions technologiques et l’apparition de
nouveaux modèles d’affaires. Un préalable est
de combler le fossé entre l’offre et la demande
de formation et en compétences, mais aussi
d’encourager l’apprentissage tout au long de la
vie. Autrement, les opportunités offertes par la
quatrième révolution industrielle ne seront pas
saisies. Elles ne le seraient, aussi, sans l’accès
aux technologies et leur usage, notamment de
pointe, qui est encore limité en Afrique en raison
de l’état des infrastructures et des capacités de leur
utilisation par la population.
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Chapitre 3
La sécurité alimentaire en Afrique :
une situation délicate et un avenir
incertain à cause de la pandémie
Covid-19
Fatima Ezzahra Mengoub & Ahmed Ouhnini

Dans la dernière décennie, les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
persistent en Afrique malgré les progrès notables enregistrés en matière de
performances agricoles sur le continent. Les efforts consentis, en termes de
mise en place de politiques et de programmes visant à répondre aux enjeux du
développement agricole et de la nutrition dans les différentes Communautés
économiques régionales (CERs), se sont traduits par une amélioration notable de
la situation alimentaire et nutritionnelle. Ces politiques n’ont toutefois pas permis
d’éradiquer le fléau de la malnutrition et ses répercussions socio-économiques pour
des raisons d’ordre climatique et sécuritaire parfois récurrents. Aujourd’hui, la
crise sanitaire de la Covid-19 s’ajoute à ces facteurs d’aggravation et les multiples
chocs qu’elle a induits semblent empirer la situation alimentaire et nutritionnelle
de plusieurs pays, en particulier ceux qui dépendent des marchés internationaux,
en allant jusqu’à compromettre les efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire
dans le continent pour les années à venir.
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Introduction
Aujourd’hui, plus que jamais auparavant,
les questions de sécurité et de souveraineté
alimentaires doivent occuper le centre des
réflexions stratégiques et des débats politiques.
Les circonstances exceptionnelles que traverse le
monde actuellement nous fait réfléchir aux priorités
que les décideurs doivent mettre en avant lors de
la formulation de leurs politiques et stratégies de
développement ainsi que leurs plans de sortie de
crise. Dans de nombreux pays, la crise sanitaire,
due à la propagation de la pandémie de la Covid-19,
a entraîné un comportement de panique dicté par
l’instinct de survie. Pareils comportements ont
été enregistrés à tous les niveaux, que ce soit au
niveau des consommateurs, des producteurs ou
même des gouvernements, et ont concerné des
produits stratégiques, notamment les produits
alimentaires, médicaux et hygiéniques. Justifiée
ou non, cette panique impacte directement le
fonctionnement des Chaînes de valeur nationales
ou/et internationales et contraint l’accès à ces
produits vitaux surtout pour les populations les
plus vulnérables et les pays les moins avancés.
Malheureusement, ce sont ces derniers qui en ont
le plus besoin. Les pays en voie de développement,
majoritairement situés en Afrique, souffrent déjà
de plusieurs goulots d’étranglement dont la sousalimentation, la malnutrition et la famine.
L’Afrique abrite actuellement plus de 250
millions de personnes sous-alimentées, soit
environ 32 % des personnes sous-alimentées
dans le monde. En 2019, la prévalence de la sousalimentation dans le continent a atteint 19.1 %,
ce qui signifie, qu’en général, un Africain sur
cinq souffre de malnutrition chronique. Cette
prévalence est deux fois supérieure à la moyenne
mondiale (8,9 %) et est la plus élevée de toutes les
régions (FAO, 2020). Les problèmes de nutrition
sur le continent africain sont différents d’un pays
à l’autre. Huit pays africains sont confrontés à un
triple fardeau composé de trois problèmes majeurs
que sont le retard de croissance, l’anémie et le
surpoids ou l’obésité, tandis que treize pays sont
confrontés à un double fardeau de sous-nutrition

et de surpoids ou d’obésité. Seuls quatre pays sont
confrontés à un seul problème grave de retard de
croissance ou d’anémie (Covic & Hendriks, 2016).
L’importance de la satisfaction des besoins
alimentaires de base de la population n’est plus
à démontrer. Accéder à une alimentation riche
et diversifiée permet aux individus de bénéficier
d’un mode de vie sain et de mener une vie
économiquement active. En effet, la malnutrition
sous ses différentes formes engendre des pertes
considérables. En plus de ses impacts en termes
de souffrance humaine, de maladies chroniques
et de décès, la malnutrition est économiquement
coûteuse. Sur le continent africain, par exemple,
le coût de la sous-alimentation représente en
moyenne 11% du PIB par an (IFPRI, 2016).
Dans la littérature, la nécessité de satisfaire des
besoins alimentaires est largement documentée.
Dans ce sens, plusieurs concepts ont émergé,
notamment l’autosuffisance, la souveraineté ou,
encore, la sécurité alimentaire. Ces concepts ont
pour but de satisfaire les besoins énergétiques et
protéiques de la population. Toutefois, chaque
concept considère une philosophie et des
démarches bien spécifiques. L’autosuffisance
alimentaire prône la satisfaction de tous les
besoins alimentaires nationaux uniquement à
partir de la production nationale. Pour ce faire, des
politiques interventionnistes sont d’une grande
nécessité. Ces politiques exigent une mobilisation
énorme d’inputs qui peut, parfois, aboutir au
gaspillage des ressources rares, car produire toutes
les denrées alimentaires dont la population a
besoin nécessite, non seulement un investissement
massif pour augmenter la production et améliorer
la productivité, mais aussi une protection très
élevée de la production agricole domestique. La
souveraineté alimentaire, elle, donne la priorité au
droit des pays à adopter leurs propres politiques
agricoles, politiques les mieux adaptées aux
contextes écologique et culturel des pays. Enfin,
la sécurité alimentaire, multidimensionnelle et
généralement plus large, insiste sur la nécessité de
satisfaire quatre dimensions primordiales, à savoir
disponibilité, accessibilité, utilisation et stabilité.

À la lumière de ces éléments, ce chapitre
analyse la situation de sécurité alimentaire en
Afrique et fait le point sur les différentes initiatives
prises par les décideurs africains à cet effet. Il
tente, également, d’évaluer les effets probables de
la pandémie Covid-19 sur la sécurité alimentaire
de la population africaine.

Figure 1 : Evolution du nombre de
personnes sous-alimentées et de la
prévalence de sous-alimentation en Afrique
sur la période 2014-2019

I. Situation de la sécurité alimentaire
en Afrique : Un état alarmant…
Au moment où le secteur agricole en Afrique a
enregistré des performances relativement élevées
par rapport aux autres continents, le nombre
d’Africains souffrant de problèmes de nutrition
n’a cessé d’augmenter durant ces dernières années.
Le nombre des personnes sous-alimentées dans le
continent est passé de 200 millions, en 2014, à plus
de 250 millions, en 2019. La probabilité qu’une
personne soit en situation de sous-alimentation
en Afrique ne cesse d’augmenter. En effet, sur
la même période, cette probabilité est passée
d’environ 17% à plus de 19%. L’hétérogénéité
du continent africain fait que les pays ne sont pas
au même stade de développement, ni au même
degré de sécurité alimentaire. Des disparités
énormes existent entre régions ou, encore, entre
pays africains. La situation est plus alarmante
et délicate pour certains pays. Selon le dernier
rapport de l’Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) sur les
perspectives de récolte et situation alimentaire,
341 pays africains auront besoin d’assistance
alimentaire extérieure urgente pour satisfaire les
besoins alimentaires de leurs populations.

1. Burkina Faso - Burundi - Cabo Verde - Cameroun
- Congo - Djibouti - Érythrée - Eswatini - Éthiopie Guinée - Kenya - Lesotho - Libéria – Libye - Madagascar
- Malawi - Mali - Mauritanie - Mozambique - Namibie
- Niger - Nigeria - Ouganda - République centrafricaine
- République démocratique du Congo - République-Unie
de Tanzanie - Sénégal - Sierra Leone - Somalie - Soudan Soudan du Sud - Tchad - Zambie - Zimbabwe

Source : FAO, 2020

Plusieurs raisons expliquent la détérioration
de la situation de la sécurité alimentaire dans ces
pays. Ces raisons sont principalement d’ordre
climatique, économique, et/ou sécuritaire. En
effet, suite à la rareté des précipitations et de leurs
retards, nombreux sont les pays qui ont vu leur
production agricole régresser. À titre d’exemple,
en 2019, des déficits pluviométriques extrêmes
ont provoqué une forte baisse de la production
des céréales et une hausse du taux de mortalité
du bétail en Namibie causant, ainsi, la réduction
des disponibilités alimentaires et la baisse des
revenus des ménages agricoles. Environ 430
000 Namibiens ont été sévèrement impactés par
ces mauvaises conditions climatiques et leur
consommation alimentaire a été jugée insuffisante,
donnant lieu à une malnutrition grave et aigüe.
Par contraste, d’autres pays ont enregistré des
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inondations graves, notamment en Somalie où
570 000 personnes en ont été touchées.
Les récessions économiques graves et la
flambée des prix des produits alimentaires
dans certains pays ont également contribué
à la détérioration de la situation de sécurité
alimentaire. Au Zimbabwe, le nombre d’individus
en situation d’insécurité alimentaire a fortement
augmenté durant 2019/2020. Environ 5,5 millions
de personnes ne pourraient plus satisfaire
leurs besoins alimentaires de base. Cette
situation est majoritairement due à un contexte
économiquement défavorable ne créant pas assez
d’opportunités de travail.
Par ailleurs, les conflits civils sont responsables
de la situation d’insécurité alimentaire dans
plusieurs pays et régions à travers le continent.
Ces conflits s’accompagnent, souvent, de
dysfonctionnements des marchés des produits
agricoles et alimentaires, de perturbations des
activités agricoles et des moyens de subsistance et,
surtout, de réduction des capacités d’importation.
Au Burundi, 1,7 million de personnes ont été en
situation d’insécurité alimentaire grave à cause de
ces conflits en 2019.

II. Les politiques et les programmes
mis en place à l’appui de la sécurité
alimentaire et la nutrition en
Afrique
Conscients de l’importance de la sécurité
alimentaire de la population et du rôle que
peut jouer l’agriculture en tant que moteur de
croissance et moyen de lutte contre la pauvreté,
les décideurs africains ont multiplié les initiatives
pour résoudre les problèmes de malnutrition et
de sous-alimentation actuels et, au même temps,
faire face à ceux à venir. Ces initiatives ont été
concrétisées par la mise en place de plusieurs
programmes dont le « Programme Détaillé de
l’Agriculture africaine (PDDAA). Ce dernier
représente le cadre politique de l’Afrique pour
la transformation de l’agriculture, la création de
richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition,
la croissance économique et la prospérité. Ce

programme fait partie intégrante du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD) et a été ratifié par les Chefs d’Etat
africains en 2003, à Maputo. En principe, le
PDDAA s’est fixé deux objectifs majeurs pour les
pays concernés :
• Atteindre une croissance annuelle de 6% en
termes de productivité agricole à l’horizon de
2015 ;
• Consacrer au moins 10% des budgets nationaux
au secteur agricole.
Au niveau régional, l’implémentation
des orientations du PDDAA a fait l’objet de
signature de pactes régionaux développés par
les Communautés économiques régionales et
le processus d’adoption a été différent d’une
communauté à l’autre. La mise en place de
ces pactes suit une démarche longue et assez
complexe, compte tenu du nombre des pays
concernés au niveau de chaque Communauté, du
temps nécessaire à l’identification des priorités, la
consultation des parties prenantes impliquées, la
concertation sur la mise en place de politiques et
de plans d’investissements communs et partagés.
• Au niveau de la CEDAO : La Communauté
ouest africaine a été la première à signer un
pacte régional et a mobilisé ses propres fonds
pour financer le processus de planification
du PDDAA dans ses pays membres. Sa
politique agricole, dite ECOWAP, a été
adoptée en 2005 comme cadre de référence
pour l’implémentation du PDDAA au niveau
régional. Plus tard, en 2009, un pacte régional
ECOWAP/PDDAA2 a été lancé, suivi d’une
introduction du Plan régional d’Investissement
agricole (PRIA) en 2010. Depuis, la CEDEAO
a mené l’opérationnalisation régionale du
PDDAA par la mise en place d’un ‘’Plan
stratégique et opérationnel’’, la création d’une
agence (Agence régionale pour l’Agriculture et
l’Alimentation (ARAA) et d’un fonds spécial
2. Adopté lors de la Conférence internationale sur le
financement de la politique agricole régionale de l’Afrique
de l’Ouest, Abuja le 12 novembre 2009 http://agric.comm.
ecowas.int/IMG/pdf/Pacte-fr.pdf

pour faciliter son implémentation : Le Fonds
régional pour l’Agriculture et l’Alimentation
(FRAA).
• Dans le Marché Commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA) les ministres
de l’Agriculture ont décidé d’opter pour un pacte
régional « tripartite » préparé conjointement
avec la Communauté de l’Afrique de l’Est
(CAE) et la Communauté de Développement
l’Afrique australe (CDAA). En 2010, un draft3
révisé était déjà prêt sans être officiellement
adopté. C’est en 2012 qu’une feuille de route4 a
vu le jour en insistant sur la création d’un pacte
régional PDDAA, d’un plan d’investissement
au niveau de la COMESA. Elle comprend,
aussi, un accord pour la création d’une
coordination régionale pour les partenaires de
ladite Communauté. Ce n’est qu’en 2014, à
Kinshasa, que fut signé le pacte régional de la
COMESA sur la mise en œuvre du PDDAA.
•

La Communauté de l’Afrique de
l’Est (CAE) a d’abord développé un
Plan d’Action régional pour la sécurité
alimentaire et d’autres initiatives
orientées vers le développement agricole
au niveau de la région. Ces actions ont été
déployées en dehors du cadre PDDAA.
En 2011, les ministres de l’Agriculture
ont mandaté le Secrétariat de la CAE
d’engager le processus du Pacte régional
PDDAA qui devrait tenir compte de toutes
les initiatives préexistantes. Le Secrétariat
a ainsi développé une feuille de route en
2012 qui fut adoptée par le Conseil des
ministres de la CAE.

•

Au niveau de la Communauté de
Développement de l’Afrique australe
(CDAA), un processus de développement

3.
https://www.fanrpan.org/archive/documents/d00926/
COMESA_Regional_Compact_April2010.pdf
4. La feuille de route COMESA/PDDAA a été développée
en concertation avec les représentants des Etats membres,
les organisations des producteurs de la région, l’Agence
de planification et de coordination du NEPAD (APCN),
la Commission de l’Union Africaine (CUO) et d’autres
partenaires

d’une Politique régionale agricole a été
lancé en 2008 en dehors du cadre PDDAA.
Les deux cadres qui, depuis longtemps,
étaient considérés comme des processus
entièrement séparés, ont été alignés par le
Conseil du CDAA qui a tenu à les rendre
compatibles.
D’autres régions, comme l’Afrique centrale et
la Corne de l’Afrique, ont initié le développement
de pactes régionaux PDDAA. En effet, l’Autorité
intergouvernementale pour le développement de
l’Afrique (IGAD) a lancé le processus, en 2011,
en réponse aux crises alimentaires récurrentes qui
frappent les pays de la Corne de l’Afrique. Ce
pacte se veut un engagement particulier de la part
de l’autorité à renforcer la résilience de la région
par rapport à l’insécurité alimentaire. Le PDDAA
a largement contribué à faire prendre conscience
du caractère primordial de l’agriculture pour la
croissance économique et la sécurité alimentaire
africaines, même s’il aurait pu davantage
nuancer et adapter son message à chaque
contexte. Au niveau national, la déclinaison du
processus PDDAA dans chaque pays membre
des différentes Communautés économiques
régionales n’est pas évidente à établir. Des pactes
nationaux ont été lancés dans certaines régions,
parfois simultanément avec les pactes régionaux
(exemple : Afrique de l’Ouest) et dans la majorité
des cas, ce processus a servi principalement de
cadre de référence pour la levée de fonds pour
accroître l’appui international et éventuellement
national au secteur agricole dans le cadre des
plans d’investissements. Suite à la déclaration de
Maputo, 42 des 55 Etats de l’Union africaine ont
ratifié l’adoption des principes, des objectifs et des
processus du PDDAA. En effet, 30 de ces pays ont
développé des Plans nationaux d’Investissements
agricoles (PNIA) qui ont guidé des programmes
d’implémentation et d’investissements à l’échelle
nationale (FAO, 2017). L’ensemble des pays de
l’Union africaine ont réaffirmé leur soutien aux
principes et valeurs du PDDAA et réitéré leur
engagement envers les deux objectifs fixés par
la déclaration de Maputo de 2014. Les pays s’y
engagent à éliminer la faim et réduire de moitié
la pauvreté à l’horizon 2025 ; à stimuler le
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commerce intra-africain et à renforcer la résilience
de production face au changement climatique
et autres chocs (UA, 2015). Ces objectifs
s’inscrivent dans le premier plan décennal de
l’Agenda 2063 de l’Union africaine qui définit
la vision de développement du continent pour les
50 prochaines années en faveur d’une Afrique
prospère basée, entre autres objectifs, sur une
croissance inclusive et un développement durable.
Les engagements pris au niveau institutionnel
pour le développement de politiques agricoles et
alimentaires sensibles aux défis de la nutrition
reflètent, désormais, un intérêt croissant de la part
des institutions de l’Union africaine. Une première
stratégie régionale africaine pour la nutrition a été
élaborée, en 2005, par la Commission de l’Union
africaine (CUA). Celle-ci a orienté les politiques
et les programmes de nutrition sur le continent
africain pour une période de dix ans. En 2014, elle
a fait l’objet d’une révision par la Commission
de l’Union africaine et d’autres organismes
partenaires en s’alignant sur les déclarations et la
vision de la mission de l’UA telle que reflétée dans
l’Agenda 2063. Cette révision a, ensuite, abouti au
développement de la Stratégie régionale africaine
de nutrition (SRAN) (2015 – 2025) qui est une
feuille de route pour améliorer et promouvoir
la nutrition dans le continent. Tous les pays
africains ont adopté les objectifs globaux pour
l’amélioration de la nutrition comme convenu par
l’Assemblée mondiale de la Santé en 2011. Ces
objectifs5, sont, par conséquent, adoptés comme
les objectifs d’impact de la SRAN 2015-2025 qui
est également alignée sur la Décennie d’action
des Nations unies pour la nutrition pour 20162025. Ainsi, parmi les stratégies visant à réduire
la faim et la malnutrition en Afrique, on compte
la Stratégie « Nourrir l’Afrique » de la Banque
africaine de Développement (BAD, 2016), qui
5. (i) Réduire de 40 % le nombre d’enfants africains de moins
de 5 ans souffrant d’un retard de croissance, (ii) Réduire
de 50 % l’anémie chez les femmes en âge de procréer en
Afrique ; (iii) Réduire de 30 % le nombre de cas de faible
poids de naissance en Afrique ; (iv) Aucune augmentation
de la surcharge pondérale chez les femmes et les enfants
de moins de 5 ans ; (v) augmentation de 50%l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie ;
(vi) réduction et maintien à moins de 5% l’émaciation chez
les enfants de moins de 5 ans.

est une stratégie visant à promouvoir un secteur
agroalimentaire compétitif et inclusif qui crée
de la richesse, améliore les conditions de vie et
protège l’environnement.
Toutes ces initiatives traduisent une vision
panafricaine de long terme pour répondre aux défis
de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui
persistent dans le continent. D’autres initiatives
extraordinaires s’inscrivant en dehors du cadre
PDDAA ont été également prises pour faire face
aux problèmes d’insécurité alimentaire, surtout
en situation de crise, comme la crise sanitaire
que le monde vit actuellement ou comme la
crise alimentaire de 2008. Durant cette dernière
crise, le Sénégal avait annoncé une subvention
de 40% pour la farine de blé, une suspension des
droits de douane sur les importations de produits
alimentaires de base (comme le Libéria et la Côte
d’Ivoire) et l’imposition d’un contrôle des prix. En
Éthiopie, la menace d’une famine généralisée pour
cause de sécheresse avait conduit le gouvernement
à suspendre la taxe sur la valeur ajoutée sur les
céréales et la farine, à subventionner le blé et à
organiser des distributions alimentaires d’urgence
pour 800 000 personnes (Ward et Wambo 2008).
•

PDDAA et sécurité alimentaire
et nutritionnelle en Afrique : une
amélioration significative mais pas
suffisante

Les premiers pays qui se sont engagés dans
l’implémentation du processus PDDAA et les plus
avancés dans sa mise en œuvre ont vu leur situation
alimentaire et nutritionnelle s’améliorer, comme
en témoigne la baisse des taux de prévalence de
la malnutrition au fil des années. En effet, entre
1991-2000 et 2012-2018 la prévalence du retard de
croissance a baissé de 43% à 34% sur le continent
africain et le déclin le plus important (plus de 14%)
a été enregistré en Afrique de l’Est et dans les pays
membres de l’IGAD (Figure 3). Ces derniers ont
également connu un déclin du taux de prévalence
de l’insuffisance pondérale chez les enfants âgés
de moins de cinq ans entre les deux périodes
précitées (De 29% à 22%) (Figure 2). Les pays
ayant signé des pactes PDDAA tardivement et les

moins avancés dans la mise en œuvre du processus
connaissent toujours des taux de prévalence
d’insuffisance pondérale élevés (supérieur à
20% entre 2014 et 2018). D’autres paramètres
témoignent, également, d’une amélioration de la
situation alimentaire et nutritionnelle induite par
le processus PDDAA sur le continent, comme
le déclin du taux de prévalence de l’émaciation
(faible rapport poids/taille) dans plusieurs pays
membres de la CEDEAO et aussi dans plusieurs
pays qui ne disposent pas de grandes potentialités
agricoles (Makombe et al 2019). Malgré ces
améliorations significatives des indicateurs de la
sécurité alimentaire, la situation demeure délicate
car les taux de prévalence de l’insuffisance
pondérale et de retard de croissance demeurent les
plus élevés au monde. D’autant plus que d’autres
indicateurs se détériorent, tel que la prévalence
de sous-alimentation qui, dernièrement, comme
indiqué dans la section précédente, ne cesse
d’augmenter.

Figure 3 Prévalence du retard de croissance,
taille par rapport à l’âge (% des enfants de
moins de 5 ans)

Source : ReSAKSS, 2020

Figure 2 Prévalence de l’insuffisance
pondérale poids par rapport à l’âge (% des
enfants de moins de 5 ans)

Par ailleurs, les pays avancés dans la mise en
œuvre du processus PDDAA et ceux ayant élaboré
deux générations de plans d’investissement ont
connu une croissance remarquable de leur valeur
ajoutée agricole. Entre 2014 et 2018, la moyenne
annuelle du PIB agricole par pays a dépassé 25
billions de dollars en Afrique de l’Ouest, dans
certains pays à faible revenu et ceux qui se sont
précocement engagés dans le processus PDDAA.
Toutefois, si la valeur ajoutée du secteur agricole
en Afrique a significativement augmenté au fil des
années, seuls 15 pays6 du continent ont pu atteindre
ou dépasser l’objectif de 6% de croissance
annuelle en termes de productivité agricole entre
2014 et 2018. D’un autre côté, seuls 8 pays ont pu
atteindre ou dépasser 10% de leur budget annuel
alloué au secteur agricole durant cette période
(Malawi, Libéria, Sierra Leone, Ethiopie, Mali,
Burkina Faso, Sénégal et la Zambie).

Source : ReSAKSS, 2020

6. Sénégal, Gabon, Kenya, Zimbabwe, Guinée, GuinéeBissau, Tanzanie, Algérie, Rwanda, Malawi, Niger, Guinée
Equatoriale, Mali, Bénin et Côte d’Ivoire
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III. La Covid-19 et sécurité
alimentaire : un virus qui exacerbe
une situation déjà difficile
Les effets de la pandémie Covid-19,
principalement canalisés par les chocs
économiques,
devraient
provoquer
une
détérioration des conditions de la sécurité
alimentaire en Afrique, surtout en Afriquesubsaharienne. Selon les projections de la Banque
mondiale (BM), la production agricole des pays
d’Afrique subsaharienne se contracterait de 2 à
7 % et les importations de denrées alimentaires
chuteraient de 13 à 25 % (Banque Mondiale, 2020).
Ces contreperformances sont principalement

le résultat des mesures de confinement mises
en œuvre pour limiter la propagation du virus
Covid-19 et qui ont paralysé un certain nombre
d’activités économiques et mis au chômage une
partie importante de la main-d’œuvre. En effet,
l’Organisation internationale du Travail (OIT)
estime qu’en Afrique, plus de 26% d’emplois
sont susceptibles d’être perdus à cause de la
suspension de certaines activités économiques.
Un taux relativement faible par rapport aux autres
régions, mais qui peut aboutir à une catastrophe,
puisque les économies africaines sont celles où le
taux d’informalité dans le secteur non-agricole est
le plus élevé et où les programmes de protection
ne couvrent qu’une partie faible de la population.

Tableau 1 : Pertes d’emplois, taux d’informalité et couverture sociale dans
les différentes régions du monde

Source : (ILO, 2020)

Le ralentissement des activités économiques
et la mise au chômage d’une part importante de
population active pourrait faire basculer plus de
27 millions d’Africains dans l’extrême pauvreté
de moins de 2 dollars par individu par jour
(UNECA, 2020). Cette effervescence de pauvreté
s’accompagnera d’une baisse de la demande des
produits alimentaires même si celle de certains
aliments, notamment les produits de base
(céréales, racines et tubercules), est inélastique.
Par conséquent, non seulement les ménages
africains ne pourront plus accéder à des denrées
alimentaires riches en nutriments et diversifiées
(des paniers alimentaires équilibrés composés de
féculents, de légumes, de fruits et de protéines),

mais ils pourraient voir également leurs apports
caloriques basiques diminuer, ce qui les plongera
dans une situation d’insécurité alimentaire.
L’ampleur de l’impact de la pandémie Covid-19
en Afrique peut, aussi, se faire ressentir au niveau
des Chaînes de valeur agricoles nationales.
Des perturbations des marchés des intrants
agricoles (fertilisants, semences sélectionnées,
produits phytosanitaires, etc.), en raison des
mesures de confinement et de l’état d’urgence,
peuvent entraver l’accès des agriculteurs aux
consommations intermédiaires nécessaires dans
le processus de production. Cette situation est
susceptible d’induire deux chocs, le premier, au

niveau de l’offre, qui réduirait obligatoirement
les volumes produits et, le deuxième, sur la
demande, car plusieurs agriculteurs perdront une
part importante de leurs revenus. De plus, en
l’absence d’infrastructures adéquates, le stockage
des produits alimentaires fragiles et périssables
s’avère être une mission impossible en Afrique.
Les produits alimentaires, transformés ou à l’état
brut, exigent des conditions de stockage bien
précises en termes d’humidité et de température.
Malheureusement, en Afrique, le gap en termes
d’infrastructures est énorme et leur qualité laisse
souvent à désirer. Cette situation se traduit souvent
par des pertes considérables de la production. En
Afrique sub-saharienne, où les infrastructures font
souvent défaut, les pertes post-récoltes pour les
céréales atteignent environ 6% de la production
céréalière totale, celles-ci peuvent atteindre le
double (12%) pour les légumineuses (Stathers &
al., 2017). La fermeture des marchés traditionnels
durant la période du confinement a non seulement
fait accuser aux agriculteurs, surtout les petits,
d’importantes pertes de revenus, mais a causé
également des pertes considérables en termes de
production agricole, en raison de la défaillance des
unités de stockage.
En plus des perturbations des Chaînes de valeur
agricoles nationales, les dysfonctionnements des
Chaînes de valeur agricoles internationales font
craindre que davantage d’Africains ne basculent
dans la faim, car plusieurs pays africains dépendent
du commerce international pour couvrir les
besoins alimentaires de leurs populations. Comme

le montre le graphique suivant (Figure 4), le déficit
commercial agricole en Afrique, calculé à travers
le ratio exportations agricoles sur les importations
agricoles totales, n’a cessé d’augmenter ces
dernières années montrant que les pays africains
importent beaucoup plus de produits agricoles,
majoritairement alimentaires, qu’ils en exportent.
Mis à part les pays de l’IGAD et de l’EAC, dans
toutes les autres Communautés économiques
régionales, les importations agricoles sont plus
élevées que les exportations. Cette dépendance
vis-à-vis du marché international signifie que les
pays africains, en tant qu’importateurs nets de
denrées alimentaires, sont fortement exposés aux
chocs émanant des marchés agricoles mondiaux
et peuvent voir la facture de leurs importations
alimentaires flamber significativement. En plus
du fait que l’importation des denrées alimentaires
coûterait plus chère, les politiques de maintien
des prix des produits alimentaires de base,
implémentées dans plusieurs pays africains
afin de garantir un accès universel aux produits
alimentaires de base, pèseront encore plus sur
leurs budgets publics déjà déficitaires. De plus,
les prévisions économiques mondiales montrent
une baisse de l’activité économique globale, ce
qui se traduira par une baisse de la demande des
produits primaires, composants importants des
exportations africaines, et réduira nécessairement
les recettes des exportations de ces pays, ce qui
compromettra encore plus les capacités des pays
africains à se procurer les produits alimentaires à
partir du marché international.

Figure 4 : évolution de la part des exportations dans les importations agricoles en Afrique et
dans les différentes Communautés économiques régionales

Source : ReSAKSS, 2020
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Par ailleurs, il a été démontré que la Covid-19
est un virus mortel, surtout pour les personnes
âgées et celles souffrant de graves problèmes de
santé et/ou de maladies chroniques. Les personnes
mal nourries qui, sans un apport suffisant de
nutriments, susceptibles de connaître une baisse
de leur immunité, en font également partie et
peuvent avoir de graves complications une fois
infectées par le virus. Malheureusement, l’Afrique
abrite un grand nombre de personnes souffrant de
malnutrition et ses systèmes de santé manquent
souvent d’installations sanitaires adéquates pour
soigner un grand nombre de malades.
•

Discussion et recommandations

Que ce soit en période de crise ou non, le
problème d’insécurité alimentaire en Afrique
fera toujours surface, tant que les performances
économiques et agricoles du continent seront en
dessous de la moyenne et tant qu’il y aura une
part importante de la population vivant dans des
conditions d’extrême pauvreté. Il est répandu
que la sécurité alimentaire est intimement liée
aux performances agricoles et à la quantité des
denrées alimentaires produites mises sur le
marché et que subvenir aux besoins alimentaires
de la population nécessite une révolution verte
en Afrique. Pourtant, d’autres expériences
internationales, notamment celles des pays
asiatiques, montrent que malgré l’amélioration
significative des performances agricoles, plusieurs
millions de personnes souffrent encore de
malnutrition dans cette région. Certes, les niveaux
de performances timides de l’agriculture africaine
laissent une marge de manœuvre importante
quant à l’amélioration des rendements (Mengoub,
2019), cependant, l’augmentation de la production

n’est pas synonyme d’autosuffisance alimentaire
et de couverture totale des besoins alimentaires.
La preuve c’est que malgré les taux de croissance
agricole robustes qu’enregistre le continent,
les indicateurs de la sécurité alimentaire en
Afrique laissent encore à désirer. De plus, des
enjeux économiques et sociaux limitent, à leur
tour, l’accès aux denrées alimentaires. En effet,
l’absence d’infrastructures adéquates pour stocker
et transporter les denrées alimentaires peut
provoquer une situation de pénurie de produits
alimentaires dans les marchés domestiques. En ce
qui concerne les volets économiques et sociaux,
l’absence de programmes de protection sociale
effective et inclusive aggrave la situation de
sécurité alimentaire, surtout pour les populations
les plus démunies.
Force est de reconnaître que les décideurs
africains ont multiplié les efforts pour garantir la
sécurité alimentaire de la population, notamment à
travers le PDDAA et l’Agenda 2063 et des progrès
importants ont été enregistrés aussi bien au niveau
continental que régional au niveau des différentes
Communautés
économiques
régionales.
Toutefois, ces progrès demeurent insuffisants
et des mesures urgentes doivent être prises pour
le court et le long termes. Pour le court terme,
une mobilisation massive des Etats africains est
nécessaire pour faire face aux effets indésirables
de la propagation du virus Covid-19 qui menace
les moyens de subsistance de millions d’Africains,
tandis que sur le long terme, il faut restructurer
les politiques agricoles et économiques de façon
à remédier aux erreurs du passé, car la situation
de la sécurité alimentaire en Afrique n’est que le
résultat des échecs des politiques alimentaires du
passé.
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Chapitre 4
L’Afrique face aux crises sanitaires :
entre résilience et déficience
Salma Daoudi & Meriem Oudmane

Malgré les progrès réalisés en termes de l’amélioration de l’état de santé général,
le continent africain demeure confronté à des défis sanitaires majeurs qui entravent
l’accès équitable des populations aux soins de santé. La pénurie de personnels
soignants, l’inefficacité des dépenses publiques de santé et les inégalités sanitaires
mettent en péril la capacité des Etats à protéger leurs populations les plus vulnérables.
Si ces problématiques se sont retrouvées exacerbées par la rapide propagation
de la pandémie du nouveau Coronavirus, le continent a néanmoins réussi à
capitaliser sur ses expériences précédentes afin de faire face à la menace sanitaire,
faisant preuve d’une résilience inattendue, bien que coûteuse, tant politiquement
qu’économiquement. Ce Chapitre analyse la performance des systèmes de santé
africains, décortique les principaux déterminants socioéconomiques de la santé
à travers le continent et dégage les principales leçons à retenir de la gestion des
crises d’Ebola et de la Covid-19, afin de renforcer la résilience africaine face aux
chocs épidémiques futurs.
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Introduction
Après avoir refusé et nié l’existence même
du nouveau Coronavirus Sars-Cov-2, le monde
s’est rapidement rendu compte de l’ampleur de la
secousse pandémique que représente la Covid-19,
une crise dévastatrice, impensable au XXIème
siècle, qui s’est abattue sur l’ensemble des
continents sans discrimination aucune. Pourtant,
si le virus en soi est incapable de discrimination, la
capacité d’y résister diffère d’une région à l’autre,
d’un pays à l’autre et d’un individu à l’autre,
reflétant inexorablement les conditions matérielles,
socio-culturelles et politiques qui régissent la
résilience systémique et humaine. Le discours
alarmiste et catastrophiste prédisant l’effritement
du continent africain, dont les systèmes de santé
sont réputés fragiles, sous la pression épidémique
de la Covid-19 a particulièrement gagné en essor
depuis le début de la pandémie, faisant acte
d’une évaluation négligeant l’hétérogénéité du
continent et de ses progrès. Pourtant, les systèmes
de santé africains ont tenu, jusqu’à présent, en
raison notamment d’une réaction précoce, d’une
expérience épidémiologique forgée par des années
de lutte contre diverses vagues épidémiques et
d’une composition démographique avantageuse.
Néanmoins,
cette
apparente
résilience
s’accompagne de coûts économiques et politiques
considérables, qui pourraient mettre en péril les
nombreux progrès socio-économiques réalisés
au cours des dernières décennies, ainsi que, assez
paradoxalement, les progrès réalisés en termes
d’amélioration de l’état de santé général des
populations africaines.

I. Etat de santé en Afrique
Historiquement, l’amélioration de l’état de
santé d’une population et son développement
économique sont étroitement liés. Selon Mankiw
et al. (1992)1 ainsi que Jamison et al. (2016)2,
la santé constitue un facteur déterminant du
1. Mankiw G., Romer D., Weil D.N. (1992). A Contribution
to The Empirics of Economic Growth. The Quarterly
Journal of Economics 107(2)., pp. 407-437.
2. Jamison D., Yamey G., Beyeler N., Wadge H. (2016).
Investing in Health the Economics Case: Report of the
wish investing in health forum 2016.

développement. En tant que composante du capital
humain, elle favorise la croissance économique à
long terme. L’argument est qu’une population en
meilleure santé, non seulement vit plus longtemps,
mais possède, également, une productivité plus
élevée et, de ce fait, engendre des revenus plus
substantiels. De nombreux pays africains se
sont positionnés dans cette démarche. Ceci les
a incités à consentir d’importants efforts pour
promouvoir la santé publique. Depuis l’initiative
de Bamako en 19873, les pouvoirs publics se sont
résolus à renforcer les mécanismes de gestion
et de financement communautaires, l’accès aux
soins de santé et aux médicaments essentiels4.
Ainsi, et malgré les défis posés par la pauvreté,
les maladies épidémiques, l’insécurité alimentaire
et les conflits, le continent africain a accompli
des progrès considérables dans l’amélioration des
résultats sanitaires.
Dans la région africaine5, l’espérance de vie
s’est allongée, passant de 57,6, en 2010, à 61,2
ans, en 2016. Il en est de même pour l’espérance
de vie en bonne santé, qui est passée de 50,4 à
53,8 ans, durant la même période. La morbidité
dans la région est principalement due à huit des
dix principales maladies pesant sur le continent
africain (Tableau 1). Toutefois, le total des années
de vie ajustées en fonction de l’incapacité (DALY)
pour 100000 personnes, en rapport avec ces dix
principales maladies, s’est réduit de moitié depuis
l’an 2000. Les plus fortes baisses concernent le
paludisme (66%), le VIH /SIDA (57.9%) et les
maladies diarrhéiques (56.5%). Des avancées
notables ont également été constatées par rapport
aux niveaux de mortalité. C’est ainsi que le taux
brut de mortalité due aux dix causes majeures de
mortalité a baissé, passant de 87,7 à 51,3 pour
100 000 habitants entre la période 2000 et 2015.
3. Une série de réformes de la gestion des systèmes de santé
adoptées à la suite d’une réunion de ministres africains de la
Santé, tenue à Bamako en 1987, visant à améliorer l’accès
aux soins de santé primaires en en améliorant la qualité.
4. Yaya et Ileke-Priouzeau (2011). Accès et équité dans les
systèmes de soins de santé en Afrique.
5. La région africaine, telle que définie par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), ne comprend pas certains
pays nord-africains, y compris le Maroc, la Tunisie et
l’Egypte, affiliés à la région de la Méditerranée orientale.

Tableau 1 : Tendances des dix principales causes de morbidité et de mortalité dans la région
africaine, 2015 et 2000
Cause de morbidité

Cause de mortalité

DALY perdu pour 100000 habitants

Taux brut de mortalité pour 100 000 habitants

Classement
2015

1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

Maladie
Infections
des voies
respiratoires
inférieures
VIH/SIDA
Maladies
diarrhéiques
Paludisme

2015

Variation Classement
2015
%

6546

11380 -42,4

1

4637

11016 -57,6

2

4497

10336 -56,5

3

3600

10665 -66,2

4

4890

-34,3

5

5091

-39,7

2162

-7,2

Complications
dues à une
3215
naissance
prématurée
Asphyxie et
traumatisme à 3070
la naissance
Anomalies
2006
congénitales
Tuberculose

2000

1875

2429

-22,8

Traumatismes
dus aux
1664 1679 -0,9
accidents de
la route
Septicémie
ou infection
1616 2175 -25,7
néonatale
Total
32726 61803 29,077

Maladie
Infections
des voies
respiratoires
inférieures
VIH/SIDA
Maladies
diarrhéiques
Accident
vasculaire
cérébrale

2015

2000

Variation
%

101,8 157,5 -35
76,8

179

65

136,3 -52

45,6

47,2

-3

Cardiopathie
ischémique

44,5

45,5

-2

6

Tuberculose

44

58,1

-24

7

Paludisme

40,8

118,8 -66

8

Complications
dues à une
34,7
naissance
prématurée

53

-34

9

Asphyxie et
traumatisme à 32,5
la naissance

54,6

-41

10

Accident de la
27,2
route

26,8

1

Total

51,29 87,7

-57

36,41

Source : Rapport état de santé de la région africaine (P 17), OMS2018

La région de la Méditerranée orientale a également
enregistré des progrès incontestables, l’espérance
de vie y augmentant de plus de 12 ans entre 1980
et 2007. Quatorze pays de la région sont à présent

considérés comme exempts de paludisme, tandis
que vingt ont été libérés de la poliomyélite6.
6. OMS (2012). L’avenir de la santé dans la Région OMS
de la Méditerranée orientale : renforcer le rôle de l’OMS
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En revanche, en dépit de ces progrès, le
continent africain demeure confronté à des risques
majeurs.
•

L’Afrique fait face à une double charge de
maladies, aussi bien transmissibles que non
transmissibles, décuplant les besoins en
offre de soins et en financement. Si les
maladies infectieuses, telles les affections
des voies respiratoires inférieures, le sida
et les maladies diarrhéiques, représentent
toujours les principales causes de
morbidité et de mortalité, il est important
également de souligner le défi posé par
les maladies non transmissibles (MNT).
En effet, un habitant de la région africaine
âgé de 30 à 70 ans a 20,7 % de risques de
succomber des suites d’une MNT7.

•

La pénurie en personnel de santé est
assez aigüe et s’accroît de plus en plus
(voir ci-dessous), en raison notamment de
l’émigration massive des personnels de
santé qualifiés vers l’Europe et les ÉtatsUnis, délaissant des pays fortement touchés
par des épidémies, telles le paludisme et le
SIDA, et, de ce fait, en besoin impérieux
de ressources humaines8. L’OMS (2018)
estime que l’Afrique abrite seulement 3%
de l’effectif mondial des personnels de
santé, alors qu’elle porte, à elle seule, 25%
de la charge mondiale des maladies.

•

La question de l’efficacité des dépenses
publiques dans le secteur de la santé pose
une série de défis, puisque l’augmentation
du budget, exerçant une forte pression
sur les finances publiques, ne suffit pas à
l’amélioration du rapport coût-efficacité.
Les divers obstacles qui entravent le bon
fonctionnement de certains systèmes de
santé en Afrique ne peuvent, non plus, être
résolus simplement par l’augmentation
de l’aide au développement, puisque

7. OMS (2018). Etat de santé de la région africaine,
8. Berthélemey
(2008). Les relations entre santé,
développement et réduction de la pauvreté. C. R. Biologies
331 (2008) 903–918

l’efficacité du financement de la santé
dépend notamment de la qualité de
la chaîne de dépense publique, c’està-dire de l’ensemble des processus
et procédures qui vont de la décision
d’effectuer des dépenses dans le but de
financer « une intervention », jusqu’au
décaissement effectif des fonds, ainsi
que de l’organisation de l’offre et de
la demande de soins de santé. Pour de
multiples raisons, dont certaines liées à la
gouvernance, des ressources disponibles
peuvent ne pas être utilisées à bon escient
ou de la manière la plus économiquement
rentable et socialement judicieuse9.
La section qui suit revient plus sur les
mécanismes de financement des systèmes
de santé en Afrique et les caractéristiques
de l’offre de soins.

II. P
 erformance des systèmes de santé
en Afrique
Avant d’examiner la performance de
systèmes de santé en Afrique, il est important
de considérer le contexte macroéconomique des
pays de la région. Dans l’ensemble, l’Afrique
a enregistré une croissance annuelle moyenne
réelle du PIB de 5% à 6% entre 2000 et 2010,
avant de ralentir à environ 3% par an entre 2010
et 2019. Suite à la propagation de la Covid-19
et de ses profondes répercussions déstabilisantes,
la situation économique actuelle des pays risque
de se détériorer. Le Fonds monétaire international
(FMI) prévoit une contraction de l’économie
de la région allant jusqu’à 1.6% en 2020. Les
projections de la Banque mondiale (BM) sont
encore plus pessimistes, puisque cette dernière
prévoit un recul du PIB du continent compris entre
2,1 et 5,1 % en 2020.
Or, cette possible contraction économique
survient dans le contexte d’une tendance
de croissance démographique soutenue. La
9. Mathonnat (2008). Financement public de la santé en
Afrique, contraintes budgétaires et paiements directs par
les usagers : Regards sur des questions essentielles. / C. R.
Biologies 331 (2008) 942–951

Figure 1 : Dépenses courantes en santé en pourcentage du PIB 2000-2017

Source : WDI

population africaine a augmenté en moyenne de
2,6% par an au cours de la période 1990-201510,
et continuera d’augmenter substantiellement
durant les prochaines décennies 11. Sur les 2
milliards de personnes supplémentaires qui
s’ajouteront à la population mondiale entre 2019
et 2050, 1,05 milliard (52%) pourraient être
natifs de pays d’Afrique subsaharienne. Cette
évolution devrait s’accompagner d’un phénomène
de vieillissement de la population, la part des
personnes âgées de plus de 65 ans pouvant
atteindre jusqu’à 6% d’ici l’horizon 205012.
L’accroissement de la part des personnes âgées est
souvent associé à l’augmentation des dépenses de
santé, puisque l’avancement en âge entraîne
souvent la détérioration de l’état de santé et
engendre le développement des maladies qui
peuvent s’avérer chroniques13. Ainsi, la transition
démographique que connait actuellement
l’Afrique représente un réel défi pour les systèmes
de santé de la région qui restent caractérisés,
10 Commission Economique pour l’Afrique. (2016). Profil
démographique de l’Afrique.
11. ONU. (2019). World population prospects 2019.
12. CEA (2016). Profil démographique de l’Afrique
13. Grossman M. (1972). On the Concept of Health Capital
and the Demand for Health. The Journal of Political
Economy, 80(2), (March. – Apr. 1972), 223-255

comme mentionné ci-dessus, par des insuffisances
majeures.
a. Mécanismes de financement des systèmes
de santé
Sur le plan des mécanismes de financement des
systèmes, bien que la part des dépenses de santé
dans le PIB ait connu une légère augmentation
entre 2000 et 2017 (figure 1), cette tendance est
principalement guidée par l’accroissement des
dépenses de santé payées directement par les
ménages et par l’aide au développement à la santé,
dont environ la moitié est destinée à couvrir les
dépenses liées au VIH/sida et au paludisme14. En
effet, en raison des faibles niveaux de dépenses
publiques allouées à la santé15 et de problèmes
de gouvernance peinant à aligner l’offre et la
demande, une part importante de la charge
financière de la santé incombe aux patients sous
la forme de paiements directs en soins de santé.
Dans la région africaine, la part de ces paiements
14. Banque mondiale et OMS (2016). La couverture santé
universelle en Afrique : un cadre pour l’action
15. La part des dépenses publiques consacrée à la santé
a diminué dans la moitié des pays africains entre 2002 et
2014. Seuls quatre pays ont atteint l’objectif d’Abuja qui
fixe à 15 % la part des dépenses publiques à consacrer à
la santé
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se situe à hauteur de 31.3% de la dépense totale
en soins de santé, tandis qu’elle s’élève à hauteur
de 35.09% dans la région de la Méditerranée
orientale 16 .

Figure 2 : Comparaison de l’indice du
personnel de santé des pays de la région

b. Les caractéristiques de l’offre sanitaire
Dans les pays en développement, y compris
en Afrique, les systèmes de santé se caractérisent
surtout par leur hétérogénéité, une organisation
pyramidale, censée faciliter la médecine de
proximité, et une stratégie focalisée sur les soins
de santé primaire définie à la conférence d’Alma
Ata en 1978, puis relancée par l’initiative de
Bamako en 198717. Il existe des structures de
premier niveau pour les pathologies courantes,
les soins de proximité et la santé maternelle, des
structures hospitalières offrant une palette plus
élargie de soins spécialisés et, enfin, des centres
hospitalo-universitaires permettant d’assurer
l’enseignement et la recherche18.
Cependant, en termes de provision des soins,
la pénurie de personnel de santé a été l’un des
obstacles majeurs à l’atteinte de la couverture
sanitaire universelle (CSU) à travers le continent,
cette insuffisance étant particulièrement marquée
en Afrique subsaharienne. Cette pénurie a été
estimée à environ 2,7 millions de travailleurs en
2013, bien en dessous du seuil de l’indice ODD
(4,45 médecins, infirmières et sages-femmes
pour 1 000 habitants). En considérant toutes les
catégories de personnel de santé, le déficit a été
estimé à 4,2 millions de travailleurs et il est prévu
qu’il atteigne 6,1 millions en 2030 19 . Cependant,
il est important de souligner que la comparaison
des scores de personnel santé des différents pays
fait apparaître une très large gamme de scores du
personnel de santé qui va de 0.74 à 0.02, mettant
ainsi en lumière les écarts importants qui existent
dans la région (OMS, 2018).
16. Données de l’OMS. (2014).
17. Berthélemy JC., Thuilliez J.(2013). Santé et
développement : une causalité circulaire. Revue d’économie
du développement. 2013/2 Vol. 21, pp 119 à 147
18. Jacquemot (2012). Les systèmes de santé en Afrique et
l’inégalité face aux soins. Afrique contemporaine
19. Banque mondiale et OMS (2016). La couverture santé
universelle en Afrique : un cadre pour l’action

Source : Rapport état de santé de la région africaine
(OMS,2018).

Quant à l’accès aux principaux médicaments
et technologies de santé, il demeure relativement
faible, en dépit des progrès réalisés en Afrique
dans différents domaines.
Dans certains
pays africains, la disponibilité de différents
médicaments sélectionnés ne s’élève qu’à 21 %
dans le secteur public et à 22 % dans le secteur
privé20. Les défis communs incluent des prix
élevés, un financement inadapté, une faible
réglementation pharmaceutique, des systèmes
d’approvisionnement et de distribution inadéquats,
un accès limité à l’information et une utilisation
inappropriée.
c. Evaluation de la performance des
systèmes de santé en Afrique
Les mécanismes de financement et
d’organisation des soins de santé dans la
région africaine permettent de mieux évaluer la
performance systémique, en mettant en exergue
les principaux défis reliés aux faibles dépenses
20. Banque mondiale et OMS. (2016). La couverture santé
universelle en Afrique : un cadre pour l’action.

publiques et à l’accès contraint aux soins et aux
médicaments. En effet, selon le rapport de l’OMS
(2018), la performance globale des systèmes de
santé- une mesure intégrée de la capacité des pays
à améliorer l’accès aux services, la qualité des
soins, la demande communautaire de services et
la résilience aux flambées- demeure relativement

faible. Les systèmes n’atteignent que 49% de
leurs niveaux de fonctionnalités possibles, les
principales insuffisances circonscrivant l’accès
aux services essentiels et fragilisant la résilience
des systèmes face aux flambées épidémiques,
deux dimensions pour lesquelles l’indice de
performance se situe à hauteur de 0.32.

Figure 3 : Score RSI par capacité de l’ensemble des régions de l’OMS

Source : (OMS, 2019)

Le score de la sécurité sanitaire, mesuré en se
rapportant aux 13 capacités de base du règlement
sanitaire international (RSI), indique également
qu’uniquement 44% des compétences requises
sont disponibles au sein des pays de la région
(Figure3). Ce taux, considéré comme étant le
plus faible de toutes les régions de l’OMS21,
met en exergue de fortes disparités à l’échelle
mondiale et souligne la nécessité de concentrer les
investissements en santé dans la région africaine.

III. Les déterminants
socioéconomiques de la santé en
Afrique
L’état général des capacités sanitaires
systémiques en effleure à peine la surface
et dissimule d’autres conditions matérielles
et sociales qui, non seulement conditionnent
21. Le taux le plus élevé est de 75% dans la région d’Europe.

l’accès aux services de santé, mais influencent
également de manière plus systémique, profonde
et inexorable, les risques d’infection et de
vulnérabilité. Mieux comprendre la complexité
inhérente à la gouvernance de la santé publique
et mondiale, requiert l’adoption d’une approche
bio-sociale, plaçant des facteurs à risque
biologiques au sein du cadre social, politique,
historique, culturel et économique spécifique
duquel ils émergent22. Plusieurs études se sont
attelées à la mise en exergue de l’importance
des facteurs socioéconomiques, politiques et
environnementaux comme déterminants de
l’état de santé d’une population, au même titre
que la qualité et la disponibilité des soins de
22. Hanna, B., & Kleinman, A. (2013). Unpacking global
health: Theory and critique. In P. Farmer, J. Y. Kim, A.
Kleinman, & M. Basilico (Eds.), Reimagining global
health: An introduction (pp. 15-32). Berkeley, CA:
University of California Press.
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santé23, qui viennent se greffer aux vulnérabilités
biologiques. La santé devrait, donc, être conçue
comme le résultat de l’interaction d’un ensemble
de déterminants cliniques et sociaux, plutôt que
dépendante entièrement de facteurs biologiques
détachés de leur environnement socioéconomique
et politique. Les déterminants économiques, tels
que le niveau d’éducation, l’emploi et le niveau
de revenu, s’associent à d’autres déterminants
sociaux, tels que le genre et l’origine ethnique,
afin de définir les circonstances au sein desquels
les individus naissent, grandissent, vivent et
vieillissent, et, donc, leur capacité à jouir de leur
plein potentiel santé.
L’association
entre
déterminants
socioéconomiques et santé révèle un lien de
causalité à double sens : la pauvreté engendre
la mauvaise santé, tandis que la mauvaise
santé entretient la pauvreté24. Les inégalités
socioéconomiques se traduisent, ainsi, presque
inévitablement, en inégalités sanitaires, suivant
un continuum qui traverse l’ensemble du corps
social et dont les composantes interagissent
et agissent de manière cumulative sur la santé
et la mortalité. Ce « gradient social » permet
d’analyser quels facteurs, en dehors de ceux
traditionnellement associés à l’évaluation de l’état
de santé de populations, creusent le fossé entre les
biens et moins bien-nantis. En Afrique, comme
ailleurs, le taux de pauvreté demeure fortement
lié à l’insécurité sanitaire. L’évolution de la
pauvreté dans la région a été marquée par deux
grandes phases distinctes. Entre 1990 et 2002, le
taux de pauvreté est passé de 54,3% à 55,6%25.
La croissance économique africaine subséquente
a permis de réduire et de stabiliser le taux de
pauvreté, mais en dépit du boom économique
23. Ferland, M., & Paquet, G. (1994). L’influence des
facteurs sociaux sur la santé et le bien-être, dans Lemieux,
V. ; Bergeron, P. ; Bélanger, G., Le système de santé au
Québec : Organisations, acteurs et enjeux, PUL, pages 5372.
24. Wagstaff, Adam. (2002). Poverty and health sector
inequalities. Bulletin of the World Health Organization: the
International Journal of Public Health; 80(2) : 97-105
25. Commission Economique pour l’Afrique. (2017).
Rapport Economique sur l’Afrique 2017: Urbanisation
et industrialisation au service de la transformation de
l’Afrique.

africain de l’après-2000 revitalisant la croissance
régionale, des taux conséquents de précarité
continuent d’entraver la réduction de profondes
disparités socioéconomiques au sein du continent,
près d’un tiers de la population pauvre du monde
se concentrant en Afrique. Environ 41 % de la
population d’Afrique subsaharienne vit en dessous
du seuil international de pauvreté26, en proie à des
conditions particulièrement délétères pour la santé.
Ceci explique, en partie, pourquoi l’espérance
de vie à la naissance continue d’y stagner aux
environs de 61 ans, contre plus de 74 ans en Europe
et Asie centrale. En effet, l’insécurité financière,
résultant de l’instabilité ou de l’insuffisance de
revenus, influence l’exposition à des facteurs de
risque environnementaux ou comportementaux,
tout en façonnant les prédispositions aux maladies
et affaiblissant l’immunité et la résilience
humaines27, tandis que l’insalubrité et le manque
d’accès à l’eau potable constituent des vecteurs
de prolifération pour différentes maladies
infectieuses, telles que le paludisme et le choléra,
aggravées par la malnutrition28. Or, si la couverture
d’approvisionnement en eau et d’assainissement
s’est sensiblement améliorée au cours des deux
dernières décennies, elle demeure fortement
disparate, l’accès des ménages à l’eau potable
demeurant particulièrement faible en Afrique
subsaharienne, où les taux varient généralement
entre 40 et 80 %. A ces obstacles s’ajoutent l’accès
restreint à l’éducation et le manque de maîtrise
de connaissances approfondies nécessaires à
la navigation de la complexité des systèmes
de santé et de leur organisation, qui entravent
profondément l’accès aux soins nécessaires ainsi
que l’éradication de certains facteurs de risques

26. Banque mondiale. (2018). Rapport 2018 sur la pauvreté
et la prospérité partagée : Compléter le puzzle de la
pauvreté. Washington, DC: World Bank.
27. Harris, K. M., & Mcdade, T. W. (2018). The Biosocial
approach to human development, behavior, and health
across the life course. RSF: The Russell Sage Foundation
Journal of the Social Sciences, 4(4), 2-26. doi:10.7758/
rsf.2018.4.4.01
28. Kawachi, I., & Kennedy, B. P. (1997). The relationship
of income inequality to mortality: Does the choice of
indicator matter? Social Science & Medicine, 45(7), 11211127. doi:10.1016/s0277-9536(97)00044-0

comportementaux29.
A travers le continent, comme ailleurs,
maximiser le potentiel santé des populations
passe tout autant par la garantie de soins de
santé de qualité, que par la garantie de leur
accessibilité. Or, plusieurs régions, rurales, certes,
mais également urbaines, souffrent à ce jour
de déserts médicaux, tandis que la couverture
sociale et médicale continue de ne s’étendre qu’à
une partie minime des populations, drainant les
ménages opérant au sein du secteur informel de
leurs maigres épargnes dès que confrontés à des
chocs sanitaires d’ampleur. De ce fait, en dépit de
progrès remarquables, plusieurs décès et maladies
à travers le continent continuent de résulter
de causes plus ou moins évitables, enracinées
dans la pauvreté. Or, cette insécurité sanitaire,
devenue presque chronique, s’apparente en soi
à une forme de violence structurelle, dépouillant
les individus qui y sont sujets d’opportunités de
mobilité sociale et économique. Les problèmes
de santé représentent d’eux-mêmes une charge
financière, matérialisée sous la forme de coûts
directs, tels que les frais nécessaires à l’accès
aux soins et à l’achat de médicaments ou autre,
ainsi qu’indirects, car un absentéisme élevé peut
entraîner des pertes en productivité et de salaire30
et limite l’accès à une éducation de qualité31.
Le niveau élevé des dépenses domestiques
exerce, donc, une forte pression sur les ménages
africains et peut engendrer des dépenses dites
« catastrophiques » 32, qui peuvent faire basculer
29. Kronfol, N. (2012). Access and barriers to health
care delivery in Arab countries: A review. Eastern
Mediterranean Health Journal, 18(12), 1239-1246.
doi:10.26719/2012.18.12.1239
30. Getahun, B., Wubie, M., Dejenu, G., & Manyazewal,
T. (2016). Tuberculosis care strategies and their
economic consequences for patients: The missing link
to end tuberculosis. Infectious Diseases of Poverty, (1).
doi:10.1186/s40249-016-0187-9
31. Poku, N. K. (2005). AIDS in Africa: How the poor are
dying. Cambridge, United Kingdom: Polity.
32. Les dépenses de santé sont dites catastrophiques
lorsqu’elles atteignent ou dépassent un certain seuil du
revenu non indispensable à la subsistance du ménage.
L’incidence des dépenses de santé catastrophiques est
évaluée au regard des dépenses directes supérieures à 10
% ou à 25 % du montant total de la consommation ou du
revenu du ménage

certains ménages sous le seuil de pauvreté
absolue. En 2010, l’Afrique a connu la plus rapide
augmentation du nombre de ménages confrontés à
des dépenses excédant le seuil de 10% du revenu
dans le monde (+5,9 % par an en moyenne).
Suite à cela, le continent africain a affiché durant
la même année l’un des taux d’appauvrissement
les plus élevés dans le monde, avoisinant 1.4%
33
. Par ailleurs, il est important de considérer que
les conséquences de ces paiements directs par les
usagers ne se limitent pas à l’appauvrissement et
à la perte d’opportunités économiques et sociales.
Beaucoup de personnes renoncent tout simplement
à utiliser les services faute de moyens, perpétuant
un cercle vicieux de pauvreté et de maladie.
Ce cercle vicieux met, donc, en péril la
capacité des populations vulnérables à subvenir à
leurs besoins et à échapper aux mêmes conditions
et inégalités socioéconomiques qui alimentent leur
vulnérabilité sanitaire. Les inégalités alimentent, à
leur tour, la dissidence et favorisent la violence à
motivation économique, ce qui peut alimenter les
conflits ou cristalliser les lignes de fracture dans
un contexte sécuritaire volatile.

IV. L
 ’Afrique face aux crises
sanitaires : de la crise d’Ebola à la
Covid-19
L’évaluation de l’état général des capacités
sanitaires en Afrique ainsi que des conditions
matérielles et sociopolitiques exogènes influençant
le paysage sanitaire africain, nous permettent de
mieux dessiner les contours de la résilience du
continent aux chocs épidémiques. Après le premier
cas de Coronavirus africain déclaré en Egypte, en
février 2020, l’Afrique s’est rapidement retrouvée
cible de mille et un scénarios catastrophistes,
prédisant l’effritement du continent sous la
pression de la pandémie, au vu de la double charge
de maladies et transmissibles et non-transmissibles
pesant lourdement sur ses capacités sanitaires. La
progression exponentielle des taux d’infection en
Asie, en Europe et aux Etats-Unis, présageait une
circulation tout aussi virulente en Afrique, dont les
33. OMS et Banque mondiale. (2017). Rapport mondial de
suivi 2017 : La couverture sanitaire universelle.
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conséquences ne pouvaient être que dévastatrices,
tant sur le plan sanitaire, que sur les plans social,
économique et politique.
Or, ces prédictions alarmistes semblent avoir
été dans une certaine mesure contrecarrées par
la réalité, témoignant de la résilience africaine
forgée, plutôt qu’affaiblie, par des années de lutte
contre diverses épidémies et pathologies. Certes,
empêtrés dans un imbroglio politique opposant
sécurité sanitaire à sécurité économique, dont le
coût humain et financier ne cesse de s’alourdir, les
pays africains ont toutefois réussi à éviter le pire
en capitalisant sur leurs acquis et en mobilisant les
structures et politiques de santé publique mises
en place pour combattre l’une des seules autres
épidémies de la décennie ayant réussi à attiser
autant de craintes et d’attention que la Covid-19 :
Ebola. Les près de 30 000 cas recensés lors de la
flambée de l’épidémie d’Ebola entre 2014 et 2016,
concentrés principalement en Afrique de l’Ouest,
ont en effet rudement mis à l’épreuve des systèmes
de santé, d’ores et déjà éprouvés par de nombreuses
crises politiques et par une pénurie de ressources
humaines et financières. Survenue sur un fond
de clivages ethno-religieux et d’antagonismes
politiques, cette flambée épidémique avait révélé
nombre d’insuffisances au niveau de la provision
et de l’accès aux soins de santé, exacerbées par
des baisses conséquentes de dépenses publiques
dans le cadre des politiques de libéralisation et
de privatisation adoptées par plusieurs pays de la
région. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone
ont été les plus durement touchés par le fléau,
mais c’est, bien entendu, l’Afrique entière qui
s’est mobilisée afin de mettre terme à l’épidémie.
L’Union africaine (UA) a rapidement appelé à
l’adoption d’une réponse africaine collective et
solidaire, en instaurant notamment des centres de
contrôle et de prévention et en encourageant le
développement de politiques de santé publiques
axées sur la prévention et sur l’éducation sanitaire.
En effet, la mobilisation et l’implication des
communautés ont été cruciales à l’éradication
d’Ebola, car nécessaires afin de minimiser les
facteurs à risque comportementaux, de souligner
l’importance de la distanciation sociale, contraire
à la structure même des communautés familiales

et, surtout, de mitiger les formes de résistance
passives et actives qui ont initialement découlé
du manque de transparence et de communication.
De plus, compte tenu de l’extrême virulence de
la maladie d’Ebola et de la rigueur des protocoles
de lutte contre l’infection, le développement
d’infrastructures
d’assainissement
et
de
provision d’eau s’est inscrit comme une priorité
pour nombre de pays touchés ou vulnérables,
permettant en parallèle de combler les besoins
d’alimentation en eau potable, d’assainissement et
d’hygiène, et de cibler ainsi certains déterminants
socioéconomiques.
De cette expérience, l’Afrique a appris à
manœuvrer divers dispositifs visant à rapidement
circonscrire tout incendie viral. Dès l’apparition
des premiers cas avérés de Coronavirus, l’Union
africaine s’est attelée à l’élaboration d’un plan
régional de riposte à la pandémie, en collaboration
avec le Centre africain de Contrôle des Maladies
(Africa CDC) et avec le soutien du bureau régional
africain de l’OMS. La priorité étant de tester et de
tracer un maximum de cas de contamination, il a
été vital d’assurer, non seulement un stock de tests
virologiques (PCR), mais également suffisamment
de matériel de protection, masques y compris, afin
de pourvoir à la demande et de ralentir autant que
possible la progression de la transmission virale.
Cette collaboration a également permis d’accroître
considérablement le nombre de laboratoires
capables d’effectuer des tests sur le continent,
passé de deux à 42 en un mois et demi. Plusieurs
pays ont également tenté d’étendre leurs capacités
d’accueil dans l’hypothèse d’une propagation
rapide de la maladie, avant de se confronter à des
réalités budgétaires et pragmatiques.
Parfaitement lucides quant aux capacités
sanitaires régionales, la plupart des Etats-membres
ont préféré avoir recours à une combinaison de
mesures d’endiguement et d’atténuation afin
de ménager les hôpitaux d’un flux de patients
qu’ils ne sauraient absorber sans compromettre
et obstruer l’accès général aux soins de santé.
Ainsi, des mesures relativement drastiques ont été
prises par divers gouvernements afin d’enrayer
les chaines de transmission et d’empêcher même

leur formation. Dès mars 2020, et en adoptant une
posture très avant-gardiste, plusieurs pays nord
et ouest-africains ont déclaré l’état d’urgence
sanitaire, y compris le Maroc, le Sénégal et la
Côte d’Ivoire, et se sont empressés d’instaurer
des contrôles sanitaires à leurs frontières, avant
de décider d’interrompre momentanément le
flux de mouvements transfrontaliers. Dès le mois
d’avril, plus de 32 pays africains avaient d’ores
et déjà barricadé leurs frontières. La fermeture
des établissements scolaires, des restaurants,
des lieux de culte et d’autres lieux publics, ainsi
que l’interdiction de rassemblements publics
et l’instauration de couvre-feux, ont posé les
jalons d’une stratégie de confinement rapidement
adoptée par plusieurs pays à travers le monde,
semi-réplique du modèle chinois imposé aux
habitants de Wuhan. Or, il est important de noter
que ces mesures de confinement ont été adoptées
en Afrique alors même que la gravité de l’épidémie
semblait encore modérée au vu du faible nombre
de cas recensés à travers le continent, avoisinant à
peine les 1700 au 25 mars 2020. De telles mesures
ne sont pourtant recommandées par l’OMS que
lors de la phase 2 d’une épidémie, moyennant
donc une transmission active du virus parmi la
population.
Des pays, comme le Lesotho, ont même
entrepris de confiner leur population avant même
de recenser quelconque cas positif, une réactivité
cultivée à travers l’ensemble du continent,
nourrie partiellement par la peur d’alourdir la
pression sur des systèmes sanitaires relativement
fragiles, mais également par l’expérience forgée
par des années de lutte contre diverses maladies
infectieuses. Cette sorte de déphasage entre la
chronologie épidémique et réactionnaire témoigne
d’un effort manifeste pour contrôler l’épidémie
avant son embrasement, mais n’a toutefois pas
réussi à foncièrement remédier aux défaillances
systémiques ni aux déterminants socioéconomiques
régissant les inégalités sanitaires, postulant que la
vigilance sera indéfiniment de mise, la menace
d’une flambée épidémique pesant telle une épée
de Damoclès sur les pays de la région. Or, les
coûts économiques et politiques du confinement
s’avèrent d’ores et déjà intenables, la distanciation

sociale et l’isolement étant des luxes que peu
peuvent se permettre. Les mesures dictées par
la conjoncture se sont heurtées à la résistance
de populations économiquement asphyxiées,
dépendant de rentrées journalières afin de subvenir
aux besoins quotidiens. Le déploiement massif
de forces de l’ordre afin d’assurer le respect du
confinement a, quelques fois, laissé libre cours à
des débordements violents, à cause de, et source
de, nombreuses manifestations. Entre inquiétude
anxiogène en Côte d’Ivoire, où un centre de
dépistage en pleine construction a été violemment
démantelé par des habitants craignant la proximité
d’une potentielle concentration de cas, colère
révoltée au Burkina Faso et au Nigéria, où
plusieurs habitants se sont soulevés pour protester
contre les mesures de confinement, et risque de
soulèvement populaire au Gabon, plusieurs Etats
africains tentent tant bien que mal de panser
les plaies économiques béantes qui déchirent
l’ensemble des pays ravagés par les conséquences
économiques de la pandémie. La récession
économique qui résultera inévitablement du gel de
l’économie, notamment en raison de l’interruption
de l’activité touristique et de la demande en
berne pour certains exports miniers africains,
pourrait faire basculer 27 millions de personnes
dans l’extrême pauvreté, selon la Commission
économique pour l’Afrique des Nations Unies
(CEA)34, prolongeant inexorablement le cercle
vicieux d’insécurité socioéconomique et sanitaire.

V. L
 eçons à tirer pour augmenter la
résilience des systèmes
Il est indéniable que l’expérience de gestion
épidémique africaine, la mobilisation des
mécanismes de solidarité régionale, la réactivité des
Etats et organisations régionales africaines, ainsi
que la composition démographique relativement
jeune du continent, ont permis de ralentir la
progression de l’épidémie de la Covid-19, sans
pour autant réellement en contrôler l’étendue et
en encourant des coûts politiques et économiques
considérables, qui pourront, sur le long terme,
accroître l’insécurité socioéconomique et
34. La Commission Economique pour l’Afrique. (2020).
Le COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et l’économie.
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sanitaire. En effet, l’apparente résilience du
continent ne doit pas occulter les risques découlant
des conséquences socioéconomiques, politiques
et sécuritaires de l’épidémie sur le long terme,
ni le besoin criant d’une refonte des systèmes
sanitaires, afin de pallier les pénuries de personnels
de santé, d’augmenter le nombre de lits d’hôpitaux
disponibles et de faciliter l’accès à l’ensemble des
couches sociales. Le drain financier que représente
la lutte contre la pandémie de la Covid-19
détourne l’attention politique et financière de
priorités sanitaires africaines particulièrement
pressantes. De plus, l’afflux de patients atteints
du Coronavirus submerge les systèmes de santé,
tandis que les mesures de distanciation sociale
et de confinement introduites pour stopper la
transmission du virus entravent souvent l’accès
aux services de santé pour les patients non-Covid
et interrompent les chaînes d’approvisionnement
en médicaments. Les bailleurs de fonds
réorientent leurs priorités pour se concentrer
exclusivement sur la recherche d’un traitement
ou d’un vaccin contre la Covid-19, tandis que les
gouvernements transfèrent les ressources dédiées
au contrôle des maladies infectieuses vers la
lutte contre le Coronavirus et l’atténuation de ses
impacts multidimensionnels. L’OMS avertit que
les perturbations provoquées par la pandémie au
niveau des programmes de lutte contre le paludisme
pourraient faire doubler le nombre de décès dus au
paludisme en Afrique subsaharienne. De même,
les programmes de lutte contre la tuberculose et
le VIH/sida risquent d’être interrompus ou de
faire l’objet d’importantes réductions budgétaires.
Ces risques répliquent ceux encourus entre 2014
et 2016, lorsque l’attention disproportionnée
portée à l’épidémie d’Ebola avait contribué à
la surmortalité de personnes infectées par le
paludisme, la tuberculose et le VIH, dont les décès
ont même surpassé ceux résultant d’Ebola en soi.
Ces faits stylisés nous permettent de dégager les
recommandations suivantes, afin de lutter contre
la Covid-19 tout en priorisant le développement
de la résilience des systèmes sanitaires aux chocs
futurs et en ajustant les politiques en fonction du
contexte géographique, socioculturel, sécuritaire
et économique :

• Augmenter les dépenses publiques en soins
de santé : L’ODD-3 pourrait être amendé de
façon à inclure certains sous-objectifs visant à
promouvoir davantage d’efficience, ainsi qu’un
système qui soit dans l’ensemble en mesure
de contenir tout choc sévère. Un sous-objectif
de l’ODD-3 pourrait établir l’obligation que
les pays dépensent au moins 10% du PIB par
habitant pour la santé d’ici 2025, en doublant
éventuellement ce chiffre à l’orée 203035.
• Généraliser la CSU : L’atteinte d’une CSU
pourrait être une opportunité pour les pays
du continent, afin de permettre un accès
équitable aux soins de santé, réduire les charges
financières liées à la maladie et consolider les
bases d’une croissance économique à long
terme.
• Adopter une approche multidimensionnelle à la
promotion de la bonne santé des populations, en
s’attaquant aux déterminants socioéconomiques
de l’insécurité sanitaire, y compris la pauvreté,
l’accès inégal aux réseaux d’assainissement et
d’eau potable, l’insalubrité…
• Intensifier les efforts de collaboration régionaux
et accroître les capacités de dépistage,
notamment en investissant pour la construction
de laboratoires de recherche spécialisés, afin
de contrôler la progression de toute épidémie
déclarée.
• Promouvoir la mobilisation communautaire et
la bonne communication afin de sensibiliser les
populations au respect des mesures d’hygiène
et de la distanciation sociale, notamment via
des spots publicitaires et du porte-à-porte, dans
le but de renforcer la maîtrise des connaissances
nécessaires à la navigation des systèmes de
santé.
• Mettre en place et renforcer des systèmes de
lutte contre la corruption dans le but d’améliorer
35. Ly, M., & Oudmane, M. (2020). Renforcer la résilience
des systèmes de santé en Afrique : Le référentiel allemand.
PB 20-46 Mai 2020.

la prévisibilité des flux, leur transparence et le
respect du principe de responsabilité.
S’il est prématuré de juger la résilience du
continent africain face à la Covid-19, il apparait
que le renforcement des capacités sanitaires passe,
certes, par des investissements économiquement

rentables et socialement judicieux, visant à
garantir un accès équitable aux soins de santé
via des interventions ciblées selon le paysage
épidémique, mais également par des politiques
multidimensionnelles, reconnaissant la relation de
causalité qui joint déterminants socioéconomiques
et santé.
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Chapitre 5
L’industrie pharmaceutique
africaine : la secousse de la
Covid-19
Larabi Jaïdi

La Covid-19 a mis en lumière les défis et les vulnérabilités liés à la production de
médicaments en Afrique. Le continent dépend de façon critique des importations
de produits pharmaceutiques. La position de l’Afrique dans la carte mondiale de
l’industrie n’a pas beaucoup évolué dans le temps. La situation de la production
diffère selon les pays mais le marché continental est fragmenté par les spécificités
historiques nationales. La production locale dépend, en grande partie, des
importations d’ingrédients actifs. L’accessibilité au médicament se pose pour
une large partie des populations africaines. Les défaillances dans la mise en
œuvre des systèmes de réglementation retardent l’accès aux produits médicaux
de qualité et favorisent la prolifération de produits contrefaits. Les incohérences
entre les règles de la propriété intellectuelle et les politiques de santé empêchent
l’adoption de solutions durables à l’accès aux médicaments et aux technologies
médicales. Les marchés pharmaceutiques africains affichent une croissance
soutenue portée par l’urbanisation, les changements dans l’épidémiologie et la
consommation médicale. Mais, il y a de forts risques que cette opportunité ne soit
accessible qu’aux grands groupes pharmaceutiques internationaux. Ce diagnostic
synthétique sur l’industrie pharmaceutique africaine éclaire les facteurs de
vulnérabilité de cette industrie vitale dans cette phase de pandémie en analysant
les entraves à son développement. Il met l’accent sur les facteurs incitatifs à
un renforcement de l’offre, pour répondre à une demande croissante, créer les
conditions d’insertion de l’industrie dans une chaîne de valeur régionale et relever
les défis de la disponibilité et de la qualité des produits. Cela devrait permettre,
à l’avenir, de renforcer la résilience du continent face à des pandémies telles que
celle de Covid-19.
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1. Introduction
La pandémie Covid-19 a été révélatrice de
la vulnérabilité des pays dans un domaine vital,
celui de la santé des populations. Les risques
liés à la dépendance face à la couverture des
besoins sanitaires par la grande majorité des pays,
indépendamment de leur taille ou de leur puissance.
Les pays africains font face à un enjeu majeur
d’accès aux traitements médicamenteux. Dans
un marché mondial de l’industrie pharmaceutique
en forte progression, le continent africain apparaît
très en retrait dans la dynamique de la production,
malgré des besoins importants et un fort potentiel
de croissance. 95 % des médicaments consommés
en Afrique sont importés. Chaque pays africain est
un importateur net de ces produits.
Même si les capacités nationales de production
locale ont augmenté, elles restent caractérisées par
une faiblesse dans nombre de pays du continent,
à quelques exceptions près. La majorité des
producteurs est constituée de petites unités
nationales qui ne contribuent pas à une réelle
production pharmaceutique, ils se spécialisent
dans le reconditionnement et l’emballage des
produits destinés aux marchés locaux. Les
industries pharmaceutiques africaines produisent
à la fois des molécules sous licences et leurs
propres génériques, principalement pour leurs
marchés et ceux des pays limitrophes. Faute de
ressources suffisantes, les producteurs africains
ne parviennent pas à développer des capacités de
R&D, ne serait-ce qu’en direction des pathologies
négligées.
La Covid-19 a mis en lumière les défis et les
vulnérabilités liés à la production de médicaments
et aux fournitures médicales dans un système
caractérisé par des chaînes d'approvisionnement
et de valeur mondiales. Dans ces chaînes
d'approvisionnement, la Chine et l'Inde jouent
déjà des rôles importants qui pourraient désormais
augmenter. La pandémie offre à la plupart des
pays africains l'opportunité d'investir dans des

domaines critiques de leur économie tels que :
la santé, les fournitures médicales et les produits
pharmaceutiques. Les pays du continent doivent
saisir cette opportunité pour catalyser ces
industries critiques afin de sauver des vies et de
relancer leurs économies après la crise sanitaire.
L’objet de cette contribution est d’établir
un diagnostic synthétique sur l’industrie
pharmaceutique africaine, en mettant l’accent sur
les limites de la configuration de cette industrie
dans le continent (I) ; elle éclaire les facteurs de
vulnérabilité de cette industrie vitale dans cette
phase de pandémie en analysant les entraves
à son développement (2) et met l’accent sur les
facteurs incitatifs à un renforcement de l’offre,
pour répondre à une demande croissante, créer
les conditions d’insertion de l’industrie dans une
chaîne de valeur régionale et relever les défis de la
disponibilité et de la qualité des produits (3).

2. L
 ’Afrique invisible dans la
cartographie pharmaceutique
mondiale
Le continent africain ne compte que pour
0,7% dans le marché pharmaceutique mondial qui
s’élevait à 1 106 milliards de dollars, en 2019, et
devrait atteindre plus de 1 400 milliards en 2021.
La production pharmaceutique mondiale est très
concentrée. Le marché américain (Etats-Unis)
reste le plus important, avec 47,5 % du marché
mondial, loin devant les principaux marchés
européens (Allemagne, France, Italie, RoyaumeUni et Espagne), qui réalisent 15,3 % de parts de
marché, le Japon (7,1 %) et les pays émergents
(Chine et Brésil), 10,4 %. Le marché mondial de
l’industrie pharmaceutique connaît une croissance
de 8 % par an, notamment grâce à l’expansion des
« pharmerging »1.

1. Chine, Brésil, Inde, Argentine, Colombie, Bangladesh,
Indonésie, Mexique, Nigeria, Pakistan, Pologne, ArabieSaoudite.

 n positionnement de l’Afrique qui bouge
U
lentement….
L’Afrique dépend de façon critique des
importations de médicaments et de produits
pharmaceutiques. 95 % des médicaments
consommés en Afrique sont importés. Chaque
pays africain est un importateur net de ces produits.
Depuis le début de la pandémie, au moins 71 pays
ont imposé des limitations ou des interdictions
totales des exportations de certaines fournitures
essentielles à la lutte contre la Covid-19, mettant
en péril l’accès à ces fournitures en Afrique.
La position de l’Afrique dans la carte mondiale
de l’industrie pharmaceutique mondiale n’a pas
beaucoup évolué dans le temps. Pourtant, le
secteur connaît des mutations qui peuvent offrir
d’importantes opportunités aux pays du Sud,
même si des facteurs contraires agissent à la
reproduction de la domination des grands groupes
dans une industrie spécifique.
L’industrie pharmaceutique mondiale est l’une
des rares industries à connaître une croissance
notable. Elle est, cependant, confrontée depuis

quelques années et, pour longtemps encore, à
de profondes mutations qui vont d’ailleurs se
poursuivre :
• L’industrie pharmaceutique mondiale se
caractérise par le dynamisme de ses échanges
commerciaux. Dans cette dynamique, 7 %
des produits pharmaceutiques vendus dans le
monde sont des contrefaçons2 ;
• la montée en puissance des génériques à bas
prix, liée aux termes des brevets ;
• la perte de la protection de nombreux brevets
qui permettaient une forte croissance du chiffre
d’affaires des leaders mondiaux et le coût élevé
de la mise au point de nouvelles molécules
aussi performantes (appel à la biotechnologie
et nouvelle approche en R&D) ;
• la prise de conscience dans les pays
industrialisés de l’impact de la limitation des
budgets de santé et des changements dans les
politiques de remboursement des soins sur la
maîtrise des prix des médicaments.
2. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), la Fédération internationale de l’industrie
pharmaceutique évalue à environ 25 milliards d’euros le
chiffre d’affaires généré par ce trafic.
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 .mais une situation différente selon les
…
pays
La valeur de l’industrie pharmaceutique
africaine a été multipliée par 5 entre 2000 et 2018,
année où elle pesait plus 53,2 milliards de dollars.
Cette croissance se poursuit à un rythme encore
rapide porté par l’urbanisation, la montée des
classes moyennes, la couverture des besoins de
santé.
Le continent compte environ 375 producteurs
de médicaments, situés pour la plupart en Afrique
du Nord, et qui doivent satisfaire les besoins
d’environ 1,2 milliard de personnes. Ceux des
autres régions du continent sont en grande partie
concentrés dans seulement neuf des 46 pays. A titre
de comparaison, la Chine et l’Inde, qui comptent,
chacune, environ 1,4 milliard d’habitants en
moyenne, abritaient respectivement 5000 et
10 500 producteurs de médicaments à la fin 2017.3

continental est dynamique – le second après
Asie- Pacifique. Son fort potentiel de croissance
a conduit, depuis quelques années, les big
pharma (multinationales pharmaceutiques) et les
génériqueurs asiatiques à investir ce marché au
côté des producteurs locaux.
Les capacités nationales de production locale
ont augmenté dans des pays comme l’Afrique
du Sud, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, qui
constituent les principaux pôles de production
pharmaceutique dans le continent en produisant
entre 60 et 90 % des médicaments essentiels qui
leur sont nécessaires. Mais, ces capacités restent
caractérisées par une faiblesse notable dans le
reste du continent et, de ce fait, l'Afrique demeure
dépendante des importations au moins à moyen
terme.
 n tissu peu étendu et une production peu
U
compétitive

La situation de la production diffère selon
les pays. Dix pays d’Afrique représentent à eux
seuls 70% du marché du continent4. L’Afrique du
Sud et l’Egypte, les deux premiers producteurs
africains, produisent principalement pour leurs
marchés intérieurs – qui sont les plus importants
du continent. Le Maroc est le troisième pays
producteur du continent, avec 40 unités dont
10 % de la production est exporté. En dehors
de l’Afrique du Sud et du Maroc, des unités de
production sont en développement en Tunisie, en
Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Ghana, au
Nigeria et au Mozambique. Plus de 70 % de la
production du continent est assuré par 10 pays, qui
sont aussi ceux qui génèrent plus des deux tiers du
PIB du continent.

L’industrie
pharmaceutique
africaine
intervient dans un marché fragmenté par les
spécificités historiques nationales. La majorité
des producteurs est constituée de petites unités
nationales et leurs productions ne respectent pas
toujours les normes internationales. Toutefois, le
paysage industriel pharmaceutique du continent
compte quelques unités de grande dimension. Le
groupe sud-africain Aspen, dont le développement
résulte d’un partenariat avec le groupe GSK, est le
plus gros producteur du continent. Plus modeste
qu’Aspen, mais leader sur son marché, le groupe
marocain Cooper Pharma. Une vingtaine de
sociétés de production de médicaments sont cotées
sur des marchés financiers africains (Afrique du
Sud, Ghana, Maroc, Nigeria, Tunisie)5.

Bien que l’Afrique ne représente qu’une faible
part des ventes pharmaceutiques mondiales, elle
affiche un taux de croissance annuel moyen de
l’ordre de 10 % entre 2010 et 2020. Le marché

Une partie des producteurs africains
ne contribue pas à une réelle production
pharmaceutique. Ceux-ci recourent à l’achat
en vrac des médicaments finis et se spécialisent
dans leur reconditionnement et l’emballage
des produits destinés aux marchés locaux. La

3. Selon une analyse de McKinsey& Company. Insight into
pharmaceuticals and medical product. Africa : A continent
of opportunity for pharma and patents. Avril 2015.
4. Algérie, Egypte, Kenya, Côte d’Ivoire, Libye, Maroc,
Nigeria, Afrique du Sud, Soudan, Tunisie.

5. Le Sud-africain Aspen Pharmacare, coté sur le
Johannesburg Stock Exchange, est le plus valorisé, avec
une capitalisation de plus de 5 milliards $.

production locale en Afrique dépend, en grande
partie, des importations d'ingrédients actifs, ce
qui la rend tributaire de ses rapports avec les
grandes firmes étrangères. Bien que la production
mondiale soit importante et diversifiée, elle est
souvent mal adaptée à la réalité africaine. En effet,
les traitements sont surtout développés pour les
marchés occidentaux solvables et rentables. Peu de
dépenses de R&D sont consacrées aux pathologies
endémiques aux pays africains. En conséquence,
l’Afrique souffre d’une carence en matière de
disponibilité en amont. Ainsi, peu de nouvelles
molécules innovantes ciblant des maladies qui
affectent les pays tropicaux sont mises sur le
marché, sur l’ensemble des médicaments produits
annuellement.
Les industries des pays d’Afrique du Nord et de
l’Afrique du Sud produisent à la fois des molécules
sous licences et leurs propres génériques,
principalement pour leurs marchés et en moindre
importance pour les marchés de proximité. Le
morcellement des marchés pharmaceutiques –
qui s’explique en partie par la complexité et la
désorganisation des cadres juridiques – freine la
compétitivité des laboratoires africains face aux
producteurs de génériques asiatiques. Faute de
ressources suffisantes, les producteurs africains
ne parviennent ni à développer des capacités de
R&D en direction des pathologies négligées, ni
à alimenter intégralement les marchés locaux en
médicaments. Ils souffrent, en effet, d’une faible
compétitivité : les contextes locaux ne permettent
pas toujours de mettre en place les bonnes
pratiques de fabrication (BPF) requises au niveau
international afin de garantir une qualité suffisante
et continue de la production.
En conséquence de ces traits caractéristiques de
l’industrie pharmaceutique africaine, le continent
fait face à de multiples défis afin d'accéder à des
médicaments de qualité (les contrefaçons de
médicaments sont très présentes dans le marché).
L’Afrique a besoin de renforcer sa production et
sa distribution de médicaments pour en faciliter
l'accès à la majorité de la population.

3. L
 a Covid-19, révélatrice de la
vulnérabilité et de la dépendance
La crise du Coronavirus a mis en lumière
les défis et les vulnérabilités liés à la production
de médicaments et aux fournitures médicales
dans un système caractérisé par des chaînes
d'approvisionnement et de valeur mondiales. Le
tableau, ci-dessous, montre que les principaux
pays importateurs sont l’Egypte, l’Afrique du Sud,
l’Algérie et le Nigeria. Quelques pays arrivent à
exporter mais pour des montants relativement
limités. Dans les chaînes d'approvisionnement, la
Chine et l'Inde jouent déjà des rôles importants qui
pourraient désormais augmenter.
La vulnérabilité face aux importations
Les pays africains importent une large partie
de leurs médicaments. Les approvisionnements
proviennent surtout de l’Europe. L'Inde et la Chine
commencent à se tailler des parts appréciables du
marché continental, notamment pour la plupart des
médicaments génériques, des médicaments non
couverts par les droits de propriété intellectuelle
qui sont nettement moins chers que les marques
originales. La Chine fournit au continent africain
certains médicaments de base, de soulagement
des symptômes et des médicaments contre le
paludisme. Elle a une capacité considérable de
production de médicaments qui pourraient lutter
contre la Corona. Les incitations diplomatiques
et commerciales à l'intensification des ventes des
médicaments chinois peuvent élargir le poids
de la Chine dans les marchés du continent. La
Chine renforce sa position dans ces marchés par
sa capacité de plus grand fournisseur mondial
de matières premières et de produits chimiques
(ingrédients actifs) qui entrent dans la production
de médicaments.6

6. Plus de 80% des ingrédients nécessaires pour fabriquer
des médicaments dans le monde sont produits en Chine.
La Chine a également une grande production de matériel
médical, les fournitures de santé chinoises fournies aux
pays frappés par la crise se sont développées dans cette
conjoncture à la fois sous forme de commerce et d'aide.
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Tableau : Les Top 10 importateurs et exportateurs africains médicaux et pharmaceutiques
(Moyenne 2016-18)
Top 10 importateurs africains (en US $ mm)
Egypte
Afrique du Sud
Algérie
Nigeria
Maroc
Ethiopie
Tunisie
Kenya
Soudan
Tanzanie

2382
2306
2065
943
678
614
539
483
418
374

Top 10 exportateurs africains (en US $ mm)
Afrique du Sud
Egypte
Kenya
Maroc
Tunisie
Maurice
RDC
Ouganda
Eswatni
Ghana

460
238
104
102
52
34
27
20
15
14
Source : CEA et CNUCED

L'Inde, un autre grand producteur et
exportateur de médicaments finis, en particulier
dans la production de médicaments, prend de
plus en plus de parts de marchés dans les pays du
continent. Contrairement à la Chine, l’Inde produit
peu d'intrants chimiques. Sa force de frappe est
la capacité des sociétés indiennes à développer
des versions génériques des médicaments
en assouplissant la protection des droits de
propriété intellectuelle et en faisant pression sur
la fixation des prix des entreprises américaines et
européennes. Le résultat a été que le traitement de
certaines atteintes (VIH, paludisme, tuberculose)
est devenu abordable pour les pays africains.
Cette pression à la baisse sur les prix s'est affaiblie
à mesure que davantage d'entreprises indiennes
se sont associées à des entreprises occidentales,
mais elle reste importante, en particulier pour les
pays africains à faible revenu. L’Inde contribue,
en moyenne, pour plus de 50% de toutes les
importations de médicaments en Ouganda et au
Mozambique et plus de 40% au Nigeria, au Ghana
et au Rwanda. Sa part était également importante
en Éthiopie, en Tanzanie et au Zimbabwe.
Le poids des importations n’est pas sans poser
plusieurs problèmes : les coûts élevés liés au
transport font irrémédiablement augmenter le prix

final des médicaments ; l’approvisionnement des
stocks est, de fait, tributaire des délais de livraison,
parfois très longs ; et, surtout, le risque augmente
de voir se développer sur les marchés locaux des
produits contrefaits ou de moindre qualité. A
court terme, les ruptures de l'approvisionnement
en produits chimiques ou en médicaments de
ces deux pays auront des effets graves sur la
disponibilité des médicaments en Afrique. Cela
donne à la Chine, et, dans une moindre mesure, à
l'Inde, un rôle clé dans la gestion de la crise de la
Covid-197.
 ’accessibilité financière, une entrave
L
sérieuse à l’accès au médicament
La promotion d’un accès durable à des
médicaments de qualité et d’un prix abordable est
affichée au rang de priorité majeure dans les pays
africains. Mais, dans les faits, « l’abordabilité »
du médicament se pose pour une large partie
des populations africaines. Ce déficit renvoie à
la question du prix du médicament qui demeure
7. Si la Chine ou l'Inde arrêtaient ou interrompaient
leurs exportations de médicaments et autres fournitures
essentielles, il y aurait des pénuries mondiales. De même,
si la Chine et l'Inde parviennent à maintenir leur production
et, peut-être, à produire des médicaments ou des vaccins,
elles peuvent jouer un rôle clé dans la gestion de la crise.

élevé dans la plupart des classes thérapeutiques.
Au-delà du prix fixé par le producteur, les autorités
publiques peuvent agir sur cette accessibilité,
notamment à travers la possibilité de prendre à
leur charge tout ou partie du prix. Elles peuvent
le faire par le biais de subventions ou grâce à
un système de protection sociale ; elles peuvent
aussi agir sur les droits de douane, les taxes, les
conditions d’importation, les demandes d’octroi
de licences. Cependant, cette prise en charge se
heurte à la faiblesse des ressources dont disposent
beaucoup de pays africains.
Dans nombre d’entre eux, les dépenses en
médicaments absorbent jusqu’à 30 % du budget
alloué à la santé. Malgré des évolutions rapides
au cours des dernières années, peu de pays ont pu
mettre en place un véritable système collectif de
protection sociale de santé. Si les taux de couverture
de l’assurance santé publique sont élevés au
Rwanda (91 %), qui fait figure d’exception, ou au
Maroc (62%), ils restent faibles en général : 13,3
% en Mauritanie ou 3 % au Burkina Faso.
Par ailleurs, de nombreux pays d'Afrique ont
un paysage très fragmenté entre les distributeurs,
les grossistes et les détaillants, qui sont parfois
contraints d’ajouter des marges individuelles, soit
sur les prix, soit sur la qualité des produits. Une
des conséquences est que, fréquemment, on voit
un médicament atteindre le double du prix entre sa
production et son utilisation finale par un malade.
 es réglementations souvent défaillantes ou
D
inappliquées
Une réglementation pharmaceutique efficace
garantit la qualité, l’innocuité et l’efficacité des
produits médicaux grâce à l’application de la
législation, des normes et des standards. Les
producteurs africains sont soumis à des processus
de qualification incluant le respect de BPF,
mais les défaillances dans la mise en œuvre des
systèmes de réglementation dans de nombreux
pays retardent l’accès aux produits médicaux de
qualité et entraînent la prolifération de produits
contrefaits.

Dans tous les pays, les nouvelles molécules
nécessitent une « autorisation de mise sur le marché
» (AMM), délivrée à la suite d’un processus
strict d’études destiné à démontrer la qualité et
la sécurité du médicament. Peu de pays africains
sont dotés d’organismes fiables leur permettant de
délivrer ces AMM et d’exercer un contrôle efficace
des fabricants et des produits. C’est pour cette
raison que, dans le cas particulier des maladies
prioritaires, et à la demande de certains organismes
internationaux d’achat de médicaments, une
pré-qualification accordée par l’OMS a été mise
en place. Or, très peu de laboratoires africains
obtiennent cette pré-qualification, ce qui conduit
les organismes internationaux acheteurs de
médicaments à se tourner vers des concurrents
étrangers, principalement indiens.
Pour tous les médicaments, même ceux
produits dans des conditions respectant les normes
internationales, les difficultés de distribution
peuvent fragiliser la disponibilité aval, au niveau
local. En effet, le faible développement des
infrastructures de transport, l’approvisionnement
électrique et le manque de contrôle impactent des
éléments clés de la distribution, tels que la chaîne
du froid, les conditions de stockage et le respect
des dates de validité des produits. A cela s’ajoute le
fractionnement des distributeurs et des grossistes
qui, non seulement complique la distribution mais
contribue aussi à augmenter le prix des produits.
Ces conditions favorisent les médicaments de
mauvaise qualité et les médicaments contrefaits
dans certains pays d’Afrique, (médicaux de qualité
inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés,
contrefaits). Ces derniers représentent plus de la
moitié des médicaments en circulation.
 es droits de propriété intellectuelle (DPI) :
L
des flexibilités inexploitées
Les accords ADPIC (accords sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce), signés à l’Organisation mondiale
du Commerce (OMC), en 1994, ont bouleversé
les possibilités de production des médicaments
en Afrique et, plus généralement, dans les pays
en développement. Ces accords ont renforcé et
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étendu le système de protection pour une large
gamme de produits. Ils ont conféré aux firmes une
situation de monopole dans la mesure où chaque
nouvelle molécule bénéficie d’un brevet d’une
durée de vingt ans pouvant être prolongée par
un certificat complémentaire de protection d’une
durée maximale de cinq ans. Ce n’est qu’au terme
de cette période de vingt-cinq ans que les brevets
arrivent à expiration, les firmes perdent les rentes
de monopole et les médicaments peuvent être
déclinés sous forme de génériques qui remplacent
progressivement les princeps.
La cohérence entre les politiques de santé,
les règles de la propriété intellectuelle et la
politique commerciale est essentielle pour trouver
des solutions durables concernant l’accès aux
médicaments et aux technologies médicales. En
2001, suite aux conséquences de la pandémie de
VIH/sida, l'OMC s’était penchée sur la question
de la santé publique et de ses interactions avec la
législation et les politiques en matière de propriété
intellectuelle. Ce qui a abouti à la "Déclaration
de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé
publique". Auparavant, ni la santé publique ni
même le domaine de la propriété intellectuelle
n'avaient fait partie des préoccupations
traditionnelles ou des compétences fondamentales
des ministres du Commerce.
La Déclaration de Doha a aidé à faire prendre
de plus en plus conscience que l'accès aux
médicaments nécessite le bon dosage de politiques
sanitaires, de règles de la propriété intellectuelle
et de paramètres de politique commerciale, ainsi
qu'une utilisation judicieuse et éclairée d'un
éventail de mesures, qui comprennent la politique
de la concurrence, les stratégies en matière de
marchés publics, l'attention accordée aux droits
de douane et à d'autres facteurs de coût liés
au commerce, et les choix faits à l'intérieur du
système de propriété intellectuelle.
Le système de la propriété intellectuelle n'est
pas un domaine isolé. Il fait partie d’un ensemble

complexe d'outils nécessaires à la résolution
des problèmes. Si la protection de la propriété
intellectuelle est importante pour le développement
de nouveaux médicaments, l'Accord sur les
ADPIC peut être interprété et mis en œuvre d'une
manière qui appuie le droit des membres de
l'OMC, et plus particulièrement les plus exposés
d’entre eux à l’effet restrictif de la protection des
médicaments – dont les pays africains- de protéger
la santé publique et, en particulier, de promouvoir
leur accès aux médicaments. A ce sujet, les pays
africains, comme tous les membres de l’OMC,
ont le droit de recourir pleinement aux flexibilités
aménagées à cet effet aux dispositions de l'Accord
sur les ADPIC.
La crise liée à la Covid-19 justifie le recours
aux flexibilités. Elle exige la suppression des
complexités figurant dans l’Accord sur les ADPIC
afin d’améliorer l’efficacité de la Déclaration et de
garantir des avantages aux membres n'ayant pas
de capacité de fabrication nationale de produits
pharmaceutiques. Dans les instances de l’OMC,
les pays africains relèvent les difficultés liées à
la Covid-19 en termes d’accès aux médicaments,
aux vaccins et aux technologies connexes. Ils ont
demandé que les dispositions de l’Accord sur les
ADPIC soient appliquées en mettant l’accent sur
le droit à la protection de la santé publique et à
la promotion de l’accès aux médicaments pour
tous. Ils ont réclamé que les droits de propriété
intellectuelle (DPI) ne constituaient pas un
obstacle à l’accès.

3. Les perspectives
Lors du Sommet d’Abuja, de 2005, la
Conférence de l’Union africaine (UA) avait
mandaté la Commission de l’Union Africaine
(CUA) d’élaborer un Plan de fabrication de
produits pharmaceutiques pour l’Afrique (PMPA),
en vue de renforcer la capacité des fabricants
locaux de produits pharmaceutiques à produire
des médicaments essentiels de qualité et d’un prix

abordable8. Dans ce cadre, la CUA, le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD) et les Communautés économiques
régionales (CER) devaient agir ensemble comme
des plateformes pour assurer la convergence
de la réglementation et de la législation des
médicaments9. Trois ans, plus tard, en 2008, les
pays ont été appelés à coordonner leurs activités
dans les domaines prioritaires identifiés10. Enfin,
à la suite de son 9e Sommet de 2012, l’UA a
pris l’engagement de consolider les efforts pour
favoriser la production locale et renforcer la
surveillance réglementaire et d’accélérer l’accès
à des médicaments. Une feuille de route appelait,
aussi, à renforcer le mécanisme de coordination
mis en place dans le cadre de l’Agence de
planification et de coordination du NEPAD.
Il est difficile d’évaluer les résultats ou
l’impact de ces préconisations formulées dans
divers Foras officiels africains pour accélérer le
développement de l’industrie pharmaceutique
continentale. Mais, l’état actuel des performances
de cette industrie, de son accessibilité sociale, de
son environnement réglementaire laisse penser
que le chemin à parcourir sera long pour la rendre
à même de répondre aux besoins des sociétés
africaines. Les pays africains doivent saisir cette
opportunité de la crise pour relancer avec vigueur
la feuille de route, l’adapter, afin de faire de
l’industrie pharmaceutique africaine un vecteur
de dépassement de la crise actuelle. Un grand
potentiel de croissance caractérise le marché des
8. En 2005, la Conférence des ministres de la Santé de
l'UA a adopté la Déclaration de Gaborone établissant une
feuille de route pour un accès universel à la prévention,
aux soins de santé et au traitement, dans laquelle elle a pris
l'engagement politique de soutenir la production locale de
médicaments génériques sur le continent. L'UA a adopté
le Plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour
l'Afrique (PMPA) en 2007 et mis en place un Comité
technique chargé du développement technique de cette
initiative.
9. Organisée sur le thème « Renforcement des systèmes de
santé pour l’équité et le développement en Afrique », la
Conférence des ministres africains de la Santé de l’Union
africaine (CAMH3) d’avril 2007 a répondu à la décision
55 de l’UA. Le NEPAD a changé de nom, en 2018, pour
devenir l’Agence de Développement de l’Union africaine.
10. En mai 2008, les ministres africains de la Santé se sont
réunis pour faire le point sur les progrès du PMPA.

produits pharmaceutiques en Afrique. Les facteurs
de demande ainsi que les facteurs d’offre agissent
dans ce sens.
Une demande en forte croissance
Le continent regroupe près de 13 % de la
population mondiale et l’amélioration de la
solvabilité des habitants leur permet de dédier une
part toujours plus importante de leurs revenus aux
dépenses de santé (celles-ci ne s’élèvent néanmoins
qu’à 6 % environ). Les marchés pharmaceutiques
africains se développent en affichant un taux de
croissance annuel moyen estimé à 10 %, entre
2010 et 2020. Selon les prévisions établies
par McKinsey, la consommation africaine de
médicaments pourrait atteindre les 100 milliards $
à l’horizon 203011.
Quatre facteurs sont à l'origine de cette
croissance :
• Une urbanisation croissante se traduit par
de meilleures capacités de croissance des
villes et un pouvoir d’achat plus élevé des
ménages urbains qui auront tendance à adopter
progressivement une consommation médicale
plus portée sur les produits modernes fabriqués
par l’industrie des médicaments ;
• l’évolution de la consommation sera
soutenue par la hausse probable des dépenses
d’investissement dans le secteur de la
santé, notamment : l’augmentation des capacités
infrastructurelles de l’offre de soins (nouveaux
lits d'hôpitaux, ressources humaines - médecins
et infirmiers- et prestations médicales) et
l’extension de la couverture médicale ;
• l’évolution de l’épidémiologie sous l’incidence
de plus en plus élevée des maladies chroniques
(cancer, diabète, infections pulmonaires,
maladies cardiovasculaires, etc.) et l’émergence
de nouvelles maladies, en rapport avec les
transitions démographiques à l’œuvre, le
changement de modes de vie des populations et
11. McKinsey : entre 2013 et 2020, les médicaments sur
ordonnance devraient croître à un taux de croissance annuel
composé de 6%, les génériques à 9%, les médicaments en
vente libre à 6% et les dispositifs médicaux à 11%.
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l’amélioration des diagnostics ;
• la maturation de l’environnement des
industries pharmaceutiques avec l’adoption
des régulations incitatives et proactives, qui
ouvrent la porte à de nouveaux médicaments,
réduira les possibilités de contrefaçon et établira
une confiance grandissante dans les produits
génériques qui, elle-même, sera soutenue par
la baisse des prix et l’entrée dans la chaîne de
valeur de productions locales.
Quatre critères permettent de définir
aujourd’hui les enjeux autour de l’accessibilité du
médicament en Afrique : la mise à disposition de
produits de santé cohérents avec les besoins des
populations, à des prix abordables et en nombre
suffisant pour les patients, avec la garantie
d’un haut niveau de qualité et d’efficacité, et
soutenue par des réseaux de distribution efficaces.
Dans un contexte où les autorités publiques
sont confrontées à la faiblesse des ressources
budgétaires, les acteurs privés seront de plus en
plus sollicités comme un acteur complémentaire
dans les systèmes d’approvisionnement et de
distribution des produits de santé. Pour répondre à
ces enjeux et lever les blocages qui perdurent sur
le continent, il est donc essentiel qu’une synergie
s’opère entre acteurs privés et autorités publiques.
 e renforcement des capacités de l’offre
L
pharmaceutique
Si la demande sera vive, il y a de forts risques
que cette opportunité ne soit accessible qu’aux
grands groupes pharmaceutiques internationaux
qui dominent actuellement le marché continental.
Un avantage dont disposent les grandes firmes
internationales, c’est qu’elles investissent dans
la recherche et le développement, un volet qui
reste le parent pauvre, d’une manière générale, en
Afrique.
D’aucuns affirment qu'une production
pharmaceutique locale pourrait ne pas s'avérer
une option réalisable ou rentable dans de
nombreux pays africains et pourrait se traduire par
l'introduction sur le marché de produits plus chers,
peu susceptibles de pénétrer le marché mondial.

Ils considèrent que les industries pharmaceutiques
locales présentent des inefficacités à cause
des coûts élevés de démarrage, du coût du
subventionnement de la production et des prix
élevés des produits finis.
L’accès aux médicaments est un problème de
sécurité nationale et continentale. L’intégration
de la production locale dans le paquet global du
renforcement des systèmes de santé s’impose.
D’intenses efforts devraient être déployés par
les producteurs leaders (Afrique du Sud, Egypte,
Maroc, Tunisie…) et bien d’autres de moindre
capacité (Ouganda, Kenya…) pour restructurer,
renforcer leurs capacités productives, s’adapter à
l’évolution des stratégies des grandes firmes ou
des génériqueurs.
Aussi, l’appropriation et la maîtrise progressive
du développement de cette industrie est un défi à
la portée des pays africains. Nombre d’entre eux
ont gravi des marches dans l’appropriation des
technologies de production des médicaments.
D’autres peuvent suivre le même sentier, en se
positionnant sur des produits adaptés à leurs
besoins sanitaires essentiels en tenant compte de
leurs avantages comparatifs et de leur potentiel en
ressources financières et humaines.
Les entreprises existantes dans les pays plus
« matures » ou celles qui pourraient être créées
dans ces pays ou dans d’autres sont en mesure de
répondre à l’évolution attendue de la demande
et de monter en gamme dans la valeur ajoutée
locale. Tout d’abord, la restructuration des unités
existantes peut être une voie de renforcement de
l’offre. La majeure partie de la production de la
région se fait dans de petites usines de faibles
capacités alors que les sites de production devraient
être suffisamment grands pour tirer profit des
économies d'échelle. Il est incontestable qu’un des
défis du développement des capacités de l’offre
est la compétitivité du secteur. Un avantage dont
disposent les grandes firmes internationales dans
la compétitivité des produits pharmaceutiques
provient de l’investissement dans la recherche et
le développement.

Ensuite, des investissements pour soutenir
les laboratoires pharmaceutiques africains sont
nécessaires pour produire plus et pour élargir les
gammes thérapeutiques disponibles. Notamment
les traitements de lutte contre les maladies négligées
et endémiques, que ce soient les médicaments
génériques ou ceux produits sous licences
(volontaires et en regroupement de brevets) ou
en marque propre. Pour ce faire, les autorités
publiques doivent se saisir de différents facteurs
catalyseurs : l’harmonisation réglementaire
régionale – par exemple une procédure unique
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) – ou
des politiques incitatives à l’investissement, tels
que des soutiens de commandes publiques avec
un pourcentage d’approvisionnement auprès de
producteurs locaux et régionaux sont des exemples
de possibilités.
Enfin, il est possible de développer l’industrie
du médicament en Afrique par un ensemble de
mesures de soutien à l’offre locale par la création
d’un environnement plus propice aux entreprises,
une introduction d’une politique des prix efficiente,
une régulation des importations pour encourager
la fabrication nationale de médicaments et
une réforme des incitations qui agissent sur
l’entrée dans la chaîne de valeur de productions
locales. Il s’agit, plus précisément, d’améliorer
le climat des affaires, cibler les aides des Etats,
créer la confiance grandissante dans les produits
génériques et de réviser les règlementations et
l'étiquetage spécifique au pays requis pour réduire
la contrefaçon et les importations parallèles.
Une meilleure accessibilité du médicament pour
les populations nécessite d’intervenir, également,
sur les chaînes d’approvisionnement. En Afrique,
celles-ci souffrent d’une fragmentation avec un
trop grand nombre d’intermédiaires, du « grossiste
répartiteur » jusqu’à l’officine12. De plus, chaque
intermédiaire ajoute sa marge, qui peut représenter
jusqu’à 50 % du prix payé par le consommateur
12. Ces chaînes d’approvisionnement sont, par ailleurs,
bâties sur un modèle de « push » : le distributeur réajuste
son stock ou lance une commande auprès d’un grossiste
lorsque la demande du consommateur (patients ou centres
de soins) lui parvient, ce qui provoque des ruptures de
stock régulières.

au Kenya et jusqu’à 90 % du prix dans des pays
moins avancés et enclavés, contre 2 % à 24 % pour
les pays de l’Organisation de Coopération et de
Développement économiques (OCDE). Cela fait
des médicaments vendus en Afrique les plus chers
au monde. Une chaîne logistique très fragmentée
est incontestablement un facteur aggravant de la
contrefaçon des médicaments.
Le paysage futur de l’industrie va se modifier.
C’est une opportunité à saisir par l’industrie
pharmaceutique continentale. Pâtissant d'une
croissance inférieure à la moyenne dans le marché
des médicaments, les "big pharmas" cherchent un
second souffle. Désormais, ils cherchent avant
tout à restreindre leurs portefeuilles, se séparent
de certaines activités pour se concentrer sur les
plus porteuses, notamment l'oncologie, le diabète
et les thérapies des maladies auto-immunes. Dans
ce contexte, l’accent doit être mis sur le dopage
de la production continentale par de sérieuses
avancées dans la construction des chaînes de
valeur régionales.
La coopération Sud-Sud fournit une autre
opportunité pour renforcer la production locale
des génériques. Un programme a déjà été lancé
en 2005 par l'Organisation des Nations unies
pour le Développement industriel (ONUDI).
Son renforcement et sa duplication devraient
consolider les partenariats commerciaux, des
initiatives de promotion de l'investissement et de
coopération Sud-Sud13.
Promouvoir la chaîne de valeur régionale
Dans l’avenir, les entreprises africaines
devraient viser, chacune, des parts de marché plus
grandes du marché pharmaceutique continental,
sinon mondial dans leurs spécialités, dans des
niches thérapeutiques, qui touchent les patients
africains en fonction de leur épidémiologie. Les
13. Ce programme avait privilégié les médicaments pour le
traitement du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose
et de certaines maladies tropicales négligées. Dans sa
première phase, il a été centré sur l'Afrique et l'Asie,
avec des activités menées dans ces huit pays africains :
Botswana, Lesotho, Mali, Nigeria, Ouganda, Sénégal,
Zambie et Zimbabwe
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grandes classes thérapeutiques offrent une large
gamme de produits de grande consommation ou
répondant à des épidémiologies plus compliquées
(cancer, diabète…). Pour être en mesure de se
confronter à la compétition mondiale, contribuer à
réduire le taux de pénétration des importations sur
le marchés nationaux, les entreprises africaines
doivent acquérir une taille critique leur permettant
de réaliser des chiffres d’affaires importants en
présentant une offre large, globale sur les marchés.
Elles sont, aussi, appelées à diversifier leurs offres
en fabricant des produits à valeur ajoutée plus
élevée
Dans les pays industrialisés, les grandes
entreprises réalisent des fusions- acquisitions leur
permettant d’augmenter leurs parts de marché en
Afrique. Si cette voie doit être encouragée dans
les pays africains, il y a d’autres modalités dont :
L’encouragement du commerce intraafricain de produits pharmaceutiques : le
taux des échanges est réduit. Le potentiel des
échanges bute particulièrement sur les barrières
à l’entrée classiques : droits de douane élevés,
limites des facilitations du commerce, barrières
techniques et réglementaires. Au sein de CER qui
sont plus avancées dans l’abaissement des droits
de douane, les échanges internes de produits
pharmaceutiques ont connu une augmentation en
provenance de pays leaders dans cette industrie.
C’est le cas, par exemple, de la Communauté de
Développement d’Afrique australe (SADC) où
l’Afrique du Sud occupe une position de pointe
dans l’approvisionnement du marché régional
par les pays membres. Il n’empêche que la libre
circulation des produits pharmaceutiques reste
entravée par les barrières non tarifaires.
 ’harmonisation de la réglementation des
L
produits médicaux au sein des CER
Elle devrait contribuer à élargir le potentiel
des échanges. Les CER se trouvent à divers
niveaux d’intégration économique. Elles se sont
inégalement dotées de politiques, de lois, d’outils

réglementaires et de normes en la matière14. L’EAC
a élaboré des directives techniques convenues au
plan régional, en vue de la réglementation des
médicaments, et s’est engagée dans un processus
de formulation d’une politique pharmaceutique et
d’un projet de loi pour la Commission de la sécurité
alimentaire et pharmaceutique de l’EAC15. La
SADC et la CEDEAO (Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ont aussi posé
des jalons importants vers l’exécution de leurs
projets d’harmonisation des réglementations
pharmaceutiques. Certaines CER convergent
également vers des examens conjoints des dossiers
et l’inspection des usines de fabrication de produits
pharmaceutiques, ce qui constitue un facteur clé
pour renforcer la capacité de réglementation des
pays participant à des programmes d’intégration
régionale.
Les investissements industriels hors des
marchés d’origine. Peu d’entreprises africaines
ont réussi à s’implanter dans des marchés du
continent. Le Maroc présente, à cet égard, une des
rares exceptions. Il a mis en œuvre une stratégie
d’implantation d’usines de production en Côte
d’Ivoire et au Rwanda pour pénétrer les marchés
d’Afrique de l’Ouest et de l’Est.
La réglementation spécifique de ces marchés,
les difficultés d’obtenir les Autorisations de
Mise sur le Marché, la complexité des circuits
de distribution, les
normes de fabrication,
l’adaptation des produits aux besoins des pays
d’accueil, les positions acquises par les grandes
firmes multinationales ou les génériqueurs
asiatiques, l’importance de la contrebande et
de la contrefaçon, les risques liés au retour
sur investissement, sont autant de facteurs qui
dissuadent les investisseurs les plus audacieux à
s’aventurer en dehors de leurs zones de confort.
Là, aussi, une des voix de dépassement (résolution)
de ces contraintes et entraves est de chercher à
promouvoir des joint-ventures entre entreprises
14. Les CER qui ont le plus avancé dans cette direction
sont l’EAC, la SADC, la CEDEAO, l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
15. Grâce à l’Initiative africaine de réglementation et
d’harmonisation pharmaceutique (AMRH).

africaines ou/et de négocier des alliances entre
entreprises autour d’objectifs partagés faisant
converger les intérêts des partenaires.
 a mise en œuvre de la Zone de LibreL
Echange continentale africaine (ZLECAf)
Elle porte l’espoir d’un élargissement du
potentiel d’échange et de la création d’un
environnement favorable à l’émergence à plus ou
moins long terme d’opportunités de co-production
entre les entreprises africaines. Les négociations
sur les listes de concessions tarifaires devraient
accorder un traitement favorable en termes
d’horizon de démantèlement tarifaire. Cependant,
cette avancée, aussi importante soit-elle, ne sera
pas suffisante si elle n’est pas appuyée par des
progrès sensibles dans l’harmonisation des règles
d’origine et la libéralisation des services. La
question de la propriété intellectuelle, qui figure
dans l’agenda des négociations de la deuxième
phase de la ZLECAf, est aussi cruciale pour
l’avenir de l’industrie pharmaceutique africaine et
la création des conditions favorables à la montée
en gamme par le développement des chaînes de
valeur régionales. L’encouragement du commerce
intra-africain de produits pharmaceutiques,
en s’appuyant sur l’accord de libre-échange
continental africain, renforcera les capacités
de production locale de produits et services de
qualité. Il permettra d’accroitre l’investissement
dans le secteur de la santé en Afrique, l’un des
objectifs définis dans le cadre de la ZLECAf.
 ’innovation et la recherche sont-elles
L
réellement inaccessibles ?
Les capacités de l'Afrique dans le domaine de
la R&D et de la production locale de médicaments
sont parmi les plus faibles au monde. Plus de 97
% des activités de recherche et développement
étaient menées dans des pays développés. Au
niveau de l'ensemble du continent, 37 pays ont
une certaine production pharmaceutique, et seuls
quelques pays (Afrique du Sud, Egypte, Maroc)
disposent d'une production – limitée – d'ingrédients
pharmaceutiques actifs (IPA) et intermédiaires.

On a tendance à considérer que l’Afrique a
d’autant moins d’opportunités d’améliorer son
potentiel dans la recherche pharmaceutique que
les pipelines de R&D dans ce secteur s'assèchent
car les résultats les plus faciles à obtenir ont
déjà été engrangés (les entités chimiques faciles
à développer). A cela s'ajoute la concurrence
accrue de la part des marchés pharmaceutiques
émergents, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde et la
Chine (le groupe « BRIC »), dont les portefeuilles
de médicaments s'élargissent au-delà des produits
génériques pour inclure des médicaments
innovants destinés aux marchés occidentaux.
Cette vision est plutôt réduite quand on observe
les évolutions en profondeur dans les évolutions
technologiques et les stratégies des firmes dans
la R&D pharmaceutique. Les tendances en cours
laissent entrevoir des opportunités à saisir par les
pays africains sous condition de réunir les facteurs
incitatifs.
L’industrie pharmaceutique a fait face,
ces dernières années, à un bouleversement
majeur : le passage de technologies issues
de l’industrie chimique à des technologies
nouvelles fondées sur le développement des
biotechnologies modifiant les méthodes de
recherche et de développement de nouveaux
médicaments. L’adoption des biotechnologies
renforce les besoins en connaissances, savoirfaire nécessaires au développement de nouvelles
molécules. L’intensification technologique et
informationnelle est telle qu’aucune firme ne
réussit seule à maîtriser complètement une
technologie de recherche : l’innovation est très
fortement liée aux activités scientifiques et aux
relations que les firmes peuvent avoir entre elles et
avec les institutions de recherche.
Le processus de spécialisation induit par le
développement des biotechnologies s’accompagne
d’un mouvement d’externalisation par les firmes
de certaines de leurs activités traditionnelles.
Ce processus amorcé par les étapes de
fabrication, notamment celles de production et de
commercialisation, touche aujourd’hui les activités
de R&D (en particulier de développement). La
phase de développement a subi de nombreuses
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modifications qui en ont augmenté la complexité
sous l’effet de l’augmentation du nombre d’études
cliniques exigées pour obtenir une autorisation.
Sur un plan industriel, cette tendance se traduit
par une externalisation des différentes phases de
la recherche pour diminuer les coûts en réalisant
des économies d’échelle ou en partageant des
compétences.
L’expiration des brevets des Big Pharma
déstabilise relativement l’oligopole qu’elles ont
constitué, le marché du princeps se transforme
en une structure plus concurrentielle. De plus,
la stratégie des firmes est davantage axée sur
la rationalisation des efforts de R&D. Celleci se traduit par la réduction/recentrage et la
réorganisation de la R&D interne et par la
montée en puissance de la R&D collaborative.
Pour développer la recherche, les grandes firmes
pharmaceutiques utilisent non seulement les
ressources dont elles disposent, mais également
celles partagées avec d’autres entreprises et
institutions via des rapports de partenariat et de
collaboration. Parallèlement, certains des sites
de R&D fermés sont délocalisés dans des pays
émergents16.
Si dans la R&D, les nouvelles molécules sont
coûteuses, la population touchée est moindre,
les opportunités de développer d’une R&D
adaptée aux capacités locales peuvent être plus
dynamiques dans les génériques, d’autant plus
que l’avantage pour les entreprises africaines peut
être dans l’évolution de la recherche, apportant
des résultats sur des maladies qui touchent les
patients africains. L’Afrique dépend encore de
grands groupes pharmaceutiques, même pour
des maladies qui sont essentiellement tropicales,
comme le paludisme. Entre 1975 et 2014, seulement
1,3 % des 1.556 nouvelles entités chimiques
enregistrées étaient destinées au traitement des
maladies tropicales et de la tuberculose, même si
ces maladies représentent 12 % de la charge de
morbidité au niveau mondial. Bien que l'Afrique
16. Voir Nejla Yacoub, Blandine Laperche : Stratégies des
grandes firmes pharmaceutiques face aux médicaments
génériques. Accumulation vs valorisation du capital savoir.
De Boeck Supérieur2010/2 no 32 pages 81 à 107. https://
www.cairn.info/revue-innovations-2010-2-page-81.htm

supporte une part disproportionnée de cette charge
de morbidité mondiale, ses marchés restent sans
attraits parce que la plupart des pays africains
gèrent des mécanismes médiocres de financement
de la santé publique et que leurs populations
doivent en partie prendre en charge elles-mêmes
les soins de santé.
Si les entreprises africaines peuvent tirer leur
épingle du jeu en ciblant des niches, elles devront
probablement dans l’avenir faire face à un marché
de plus en plus compétitif par suite de la baisse
actuelle de la productivité de la R&D. Pour
l'Afrique, qui possède une riche biodiversité en
matières premières de qualité, cette situation est
synonyme d'avantage comparatif dans le domaine
de l'innovation et du développement de la
production pharmaceutique. Il y a là un important
potentiel d'investissement en innovation sur le
continent. Plus de 80 % des matières premières
naturelles de l'Afrique n'ont pas encore fait l'objet
d'une évaluation scientifique standard. Or, environ
plus de la moitié des nouveaux médicaments
introduits dans le monde dans les trois dernières
décennies étaient des dérivés de sources
naturelles. Ces faits justifient l'investissement
dans la biodiversité en tant que pourvoyeuse de
matières premières destinées à l'innovation, au
développement de la production pharmaceutique.
 ’activation du dispositif réglementaire
L
continental
Au-delà du développement des industries
pharmaceutiques, les politiques africaines du
médicament doivent accompagner une montée en
gamme des normes de qualité appliquées par les
entreprises africaines. Cet appui peut permettre
aux laboratoires de s’engager plus facilement
dans la mise en œuvre des standards de bonnes
pratiques de fabrication, voire dans un processus
de pré-qualification OMS, indispensable pour
être référencé comme fournisseur auprès des
organismes internationaux ….
La question de la qualité des médicaments
est un enjeu vital. D’après une étude récente de
l’Organisation mondiale de la santé, près de

42 % des faux médicaments dans le monde sont
distribués sur le continent africain.
La mise
en place de filières parallèles, bien aidée par la
fragmentation des chaînes de distribution, et
la prolifération de médicaments contrefaits, de
moindre qualité, voire totalement inefficaces, sont
un véritable fléau. Dans certains pays d’Afrique,
il est, en effet, extrêmement compliqué pour les
producteurs locaux de mettre en place les bonnes
pratiques de fabrication (BPF), garantissant la
qualité de la production.
Avoir des entreprises ne suffit pas et les
producteurs africains devront prendre en compte
plusieurs paramètres, pour satisfaire efficacement
la demande locale. Il s’agit, avant tout, de travailler
sur la qualité. Jusqu’à présent, seulement 6 pays
africains possèdent les certifications requises par
l’OMS. Certains pays ont mis en place de meilleurs
systèmes de réglementation par rapport à d’autres.
Cette disparité dans la capacité de réglementation
justifie amplement l’institution d’un dispositif
réglementaire continental. Plusieurs initiatives
visant à harmoniser la législation des produits
pharmaceutiques sont en cours aux niveaux
national et sous-régional, et elles pourraient
contribuer à la mise en place d’un environnement
propice à l’amélioration de la fabrication locale de
produits médicaux et à l’établissement, en temps
voulu, de l’Agence africaine du Médicament
(AAM)17.

17. Le comité régional de l’OMS pour l’Afrique (2010),
dans sa soixantième session, a insisté sur la nécessité
d’établir une Agence africaine des médicaments (AAM)
afin de renforcer les capacités des agences nationales de
réglementation pharmaceutique dans le but de prévenir la
circulation et l’utilisation des produits médicaux de qualité
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits.

La raison d’être de la création de l’AAM
est de fournir, en tant qu’organe de l’UA, une
plateforme pour la coordination et le renforcement
des initiatives actuelles visant à harmoniser la
réglementation pharmaceutique. L’AAM devrait
également servir à mettre en commun des
compétences et à renforcer les capacités ou, encore,
à favoriser la mise en réseau, pour une utilisation
optimale des rares ressources disponibles.
Dans le contexte actuel de lutte contre la
Covid-19, l’harmonisation des normes permettra
de faciliter le développement de réglementations
techniques de mêmes niveaux entre pays
africains. La commercialisation de fournitures
et d’équipements médicaux d’un pays à l’autre
pourra, par conséquent, se faire plus facilement et
plus rapidement. Il faut souhaiter qu’à long terme,
l’initiative aboutira à l’émergence de chaînes
d’approvisionnement régionales pour les produits
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux,
stimulant ainsi un écosystème d’innovation,
de production locale et de développement de
médicaments18.

18. La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank),
la Société internationale islamique de Financement
du Commerce (ITFC) et l’Organisation africaine de
Normalisation (ORAN) ont lancé, en septembre 2020, une
initiative dénommée ‘Harmonisation des Normes pour les
Produits Pharmaceutiques et les Équipements Médicaux
en Afrique’. Cette initiative vise à renforcer la qualité et
la fiabilité des médicaments et des équipements médicaux
importés ou produits en Afrique.
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Conclusion
L’effectif et la croissance de la population
africaine, qui dépasse aujourd’hui le milliard
d’individus, sont un défi social important pour
le développement du continent dans la mesure
où il intègre la prise en charge des besoins en
matière de santé. La promesse d’une couverture
universelle ou, encore, l’émergence de classes
moyennes disposant d’un pouvoir d’achat qu’elles
sont prêtes, pour partie, à dédier à leur santé, sont
autant de facteurs de croissance de la demande
de médicaments en Afrique. Ce potentiel ne
semble pas profiter à l’expansion du secteur
pharmaceutique.
La pandémie Covid-19 a mis en lumière
les déficits du continent dans la couverture
de ses besoins de consommation de produits
pharmaceutiques. L’offre en provenance du
continent ne représente que 2% de l’offre
mondiale. La production locale peine encore à se
faire une place dans un marché pharmaceutique
africain alimenté à 70 % par les importations
étrangères et marqué par des difficultés d’accès
aux matières premières, notamment aux principes
actifs, et à des contraintes logistiques majeures
(respect de la chaîne du froid, complexité́ des
opérations de dédouanement, délais de livraison
aléatoires, etc.). Parmi les producteurs basés en
Afrique, la grande majorité se limite à une simple
transformation et reconditionnement des produits
destinés aux consommateurs locaux.
Face au risque de reproduction des
pandémies, le développement d’une industrie
pharmaceutique locale devient un impératif.
Les populations africaines doivent accéder à des
produits médicaux abordables financièrement
et répondant aux normes internationalement
reconnues de qualité, d’innocuité et d’efficacité
pour traiter les maladies/ affections prioritaires.
Les bénéfices attendus du développement de la
production pharmaceutique locale sont multiples :
économies de devises étrangères ; facilitation des
transferts de technologie ; stimulation des marchés
d'exportation ; utilisation de matières premières
moins chères ; amélioration/renforcement de

l'autosuffisance en production et distribution de
médicaments.
Des défis majeurs restent à relever,
notamment la mise en œuvre d’une politique de
développement de l’industrie pharmaceutique
africaine. Hausse de la production, qualité des
médicaments disponibles, prix abordables,
structuration des réseaux de producteurs et de
distributeurs, des investissements ciblés, sont
des préalables indispensables à l’émergence
d’un secteur performant et répondant aux normes
internationales. Pour cela, le développement
de l’industrie pharmaceutique continentale est
confronté à la nécessité d’étendre et de diversifier
son tissu aux niveaux national et régional,
de soutenir le partenariat public/privé afin de
consolider les capacités de financement et de
recherche ainsi que de renforcer la coopération
Sud-Sud dans cette industrie pour saisir toutes les
opportunités qu’elle offre.
A l’heure où la demande de médicaments et
de dispositifs médicaux de qualité est de plus en
plus croissante, l’Afrique a besoin de renforcer les
chaînes de valeur régionales pour développer une
offre de produits et services de santé de qualité.
Cela devra également permettre, à l’avenir, de
renforcer la résilience du continent face à des
pandémies telles que celle de Covid-19. Mais,
avoir des entreprises ne suffit pas et les producteurs
africains devront prendre en compte plusieurs
paramètres, pour satisfaire efficacement la
demande locale. Il s’agit, aussi, de se positionner
dans des niches de recherche-développement et
d’assurer la qualité des produits.
Les obstacles techniques recensés dans le
développement de l’innovation et la recherche sont
divers : la faiblesse des politiques réglementaires
pharmaceutiques nationales, les lacunes de
ressources humaines (formation et rétention du
personnel) et les barrières juridiques, surtout
concernant l'impact de l'Accord ADPIC sur
l'acquisition d'ingrédients pharmaceutiques actifs.
La position judicieuse consiste à poursuivre, avec
l'appui des partenaires, la production locale de
médicaments génériques sur le continent et tirer

tout le parti des marges de manœuvre prévues par
la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé
publique.
L’harmonisation des normes est un critère
essentiel à la mise en œuvre de la Zone de
Libre-Échange continentale africaine. Elle

garantirait que les producteurs de biens sur
le continent se conforment à un ensemble
d’exigences réglementaires et de normes qualité.
L’harmonisation des normes permet, également,
d’améliorer la qualité de la production de produits
manufacturés en Afrique et, ainsi, de stimuler le
commerce et les investissements intra-africains.
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Chapitre 6
Le Nigeria : une révolution
économique en marche malgré les
chocs conjoncturels
Mouhamadou Ly

Malgré un cycle économique quelque peu volatile, par moments, la tendance
observée de l’économie nigériane est porteuse d’espoir. En effet, si les efforts
consentis en termes de réformes économiques sont poursuivis, l’économie du
Nigeria pourrait se hisser à la 10ème place mondiale à l’horizon 2050. Sur le
plan conjoncturel, le pays se remettait de la récession économique de 2016 grâce
aux politiques budgétaires qui ont été menées. La crise liée à la pandémie de
la Covid-19 a permis de constater un volontarisme de la politique économique
rarement observé avec, notamment, un appui audacieux de la Banque centrale
nigériane aux secteurs réel et financier du pays. 						
Au plan structurel, le Nigeria a longtemps souffert de maux, communs à nombre
d’économies reposant sur les exportations d’hydrocarbures, qui ont pour nom
« syndrome hollandais » ou encore de « malédiction des ressources naturelles ».
Depuis quelques années, le pays s’est résolu à répondre à ces fragilités par des
réformes structurelles reposant sur deux piliers: instaurer une règle budgétaire, et
promouvoir le développement du secteur agricole. Si ces réformes économiques
ont pu se traduire par des restrictions au commerce intra-CEDEAO, il n’en
demeure pas moins que cette situation ne constitue pas une menace au projet
d’intégration régionale. Bien au contraire, elle offre l’occasion aux pays de
construire avec le Nigeria un ensemble sous-régional plus cohérent. Pour se faire
deux ingrédients semblent nécessaires. Il y a, d’abord, la résolution de la question
des États « entrepôts ». Par ailleurs, le défi sera de raffermir les liens entre les
chaînes de valeur nationale de façon à faire du Nigeria un hub commercial pour
faciliter l’intégration des autres économies de la CEDEAO au commerce mondial.
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Introduction
Le Nigeria a le plus grand rôle à jouer pour une
intégration politique et économique en Afrique,
condition sine qua none pour un continent qui a
son poids dans l’économie mondiale.
L’économie nigériane engage d’importantes
réformes dans l’objectif d’accélérer la
diversification de l’appareil productif, gage
d’une croissance plus inclusive. En poursuivant
ses efforts de diversification et de relance de
son secteur manufacturier, le Nigeria pourrait,
à l’horizon 2050, se hisser au rang de 10ème
économie mondiale, devant l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la France ou, encore, l’Arabie
Saoudite (PWC, 2016). Cette projection montre le
potentiel économique important du Nigeria et les
effets diffus à l’ensemble de la sous-région, voire
au continent tout entier.
Le pays, longtemps qualifié de géant aux pieds
d’argile, est membre prépondérant de l’Union
africaine (UA) et, bien sûr, de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest,
une position qui repose sur des déterminants
historiques, politiques, socio-économiques etc.
Historiquement, le Nigeria a abrité l’empire de
Ousmane Dan-Fodio (1754 – 1815), l’un des plus
prospères qu’ait connus l’Afrique ; sur le même
registre, le pays a réussi à garder son intégrité
territoriale au lendemain des indépendances.
Sa population, estimée à environ 189 millions
d’habitants, ainsi que sa position géographique,
lui confèrent des atouts majeurs sur les plans
culturel, économique et géostratégique.
Sur les plans sous-régional et régional, le
Nigeria est membre fondateur de la CEDEAO,
un cadre d’intégration sous-régional relativement
avancé sur de nombreuses questions avec,
notamment, la mise en place d’un tarif extérieur
commun et d’un projet de monnaie unique dans
un futur proche. Au niveau continental, le Nigeria
reste un pilier de l’Union africaine.

L’économie nationale, quant à elle, a vécu une
récession en 2016 dont les effets continuent à se
faire sentir dans le pays et se retrouvent aggravés
par la pandémie de la Covid-19. Face à ces chocs
exogènes, des mesures, à la fois budgétaires et
monétaires, ont été prises pour stimuler l’économie
et amortir le choc sur les ménages.
A ce contexte de crise, vient s’ajouter un
durcissement de la politique commerciale du
Nigeria avec déjà des frontières terrestres fermées
(aux flux de marchandises) depuis 2019. Ainsi,
cette situation suscite1 des inquiétudes quant à la
cohérence d’une telle mesure avec les règles du
commerce au sein de la CEDEAO mais, aussi,
avec l’initiative de la Zone de Libre- Échange à
l’échelle du continent. Ces mesures trouvent-elles
une rationalité économique ? Vont-elles réellement
à contresens de l’objectif commun d’une Afrique
économiquement intégrée et industrialisée ?
Tenter d’apporter des réponses à ces questions
requiert une revue des points saillants de
l’économie nigériane permettant de mieux lire
les performances réalisées, et de formuler des
recommandations de politiques économiques.
La présente contribution, qui se propose
de faire un zoom sur la première économie du
continent, s’organise autour de quatre sections.
Les sections 1 et 2 s’intéressent à la stabilité
macroéconomique, avec une revue de la
conjoncture sur la période récente, ensuite, un
gros plan sera fait sur la politique monétaire. La
troisième section mettra en lumière les réformes
économiques mises en œuvre depuis 2015 et qui
visent à sortir le pays de sa dépendance du pétrole,
avec l’agriculture comme secteur pivot. L’analyse
du Nigeria dans son espace sous-régional et
continental, notamment à travers le prisme du
commerce international, fera l’objet de la 4ème
section. L’épilogue consignera quelques-unes de
nos remarques et propositions.

1. Le Nigeria partage une frontière terrestre avec quatre
pays que sont : le Cameroun, le Bénin, le Niger et le Tchad.

Section 1 : une conjoncture difficile
mais des perspectives encourageantes à
moyen terme
Sur le plan des équilibres macroéconomiques,
la fin de la décennie 1990 marque pour le Nigeria
une période de croissance du PIB moins erratique
par rapport à ce qui a été observé par le passé ; une
variance du taux de croissance du PIB nettement
plus importante sur la période 1980-1999 (variance
de 34,2) par rapport aux années 2000-2018
(variance d’environ 12,5). Le taux de croissance
annuel a été, en moyenne, de 4,2% au cours de la
décennie précédente (2009-2019), cependant cela
cache des périodes de recul important de l’activité
économique dans ce pays (voir infra).
Figure 1 : Croissance du PIB et inflation

l’offre sur le marché international. La production
de pétrole en 2016 était en moyenne de 1,7 million
de barils, contre 2,15 millions de barils à la fin
du mois de décembre 2015 (NNPC, 2016). Il y
a eu, également, les conditions pluviométriques
défavorables qui ont pesé sur les performances
du secteur agricole. Face à une telle situation,
les autorités fédérales ont engagé des politiques
économiques spéciales pour juguler la récession.
Le policy-mix consistait en un assouplissement
de la politique monétaire, avec une augmentation
de la croissance de la masse monétaire (qui croît
à un rythme de 16,4%, en 2016, contre 5,9%, en
2015, soit 22,6 % du PIB au début de l’année
2017). L’outil budgétaire n’a pas été en reste, avec
un creusement du déficit budgétaire causé par le
maintien du niveau de dépense publique malgré la
chute des revenus (figure 2).
Figure 2 : Évolution sommaire du solde
budgétaire et de ses principales composantes

Source : WEO, Avril 2020.

Sur les vingt-cinq dernières années, 2016 aura
été marquée par une récession avec une croissance
du PIB de -1,6%, résultante de trois principaux
facteurs. Il y a eu la situation dans le secteur
pétrolier national, avec les perturbations dans la
production (insécurité dans le Delta du Niger) et la
chute des cours consécutive au niveau important de

Source : REO, 2020.

Le recours à l’outil budgétaire pour juguler
cette crise a été, en grande partie, financé par
la dette extérieure. Cette dette passe de 4% à
15,6% (du PIB) en l’espace de deux exercices
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budgétaires (2016 et 2017). En procédant ainsi, le
pays applique un principe bien connu en politique
budgétaire qui est qu’en cas de crise conjoncturelle
et non anticipée, la hausse de la dette est la bonne
mesure de politique économique pour aider à
absorber le choc pour notamment le secteur privé
d’une économie. En effet, la dette s’avère être bien
meilleure que d’augmenter la pression fiscale qui
aura des effets distorsifs importants en période de
récession.
En plus de cette réponse de court terme pour
juguler la crise, le Nigeria s’est résolument inscrit
dans un processus de renforcement de la résilience
de son économie jusque-là assez peu diversifiée.
Ainsi, le « Economic Recovery and Growth
Plan », lancé par l’administration du président
Muhammadu Buhari et qui couvre la période
2017-2020, inscrit à son actif des mesures visant à
asseoir les bases pour une croissance économique
à large assise et inclusive (voir infra).
Ces trois dernières années ont consacré la
reprise économique, portée par la croissance
observée dans certains secteurs mais, aussi, par les
réformes de politiques économiques. Entre 2017
et 2019, la croissance annuelle moyenne du PIB a
été de 1,64% avec un pic de 2,2% en 2019.
Le secteur de l’agriculture, avec celui du
pétrole, ont quasiment été les chevilles ouvrières
artisans de la reprise économique (+4,2% de
croissance pour l’agriculture et 8,4% pour le
secteur du pétrole). Cependant, le talon d’Achille
du pays demeure la faible contribution des
autres pans de l’économie à la création de la
richesse nationale, à savoir le manufacturier,
la construction et les autres services. A la fin
de l’année 2019, les prévisions pour le moyen
terme étaient relativement optimistes, avec une
croissance du revenu prévue pour atteindre 2,5%,
un déficit budgétaire en baisse à 4,7% ainsi qu’un
endettement extérieur sur une trajectoire baissière.
Les chocs successifs intervenus depuis la mijanvier 2020 ont fait entrer le monde dans son
ensemble dans une phase d’incertitude.

Le premier choc de cette année a concerné
les économies exportatrices de pétrole, avec une
chute aussi brutale qu’inattendue des cours. Le
budget de l’État fédéral a été fait sur la base d’une
estimation du cours du brut à 57 dollars. Cette
estimation était des plus prudentes quand on sait
que le prix moyen du baril était de 60,04 dollars
en septembre 2019, alors qu’au mois d’avril le
baril a atteint un record de 21,04 dollars. L’impact
sur la situation budgétaire a été immédiat quand
on sait qu’environ la moitié des revenus de l’État
fédéral provient des recettes tirées de l’exportation
du pétrole. « Last but not least » la pandémie de la
Covid-19 a significativement ébranlé l’économie
mondiale et rendu caduques toutes les prévisions
de croissance pour les court et moyen termes
1. Chocs exogènes, prévisions et réponses de
politique économique
Une récession d’environ -3,2% est prévue
pour la région Afrique subsaharienne en 2020, à la
suite des deux chocs suscités. Ces chocs cumulés
entraîneront une récession d’environ 4,4% en
2020 au Nigeria ; une situation similaire dans la
plupart des économies exportatrices de pétrole
(pour l’Arabie Saoudite et la Russie une récession
respectivement de 8% et 6,6%).
Le choc de la pandémie de la Covid-19 s’est
transmis à l’économie nigériane par plusieurs
canaux. Le premier canal sera sans doute la
baisse substantielle attendue des rémittences, en
montants bruts le Nigeria occupe le second rang
à l’échelle du continent (et le premier en Afrique
de l’Ouest) de flux entrants avec 23800 millions
de dollars reçus en 20192, soit 5,3% du PIB. Tout
comme pendant la crise de 2016, où l’on a assisté
à une baisse significative des flux de capitaux
entrants (de 4% du PIB entre 2011-2014, les flux
entrants de capitaux sont passés à 1,5% du PIB
en 2016), les conditions assez peu favorables
sur le marché financier international seront un
déterminant dans la récession à court terme. Pour
2. Base de données « Migration and Remittances » de
la Banque mondiale disponible à l’adresse suivante :
https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets/brief/
migration-and-remittances

la région Afrique subsaharienne, il est estimé
des sorties de capitaux d’environ 5 milliards
de dollars entre les mois de février et mai 2020
(IMF, 2020). Si les flux de capitaux ont repris
en direction de certaines économies émergentes
(Indonésie, Brésil, Mexique, Afrique du Sud),
globalement la région Afrique subsaharienne tarde
à profiter des retombées des politiques monétaires
d’assouplissement des banques centrales des
économies industrialisées. Un dernier canal
serait bien évidemment la chute de la demande
intérieure, qui occupe plus de 80% du PIB
nigérian, consécutive aux mesures de confinement
et autre pratique de distanciation sociale, d’une
part, et, d’autre part, à une inflation qui repart à la
hausse. L’inflation qui avait atteint des sommets
en 2016 et 2017 (15,6% et 16,5% pour ces deux
années consécutives) avant d’amorcer une phase
décroissante coïncidant avec le changement à
la tête de l’exécutif fédéral (11,3% en 2017)
puis de repartir avec un taux de 12,5% en 2020
(estimation de la Banque centrale du Nigeria).
Dès lors, pour une plus grande efficacité, les
politiques économiques de stabilisation devront
mettre un accent sur les canaux de transmission
susmentionnés.
2. Mobilisation des instruments de réponse
face aux chocs
Les prémisses d’un choc de grande ampleur
se faisaient déjà sentir au début de l’année 2020,
avec le ralentissement de la croissance chinoise,
synonyme d’une baisse de la demande de matière
première.
Sur le plan monétaire, la Banque centrale
du Nigeria décide, à l’issue de la rencontre de
son comité de politique monétaire en date du 28
mai 2020, de réduire son taux directeur de 100
points de base passant, ainsi, à 12,5% après près
d’une année de statu quo (CBN, May 2020). Si
cette décision sur la baisse des taux est venue
relativement tardivement, la Banque centrale a
réagi aussitôt après l’éruption de la pandémie, en
prenant une série de mesures devant permettre un
approvisionnement suffisant du marché financier
en liquidités mais aussi d’initiatives pour soutenir

aussi bien les ménages que certains acteurs de
l’économie réelle. Au rang des mesures, la Banque
centrale du Nigeria (BCN) a accordé un moratoire
dans le remboursement des facilités permanentes,
la baisse des taux d’intérêt dans ses interventions
qui passent de 9 à 5% et avec une injection de plus
de 3600 milliards de Naira (environ 3,2 milliards
de dollars) dans le système bancaire du pays.
Ce dernier montant visait à soutenir le secteur
financier mais aussi le secteur réel, notamment les
PME touchées par la crise.
Le budget fédéral a aussi été mis à contribution
avec des montants inédits. En effet, 2300 milliards
de Naira (5,9 milliards USD) ont été affectés à
des projets intensifs en main-d’œuvre dans divers
secteurs (agriculture, infrastructure, immobilier)
visant à soutenir la reprise économique. Une
enveloppe d’urgence d’environ 7,48 milliards de
Naira (20,7 millions USD) a été mobilisée pour
appuyer la réponse sanitaire du pays à la pandémie
(un fonds affecté au centre nigérian de contrôle
des maladies, à la provision suffisante en tests
de dépistage du Coronavirus). Le budget fédéral
est également venu en appui à certains États,
notamment à l’État de Lagos pour faire face à la
sévérité de la pandémie avec une aide budgétaire
d’environ 10 milliards de Naira (28 millions
USD).
Dans cette lutte, en plus des instruments
monétaires et budgétaires, le Nigeria a eu à
bénéficier de divers appuis des partenaires au
développement ; à ce titre, la Banque africaine de
Développement (BAD) a accordé un don de 288,5
millions USD et le Fonds monétaire international
(FMI) à travers le guichet « Instrument de
financement rapide » a concédé 3,4 milliards USD.
La politique commerciale, sujet, qui,
parfois, suscite des passions, a, elle aussi, été
mise à contribution dans cette lutte contre
la pandémie. Malgré un durcissement de la
politique commerciale du pays depuis quelques
années (voir infra), les autorités ont consenti un
allègement des taxes pour les importations des
firmes pharmaceutiques.
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Ces différentes mesures pour répondre aux
chocs, économique et sanitaire, consécutifs à la
Covid-19 devront, sans nul doute, se maintenir
dans le moyen terme, voire être renforcées par
d’autres types de politiques, dans le cadre de la
reprise économique et de la construction des
résiliences.

Section 2 : La politique monétaire
du Nigeria : exorciser le syndrome
hollandais
Le sujet de la politique monétaire aurait pu
aisément trouver sa place dans la partie dédiée
au diagnostic macroéconomique fait plus haut.
Seulement, deux raisons justifient qu’une section
entière soit dédiée à ce thème. En premier lieu,

les questions monétaires et de change sont d’un
intérêt particulier pour la plupart des économies
productrices/exportatrices
d’hydrocarbures.
Ensuite, le Nigeria se trouve « malgré lui » au
centre d’un projet d’intégration régionale où
l’établissement d’une monnaie unique se trouve
au confluent du symbolique, du politique, du
culturel et de l’économique.
Le syndrome hollandais est bien connu des
économistes et des non-économistes, et son
mécanisme consiste simplement en une surappréciation en termes réels d’une monnaie. Cela
induit, bien entendu, une perte de compétitivité
de l’économie nationale, surtout pour les secteurs
autres que celui qui a été à l’origine du flux
important de capitaux.

Figure 3 : Évolution du taux de change effectif réel du Nigeria

Sources : Bruegel, base de données taux de change effectifs réels et nominaux. Indice base 100 en 2007.

L’évolution du taux de change effectif réel
(TCER) montre que, par moments, le Naira a
connu des appréciations en termes effectifs réels
de plus de 100%, nomment en 1984 et 1998 où cet
indice a atteint respectivement 532,07 et 301,43
(Figure 3). Mis à part quelques épisodes de regain
de compétitivité, sur la période 1960 à 2019, le
Naira s’est plus souvent apprécié en termes réels
démontrant ainsi une question structurelle ; à titre
comparatif, le TCER de la Côte d’Ivoire apparaît
moins erratique et dénote une relative plus grande
compétitivité de l’économie ivoirienne. Cette

situation de syndrome hollandais s’inscrit dans ce
qui est communément appelé « la malédiction des
ressources naturelles », c’est-à-dire une croissance
faible et volatile du revenu par habitant traduisant
ainsi un niveau faible de développement humain,
malgré l’abondance de ressources naturelles
(Figure 4).
Comme le font noter certains auteurs (e.g.
Bevan & al. 1999 ; Sala-i-Martin & Subramanian
2008), cette situation de syndrome hollandais, et
son lot de conséquences sociales et économiques,

sont les résultantes d’une conjonction de facteurs
dont on peut retenir au moins quatre. Les deux
premiers facteurs tiennent, comme c’est souvent
le cas dans une situation de distorsion dans les
prix relatifs, à la politique budgétaire qui a été
menée même si d’autres déterminants entrent en
jeu (Kojo, 2014). Il y a, d’abord, le fait que la
taille du secteur public (la somme des dépenses
publiques et recettes fiscales, rapportée au PIB, est

souvent utilisée comme indicateur pour mesurer
la taille du secteur public dans une économie) a
connu des vagues successives d’élargissement
coïncidant avec des moments de boom pétrolier.
Par exemple, les dépenses publiques ont cru de
plus de 500% et 90% respectivement entre 20032004 et 2006-2007, correspondant à des périodes
de hausse importante du cours du baril (données
WDI, Banque mondiale).

Figure 4 : Évolution du PIB par habitant du Nigeria, Côte d’Ivoire et Maurice

Sources: données world economic outlook, FMI, 2020.

Cette place importante du secteur public dans
la création de la richesse nationale a suscité un
exode de la force de travail du secteur agricole
(milieu rural) vers les zones urbaines en quête
d’opportunités dans les secteurs modernes
(manufactures et administrations publiques). Le
second aspect dans la politique budgétaire pour
expliquer ce syndrome, c’est souvent la faible
efficacité des dépenses, voire certaines situations
de « gaspillage » de ressources. L’aciérie
Ajakouta illustre cette situation de dépenses
publiques en capital avec un faible rendement.
Ayant été construite depuis 1970, et malgré les
investissements consentis, cette unité publique
n’a pas produit l’acier escompté. Le troisième
déterminant est constitué par les faibles gains de
productivité engrangés par l’économie nigériane
au cours des décennies post années 1960. En effet,
le taux d’utilisation du capital n’a pas été au-delà

de 35%, malgré les importants investissements
publics en accumulation de capital (e.g. Olanya,
2015, Sala-i-Martin & Subramanian 2008).
Le dernier déterminant dans cette liste, non
exhaustive, demeure la forte concentration des
exportations nigérianes. Cette caractéristique
n’est pas étonnante, car les grands pays (mesurés
par la taille de la population) sont relativement
moins spécialisés et moins ouverts au commerce
extérieur (Combes & Saadi-Sedik, 2006)3.
Ainsi, ces différents facteurs combinés ont
conduit au renchérissement des biens nonéchangeables et autres biens produits dans
le pays, grevant, ainsi, la compétitivité de
3. Sur la période 1995-2018, l’indice de concentration
des exportations du Nigeria tourne en moyenne autour de
0,83 alors que pour le continent africain cet indice était en
moyenne de 0,34 sur la même période.
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l’économie nigériane. Face à ces déséquilibres
macroéconomiques, deux questions peuvent
être adressées à la Banque centrale du Nigeria,
celles de savoir quel a été le rôle joué par la
politique monétaire dans ce contexte de forte
appréciation du Naira en termes effectifs réels ?
Puis, de s’interroger sur le niveau d’efficacité des
interventions de l’autorité monétaire ?

Figure 5: Masse monétaire et taux de change
nominal

Comme réaffirmé, en 2002, lors de l’adoption
du cadre de politique monétaire à moyen terme
par la Banque centrale du Nigeria, la politique
monétaire vise deux objectifs : la stabilité des
prix et celle du taux de change du Naira4. Pour
ce faire, la Banque centrale a opté pour un contrôle
strict de la disponibilité de liquidités sur le marché
financier en fixant des cibles quant à l’évolution de
certains agrégats monétaires. Au cours des années,
différentes cibles ont été définies pour l’agrégat de
masse monétaire M25 sans que le problème de sa
volatilité ne soit forcément résolu6 (Figure 5 et
note #6).
Sources : World Development Indicators, Banque
mondiale.

4. Notes sur les orientations de la politique monétaire de
la Banque centrale du Nigeria disponible sur le site de la
Banque centrale à l’adresse suivante : https://www.cbn.
gov.ng/documents/Monetarycreditguide.asp
5. Le M2 regroupe les billets et pièces en circulation ainsi
que les dépôts à vue auprès des banques.
6. Quelques exemples de cibles de taux de croissance du
M2 qui ont été retenus au cours des exercices précédents.
Pour 2002-2003, un taux de croissance du M2 entre 15,3%
et 15,0% ; pour 2010-2011 un M2 de 28,16% ; 2014-2015
un taux entre 14,52% et 14,74%. Plus récemment, pour
2018-2019 la Banque centrale a visé entre 10,98% et
10,29% (données tirées de la série des « Monetary, Credit,
Foreign Trade and Exchange Policy Guidelines » publiées
par la Banque centrale du Nigeria).

Ces résultats, quelque peu mitigés, obtenus
(au moins sur la période 2000-2016, voir infra)
dans la gestion de l’inflation et du taux de change,
portent également la responsabilité de la politique
budgétaire caractérisée par une « domination
budgétaire » importante (Batini, 2004).
Cependant, certains auteurs réfutent la présence
de « domination budgétaire » (e.g. Sanusi &
Akinlo, 2016 ; Afolabi & Atolagbe, 2018) ; mais
les conclusions de ces études reconnaissant tout de
même un impact significatif du déficit budgétaire
et de la dette intérieure sur l’offre de monnaie.
Malgré ces deux résultats qui semblent tirer dans
deux sens différents, les arguments en faveur
d’une domination fiscale et ceux qui trouvent une
simple influence du budget sur la masse monétaire,
conduisent, en réalité, à la même conclusion qu’est
le besoin d’établir une règle budgétaire qui puisse
redonner à la politique budgétaire sa crédibilité,
gage de son efficacité.

La Fiscal Responsibility Act : une règle
budgétaire pour la prudence et la discipline
En 2007, retenant les leçons des épisodes
douloureux de volatilité macroéconomique, le
Nigeria a adopté une loi consacrant une règle
budgétaire avec des cibles de déficit et de dette7.
L’objectif déclaré était de mettre fin à la forte
volatilité des indicateurs macroéconomiques et
à la pro-cyclicité de la politique budgétaire, afin
d’assurer « la stabilité à long terme de l’économie
et une plus grande transparence dans la conduite
des instruments du budget national » (in note #5).
La loi stipule que le déficit budgétaire et la dette
ne devraient pas dépasser 3% et 25 % du PIB
respectivement (IMF, 2016). Un compte spécial le
« Excess Crude Account » est également mis en
place. Il est alimenté par la différence qui pourrait
y avoir entre le prix du baril ayant servi à établir
les prévisions de recettes et le prix effectivement
en vigueur sur le marché ; le ECA joue le rôle
d’un fonds de stabilisation et éventuellement de
péréquation.
Figure 6: Moindre volatilité de la dette et du
déficit budgétaire après 2007

Malgré les nombreuses limites qui sont un
appel à améliorer davantage certains points dans
la règle budgétaire nigériane, le taux de la dette
extérieure a considérablement baissé, comparé
aux niveaux du début de la décennie 2000. Rendre
la règle plus souple sans en négliger la crédibilité
permettrait à la politique budgétaire nigériane
d’être plus réactive face à des chocs internes ou
externes (Schaechter, 2012).
A l’image de la plupart des économies en
développement, les sévères épisodes de crise
vécus marquent profondément les politiques
économiques et sociales menées depuis un peu
plus d’une décennie à travers le continent africain.
En 2007, avec l’adoption d’une règle budgétaire
(voir supra) et depuis 2016, le Nigeria essaie
de révolutionner son économie avec l’objectif
ultime de la rendre plus diversifiée et plus
compétitive et d’occuper pleinement sa place de
moteur économique et politique sous-régional et
continental.
La question monétaire dans la construction de
l’intégration régionale ouest africaine, évoquée
plus haut, pour souligner l’importance des
sujets liés à la monnaie pour un pays comme le
Nigeria, revêt un triple défi à la fois économique,
commercial et politique (voir infra).

Section 3 : Le Nigeria post-2016 ou
l’amorce d’une politique économique
réformée

Sources : International Debt Statistics (Banque mondiale)
& Regional Economic Outlook (Afrique).

7. FISCAL RESPONSIBILITY ACT, 2007 ACT No. 31.

Le politiste ouest-africain Alioune Ndiaye
(Ndiaye, 2018) met en relief les deux défis/
vulnérabilités majeurs auxquels la politique
économique et sociale du Nigeria essaie de faire
face depuis l’alternance démocratique survenue
en 2015, consacrant le retour au pouvoir du
président Muhammadu Buhari. Le premier défi
concerne l’organisation du fédéralisme nigérian
qui semble favoriser le captage de rentes par les
élites ethno-régionales, donc une politique de
redistribution perfectible. Il y a, ensuite, tous les
problèmes évoqués plus haut et qui sont liés à la
faible diversification de l’économie du pays.
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Dès lors, le programme économique du pays
est rentré dans un nouveau paradigme pour
prendre par les cornes « le taureau » des deux
vulnérabilités, avec l’objectif ultime d’assurer
à terme une insertion harmonieuse du pays
dans le commerce mondial des biens et services
manufacturés.
Le Economic Recovery and Growth Plan
(ERGP)8, le plan de développement devenu la
pierre angulaire des politiques sectorielles, qui
s’étale sur l’horizon 2017-2020, vise trois objectifs
principaux qui peuvent se résumer ainsi : une
croissance économique inclusive portée par une
économie diversifiée et résiliente (voir tableau 1).
Tableau 1 : La stratégie ERGP pour une
économie diversifiée et résiliente
Economic Recovery and Growth Plan (ERGP)
1.
Objectifs :
a.
rétablir la croissance,
b.
investir dans le capital humain,
c.	construire une économie compétitive à
l’échelle internationale.
 xécution du plan à travers 5 rubriques qui se
E
déclinent en 12 priorités stratégiques.

2.
Stabilisation macroéconomique
•	Policy-mix cohérent avec la politique
commerciale
•	Accélérer la hausse des revenus nonpétroliers
•
Rationaliser les dépenses publiques
•	Privatisation sélective d’entreprises
publiques
3.	Réaliser la sécurité alimentaire à travers
une agriculture développée
•	Réaliser la transformation de l’agriculture

8.
https://statehouse.gov.ng/policy/economy/economicrecovery-and-growth-plan/

4.
Booster l’offre d’énergie
•
Augmenter la production de pétrole
•	Étendre la disponibilité en infrastructures
électriques
•	Viser l’autosuffisance en augmentant les
capacités de raffinage
5.	Améliorer les infrastructures de
communication
•	Identifier et accélérer la réalisation des
projets d’infrastructures de transport
prioritaires
•	Participation du secteur privé au
financement des projets d’infrastructures
6.	Accélérer l’industrialisation avec un
accent sur les PME
•	Améliorer le cadre et l’environnement des
affaires
•	Accélérer la mise en place du Plan national
pour la Révolution industrielle

Source: « Nigeria bi-annual economic update: fragile
recovery» The World Bank, page 27.

Une analyse à travers deux secteurs permettra
d’appréhender les premiers résultats tirés du
nouvel axe des politiques économiques et sociales
du Nigeria.
Cadre socio-économique : volonté politique
mais chocs extérieurs persistants
Sur le plan de la gestion macroéconomique,
l’administration du président Buhari reste fidèle
aux grands principes qui ont marqué les actions
durant sa première expérience du pouvoir entre
1983 et 1985. Ces principes tournaient autour de
politiques monétaires et budgétaires prudentes,
voire austères (Ndiaye, 2018), avec, entre autres
objectifs, celui de ramener l’inflation à un chiffre
et d’assurer un Naira fort qui viendrait en appui
aux autres politiques sectorielles. Cependant, le
bilan économique paraît « mi-figue mi-raisin ».
L’inflation qui devait passer sous la barre des 10%
par an est restée autour de 14,6% sur la période

2016-2019. La masse monétaire (en % PIB) n’est
pas passée sous la barre des 23% entre 2016 et
2019 traduisant, ainsi, une politique monétaire
expansive, ce qui explique, en partie, les résultats
obtenus dans la bataille contre l’inflation.
Au plan social, la prévalence de la pauvreté
reste très importante avec des taux de pauvreté
de 18% et 52,1%, respectivement en zone urbaine
et milieu rural ; et 40,1% au niveau national
(National Bureau of Statistics, 2019).
Dans les secteurs sociaux (santé et éducation),
les performances du pays restent en deçà des
moyennes sous-régionales, si l’on en juge par les
indices établis par la Fondation Mo Ibrahim, une
référence en la matière (Figure 7).
Figure 7 : Indices Mo-Ibrahim pour
l’éducation et la santé

Sur le front du chômage, l’ambitieux
programme N-Power, lancé en 2016, vise à
renforcer l’offre d’emploi des jeunes 18-35 ans, en
améliorant considérablement leur employabilité
suivant leur niveau d’études et de formation9.
Le N-Power Knowledge et le N-Power Build
sont les sous-programmes dédiés aux nondiplômés alors que N-Power Agro, N-Power
Health, N-Power Teach et N-power Tax restent
dédiés aux Nigérians titulaires d’un diplôme. Les
différents sous-composants du N-Power visent
à réconcilier l’objectif d’une large inclusion des
jeunes dans l’économie mais, aussi, à capitaliser
sur l’atout majeur de ce pays qu’est la jeunesse
de sa population pour redémarrer la machine
agricole, industrielle et administrative10. Les
données de l’Organisation internationale du
Travail (OIT) montrent un léger fléchissement du
taux de chômage depuis 2017, passant de 8,38%
à 8,09% de la population active en 2019 (ce taux
en 2015 était de 4,3% puis se hisse à 8,3% en
2017). Malgré les 200 000 jeunes enrôlés comme
volontaires dans le cadre de N-Power11, le taux de
chômage reste relativement proche de son niveau
lors de la crise de 2016.
Ces performances dans les secteurs sociaux
conduisent certains analystes à rester dubitatifs
quant à l’efficacité des programmes de
développement mis en place (Onyeiwu, 2019).
Cependant, l’onde de choc des différentes crises
liées aux chocs extérieurs (cours du baril) et
internes (crise sécuritaire et autres conflits dans le
Delta du fleuve Niger) ont pu largement peser sur
l’atteinte des cibles visées. En effet, l’évolution du
PIB par habitant nigérian montre une économie
en pleine convalescence depuis 2016 (Figure
4). Et, sans doute, l’impact de la pandémie
Covid-19 perdureront encore dans le moyen
terme et nécessiteront des réponses aux niveaux
national et sous régional pour une reprise rapide

Source : base de données Fondation Mo Ibrahim.

9. https://www.npower.gov.ng/
10. Le site gouvernemental du programme N-Power (note
#9) et Ndiaye (2018) offrent une description détaillée dudit
projet, en précisant les impacts socio-politiques attendus en
termes d’appropriation et de sentiment d’appartenance à
une même communauté de destin.
11. Données disponibles sur le site du programme https://
www.npower.gov.ng/about-us.html
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dans les quinze économies de l’espace CEDEAO
intimement liées.
L’agriculture : le moteur par excellence
d’une économie en développement
Un adage bien connu en Afrique de l’Ouest dit
que « la terre n’est pas ingrate et qu’elle rend
tout ce que l’on a pu lui donner en bonifiant la
mise de départ ».
Cet adage, qui place la terre et son exploitation
à travers l’agriculture comme la force motrice à
la base de tout développement, peut sembler en
contradiction avec certaines idées de l’économiste
Simon Kuznets. Kuznets (1955) soutient qu’un
large secteur agricole participe à plus d’inégalités
de revenus entre secteurs et entre individus dans
une économie. Dès lors, une économie qui se
développe est celle qui assure une migration
de sa force productive du secteur primaire vers
le manufacturier et les services. Dans le cas du
Nigeria et d’autres économies dépendantes de
l’exportation des hydrocarbures, le développement
de l’agriculture demeure une étape essentielle
tant elle permet de répondre à au moins deux
défis majeurs : la diversification économique,
qui est porteuse de croissance économique (IMF,
2016b), et la maîtrise du poids des importations
sur les réserves de changes. De plus, un secteur
primaire large permet à la phase de transformation
structurelle de se réaliser dans l’objectif d’un
développement socio-économique inclusif.
Dès lors, le développement du secteur de
l’agriculture est placé au rang de priorité nationale
par les autorités fédérales12. En témoignent les
initiatives prises et la fréquence de ce thème dans
le discours des plus hautes autorités (Ndiaye,
2018).
En 2016, est lancé le Agriculture Promotion
Policy (APP) qui couvre la période 2016-2020.
Le APP s’inscrit dans le sillage du Agricultural
Transformation Agenda (ATA) qui visait à remettre
12. « L’agriculture est le seul espoir pour une résurgence
économique du Nigeria. », Président Muhamadu Buhari
cité in Ndiaye (2018).

la question de l’agriculture au centre des priorités
nationales, en mettant en lumière les goulots
d’étranglement du secteur ainsi que le coût pour
l’économie nigériane des importations massives
malgré des zones d’une grande fertilité à travers le
pays (FMARD, 2016). Le secteur de l’agriculture
nigérian, jusqu’à récemment peu développé,
présentait deux insuffisances majeures : son
incapacité à satisfaire la demande nationale et son
manque de compétitivité à l’exportation (FMARD,
2016). Le APP cible son action vers trois maillons
essentiels qui serviront de moteur pour entraîner le
développement d’un secteur agricole stimulateur
de croissance économique, d’amélioration de
la qualité de vie et pourvoyeur de devises à
l’économie nationale (Tableau 2). L’augmentation
de la productivité dans l’agriculture constitue le
premier axe de ce programme avec des activités
sous-jacentes liées, entre autres, à la facilitation
de l’accès et à l’exploitation de la terre, la
disponibilité d’intrants de qualité (engrais,
semences) en quantité suffisante, le renforcement
des compétences techniques et scientifiques des
producteurs, la fourniture en infrastructure de
stockage. Quant au second axe du APP, il pointe
un élément important qu’est la participation du
secteur privé dans le financement de l’agriculture.
Pour cela, il est impératif de sortir des schémas
anciens (e.g. agriculture de subsistance et petite
agriculture commerciale) et d’orienter le secteur
davantage vers l’agro-business afin d’y attirer
les plus jeunes. Enfin, le dernier axe concerne la
mise en place d’un cadre institutionnel cohérent
devant permettre une gestion plus efficace du
secteur mais également l’appropriation de la
question de l’agriculture par toutes les couches de
la population nigériane (FMARD, 2016).
L’évolution de la production des principales
cultures du pays montre une amélioration, certes
timide, mais encourageante.
Si l’on s’intéresse au cas du riz, la production
locale a nettement augmenté entre 2015 et
février 2020, passant de 3,9 à 4,9 millions tonnes
métriques (USDA, 2020), faisant passer le Nigeria
devant l’Égypte en termes de production de riz
blanchi (pour le riz non traité « rough rice », le

Nigeria produit 7,6 millions de tonnes métriques
en 2019). Le corollaire de cette hausse de la
production aura été la baisse significative des
importations de riz qui se chiffraient à 2,1 millions
de tonnes métriques en 2015/2016 pour descendre
à 1,5 million de tonnes métriques en février
2020. A noter, également, que la quantité de riz
disponible sur le marché (production nationale
et importations) tombe légèrement en deçà des
besoins en consommation du marché nigérian
qui sont estimés à environ 7,1 millions de tonnes
métriques. Cette situation explique, en partie,
l’inflation observée depuis quelques années dans
le pays (voir supra). Pour les autres céréales (le riz
et le blé non inclus), malgré une certaine volatilité,
la production a connu une hausse avec 1,9 million
à 2 millions de tonnes métriques en 2017 pour
retourner à 1,99 million de tonnes métriques en
2019 (USDA, 2019).
Ces chiffres donnent un premier aperçu sur les
résultats obtenus et à venir des politiques mises en
œuvre, mais il est surtout intéressant, à ce niveau,
de revenir sur les quatre objectifs poursuivis par le
gouvernement fédéral à travers le APP.

DIVERSIFICATION
ECONOMIQUE

CREATION D’EMPLOIS

SUBSTITUTION AUX
IMPORTATIONS

SECURITE
ALIMENTAIRE

Tableau 2 : Objectifs du Agriculture
Promotion Policy

Source: Federal Ministry of Agriculture and Rural
Development.

La substitution aux importations s’est avérée
être un objectif à moyen terme mais, aussi, et,
surtout, une stratégie pour aider à la relance du
secteur de l’agriculture, en lui permettant de tirer

bénéfice du large marché nigérian de près de
deux cent millions de consommateurs potentiels.
Cependant, une telle mesure, avec son corollaire
de restrictions au commerce international, suscite
des interrogations, voire des inquiétudes, quant au
devenir des projets d’intégration africaine.

Section 4 : Nigeria, CEDEAO et
Afrique : « Monnè, outrages et défis »
« Toujours concéder à son prochain qu’il
détient une parcelle de la vérité… »
Amadou Hampathé Ba.

Convoquer Ahmadou Kourouma13 ainsi que
le sage de Bandiagara ne paraît pas de trop pour
entamer un processus visant à mieux comprendre
la place du Nigeria au sein de son espace sous
régional et régional et, surtout, à exprimer ce que
la jeunesse africaine attend de ce géant continental.
Depuis le début des années 1970, le Nigeria
a instauré et maintenu un système d’aide au
développement au profit des économies à faible
revenu du continent, exprimant ainsi « une
forte volonté de renforcer la solidarité intraafricaine et l’indépendance économique des États
africains »14. Les deniers affectés par le Nigeria
à l’aide au développement sont versés dans un
fonds fiduciaire (déjà en 1976 le Nigeria avait
affecté un capital de 80 millions de dollars) au
sein de la Banque africaine de Développement et
exclusivement dédiés au financement de projets
de développement dans les pays africains classés
à faible revenu.

13. « Monné, outrages et défis » (Monnè qui signifie
outrage en langue Malinké) est le titre d’un roman écrit par
Ahmadou Kourouma paru en 1990. Un roman ou plutôt
une « peinture » de certaines causes ayant conduit à la
pénétration coloniale en Afrique francophone ; il souligne
également les traumatismes subis pendant la domination
coloniale et dont certains perdurent.
14. Le document sur les détails des termes de l’accord entre
le Nigeria et la Banque africaine de Développement (BAD)
instituant le Nigerian Trust Fund disponible at https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/LegalDocuments/00157770-EN-NTF-AGREEMENT.PDF
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Ceci étant dit, la politique de substitution
aux importations (voir supra) s’est traduite par
un resserrement de la politique commerciale
nigériane avec la fermeture, depuis août 2019,
de ses quatre frontières terrestres à tout trafic
à l’import/export. De plus, la Banque centrale
du Nigeria a interdit, depuis juin 2015, l’octroi
de devises étrangères pour l’importation d’une
quarantaine de produits (dont le riz et les produits
avicoles) ; et plus récemment (juillet 2020)
l’importation de maïs subit la même mesure de la
part des autorités (CBN, 2015 ; 2020). De telles
mesures de restriction au commerce peuvent
surprendre, voire susciter des inquiétudes, quant
à l’effectivité des projets majeurs d’intégration
africaine, tels que la construction de l’espace
CEDEAO et le lancement de la Zone de LibreÉchange continentale africaine.
En effet, dans le cadre de la CEDEAO, le
Nigeria applique, depuis 2015, le tarif extérieur

commun de l’Union suivant les cinq bandes
définies (0 ; 5% ; 10% ; 20% ; 35%) avec, bien
entendu, une certaine flexibilité (WTO, 2017).
Pour ce qui concerne la ZLECAf, le Nigeria finira
par signer l’accord en juillet 2019, après un peu
plus d’une année d’hésitation. Dès lors, comment
expliquer que le pays en arrive à une mesure aussi
forte que de fermer ses frontières (terrestres) aux
biens en provenance de quatre pays voisins dont
deux sont membres de la CEDEAO ?
Quand on s’intéresse au cas particulier des
échanges entre le Nigeria et son voisin béninois, on
voit que d’après les données officielles, le Bénin
exporte principalement des produits de volaille,
du riz, de l’huile végétale (Figure 8). Mais, les
données officielles sous-estiment largement les
quantités réellement exportées par le Bénin vers le
Nigeria à cause de l’importance de la contrebande
(Golub & Mbaye, 2019).

Figure 8 : Principaux produits d’exportation du Bénin vers le Nigeria (données officielles en
millions de USD)

Source : Graphique in Golub & Mbaye (2019) page 18.

Cette sous-estimation dans les données
officielles des exportations béninoises vers le
Nigeria se mesure quand on voit le poids de
« l’économie entrepôt15 » dans le PIB. Dans leur
étude, Golub & Mbaye (2019) trouvent que les
importations du Bénin à destination du marché
domestique représentent 20% du PIB, tandis que
la part « entrepôt » de ces importations oscille
entre 20% et 60% du PIB du Bénin. Comme pour
confirmer cette donne, des analyses révèlent que
près de 80% des produits qui arrivent par le port
de Cotonou sont destinés à la réexportation et le
Niger et le Nigeria sont destinataires finaux des
90% de ces biens en transit au Bénin (World Bank,
2013).

cette période mais, aussi, à cause des réticences
grandissantes et de plus en plus clairement
exprimées par le Nigeria depuis la réforme du
Franc CFA, intervenue en décembre 2019. Au
rang des prérequis à une monnaie commune il y
a la nécessité de faire converger, un tant soit peu,
les économies ouest africaines (théorie des zones
monétaires optimales de Mundell), même si la
zone dispose d’atouts importants pour surmonter
cette contrainte (amortissement des chocs
exogènes et flux d’échanges entre pays stables sur
une longue période, proximité culturelle etc.) des
réformes structurelles restent indispensables à la
réussite du projet16.

Ce constat conduit à apporter des nuances à
la sévérité des jugements concernant les mesures
prises par le Nigeria pour accompagner sa politique
de résilience et de diversification économique.
Ces nuances sont d’autant plus nécessaires que les
produits en transit dont il est question proviennent
en dehors de la zone CEDEAO.

Épilogue

L’autre point d’intérêt dans la construction de
l’intégration économique ouest africaine demeure
le projet de monnaie unique : l’Eco.
En 1983, les États de la CEDEAO évoquent
leur ambition de mettre en place une union
monétaire avec en partage une monnaie unique
devant faciliter les échanges commerciaux et
raffermir les liens d’intégration économique et
politique. Plus tard, en l’an 2000, six pays nonmembres (Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Gambie,
Ghana, Guinée) conviennent de créer la zone
monétaire de l’Afrique de l’Ouest pour assurer
la convergence de ces économies entre elles,
d’abord, puis avec l’UEMOA, l’union monétaire
voisine. Après plusieurs reports, l’échéance de
2020 retenue pour l’effectivité de la monnaie
CEDEAO semble encore s’éloigner au vu des
circonstances exceptionnelles que vit le monde en
15. L’économie entrepôt fait référence aux économies,
notamment certaines en Afrique de l’Ouest, dont le
commerce extérieur est largement dominé par l’importation
de produits principalement destinés à être réexportés vers
des destinations proches, que cela soit de manière officielle
ou par voie de contrebande.

Le lecteur conviendra que ces quelques pages
ne suffisent pas à traiter de l’économie du Nigeria
et de sa place dans la construction d’une Afrique
unie et intégrée. Il s’agit moins d’essayer d’être
exhaustif dans cette contribution mais, plutôt,
de susciter des questions essentielles relatives à
l’économie nigériane, d’une part, et, d’autre part,
de faire émerger quelques défis essentiels qui se
hissent sur le chemin de la construction d’une
CEDEAO cohérente, solidaire et indépendante,
prélude à une Afrique unie.
Sur le plan économique, malgré la baisse
observée depuis quelques années, le secteur des
hydrocarbures occupe une très large part dans
l’économie et constitue la principale source de
recettes publiques et de devises internationales.
Une telle situation, combinée aux problèmes
macroéconomiques (e.g. syndrome hollandais),
d’économie politique (e.g. captage de rente,
rupture des liens entre gouvernants et gouvernés)
que cela pose, expose le pays aux chocs externes
comme cela a été le cas avec la récession de
2016. De plus, la récente crise liée aux effets de
la pandémie Covid-19, en plus d’avoir déprimé
le marché international du pétrole, touchera des
16. L’universitaire Kako Nubukpo en offre une analyse de
cette question at https://theconversation.com/lafrique-delouest-remplit-elle-les-conditions-dune-zone-monetaireoptimale-130166
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pays comme le Nigeria par le canal des envois de
migrants, autre source importante de financement
de l’économie et des ménages dans le pays. Au
vu de ces sources de vulnérabilité, des politiques
importantes sont mises en œuvre pour mener à la
diversification de l’économie. Le développement
de l’agriculture est au centre de cette volonté car,
à terme, un secteur agricole productif et large, en
plus d’assurer une diversification dans la création
du revenu national assurera une souveraineté
alimentaire au pays et permettra, sans doute, de
répondre à la lancinante question de l’emploi des
jeunes.
Pour faire nôtres des propos de l’homme de
lettre Amadou Hampathé Ba, résoudre de façon
durable la question des restrictions au commerce
nécessitera une volonté politique ainsi que la
prise en compte de l’argumentaire de toutes les
parties. Ainsi, la résolution de la question des
Etats « entrepôts » dans son espace doit figurer au
rang des priorités dans l’agenda de la Commission
de la CEDEAO. Parmi les solutions sur lesquelles
une réflexion plus profonde pourrait porter on peut
citer deux. La première, c’est de voir dans quelle

mesure le Nigeria peut constituer un hub industriel
et commercial autour duquel s’intégreraient les
autres économies ouest africaines. Cela aura
l’avantage de permettre aux autres économies
de ne pas exporter de matières brutes hors de
la CEDEAO mais plutôt de s’inscrire dans une
dynamique de rallongement de la chaîne de valeur
ajoutée avec le Nigeria comme point central. Ainsi,
l’intégration aux Chaînes de valeur mondiale sera
plus facile comme cela fût le cas en Asie de l’Est,
avec la Chine comme pivot. Le second point, est
d’insister sur la nécessité que les négociations
techniques et politiques sur les règles d’origine
soient un exercice (quasi) perpétuel au sein de la
CEDEAO afin de s’assurer une constante mise à
jour des règles et éviter ainsi les réactions fortes
de certains États qui se sentiraient lésés.
Et comme nous y invite l’écrivain Ahmadou
Kourouma (et Kwamé Nkrumah avant lui quand il
évoque le projet d’unité africaine), la réalisation de
l’objectif d’intégration économique et monétaire
des quinze États ouest africains nécessitera des
États de puiser leur force dans l’Afrique précoloniale.
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Union du Maghreb Arabe
Partie 1
Rafik Bouklia-Hassane

Plus de soixante ans après la réunion de Tanger, et trente ans après le Sommet
de Zéralda et le Traité de Marrakech, la question de l’Union du Maghreb arabe
(UMA) reste encore à l’ordre du jour. Le Maghreb, riche d’une communauté
de plus de cent millions d’habitants et d’un PIB de plus de 385 milliards de
dollars, en 2018, demeure l’une des dernières régions non intégrées dans le
monde. La réponse, dispersée, des pays maghrébins à la pandémie actuelle de la
Covid-19 est une preuve supplémentaire, s’il en faut, de l’état de dé-intégration
du Maghreb.Pourtant, des complémentarités et des perspectives communes de
développement qui fonderaient la construction d’une Union maghrébine existent
mais n’ont pas pu, à ce jour, se concrétiser du fait du cloisonnement des espaces,
d’un conflit politique de décolonisation qui perdure depuis un demi-siècle, d’un
effritement avec le temps de l’histoire et des valeurs communes induit par la
fermeture des frontières. C’est pourquoi, plutôt que d’attendre un éventuel éveil
des consciences, une solution serait de revenir à un pragmatisme, à travers un
Maghreb de projets. Cette solution est certes moins ambitieuse que le rêve porté
par les anciennes générations issues des luttes de libération, mais elle permet,
par une accumulation de réalisations communes, d’atteindre le seuil critique audelà duquel le rassemblement de toutes les communautés maghrébines, avec une
vision partagée de l’avenir, devient possible. Les projets communs à retenir pour
dépasser les circonstances actuelles de blocage devraient être en relation avec
les défis actuels auxquels les pays du Maghreb font désormais face. Ces projets
relèveraient, en particulier, de la sécurité sanitaire face aux chocs adverses, de la
sécurité alimentaire ainsi que de la durabilité des facteurs essentiels de production
à travers notamment le développement du marché intra-maghrébin de l’électricité
et l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique maghrébin.

LA DYNAMIQUE DES COMMUNAUTÉS
ECONOMIQUES RÉGIONALES

Chapitre 1

140 / La dynamique des Communautés Economiques Régionales

Introduction
Tout au long de ces dernières décennies, des
études d’experts, d’universitaires et d’institutions
internationales ont montré tout l’apport que
pourrait engendrer la relance de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) à ses pays membres en
termes de développement économique, social
et environnemental. En effet, la construction
maghrébine répond fondamentalement à une
aspiration populaire née d’un ensemble de
valeurs communes (les luttes contre l’occupation
coloniale, la religion, la langue, la géographie,…)
qui pourraient, plus qu’une union économique,
être le sous-bassement d’une intégration sociétale.
Pourtant, plus de soixante ans après la réunion
de Tanger, et trente ans après le Sommet de Zéralda
et le Traité de Marrakech, la question de l’UMA
reste à l’ordre du jour. Le Maghreb, riche d’une
communauté de plus de cent millions d’habitants
et d’un PIB de plus de 385 milliards de dollars,
en 2018, demeure l’une des dernières régions non
intégrées dans le monde.
Ce n’est pas tant par insuffisance de
complémentarités ou de perspectives de
développement que la construction du Maghreb
n’arrive pas à se concrétiser, mais essentiellement
par l’absence d’une vision et de la définition
d’un projet social commun qui transcendent
les conjonctures économiques et politiques des
différents pays de cette région. Même si un certain
nombre d’initiatives ont été prises à différents
moments de l’histoire récente de l’UMA, d’ordre
économique, politique, social et environnemental,
celles-ci n’ont pas pu acquérir le niveau
d’opérationnalité nécessaire pour infléchir et
faire converger les trajectoires de développement
des différents pays de la région. Bien plus, sur
certains indicateurs économiques, c’est plus une
dynamique de divergence qui s’installe ou risque
de s’installer éloignant, ainsi, de plus en plus la
perspective de l’Union maghrébine.
Plutôt que de rechercher un hypothétique
consensus politique et institutionnel, la démarche
préconisée dans ce papier, qui se veut s’inscrire

dans l’ensemble des réalisables, est celle d’un
pragmatisme à base de projets de développement
d’envergure régionale et d’intérêt commun. Une
‘UMA de projets’ pourrait alors servir, par un
effet de démonstration, de tremplin vers des
constructions plus intégrées qui, progressivement,
rapprocheront le terrain et ce qui est demeuré,
jusque-là, un idéal maghrébin sans cadre
stratégique.
On présente, dans une première partie, un état
des lieux succinct de la construction de l’UMA
qui montre le peu d’avancées que ce processus a
connues depuis son lancement officiel en 1988.1
Dans une seconde partie, on s’interroge dans
quelle mesure la pandémie de la Covid-19, à
laquelle les pays du Maghreb font actuellement
face, peut constituer une opportunité pour relancer
la construction du Maghreb et sous quelles
formes ? Enfin, dans une troisième partie, on
présente quelques grandes orientations de ce
que pourrait être un Maghreb de projets pour la
période du post-Covid 19.

I. U
 n processus d’intégration au point
mort
Lorsqu’on observe les réalisations entrant
dans le cadre de la construction du Maghreb, un
constat décevant s’impose : dans l’ensemble des
dimensions de l’intégration régionale, peu de
progrès ont été réalisés durant les dix dernières
années.
Ainsi, dans le domaine de l’intégration
commerciale, non seulement la part du commerce
extérieur intra-maghrébin est minime, mais, de
plus, celle-ci a tendance à diminuer au cours des
cinq dernières années depuis le choc pétrolier de
2014. En 2017, les importations intra-magrébines
s’élèvent à moins de 2.5% des importations totales
des pays de la région.

1. Pour une présentation détaillée et récente, voir l’étude en
deux volumes coordonnée par A. Mahjoub ‘L’intégration
régionale du Maghreb : quelles alternatives populaires pour
une intégration effective et durable ? novembre 2017.
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*Part des imports (exports) intra-magrébins dans les
imports (exports) totales du Maghreb (%).
Source : calculs d’après Comtrade.

La réduction des importations intramaghrébines (en pourcentage du total des
importations) provient essentiellement de la
baisse des importations marocaines en provenance
du Maghreb qui sont passées de 1.5 milliard de
dollars, en 2013, à moins de 0.8 milliard, en 2017,
et de l’Algérie, dont les importations maghrébines
ont chuté de 1.0 milliard à 0.6 milliard au
cours de la même période. Les exportations
intra-maghrébines
connaissent,
également,
une tendance à la baisse tirée à la fois par
l’effondrement des cours pétroliers, en 2014, qui
a réduit les exportations algériennes ainsi que par
la baisse des exportations tunisiennes à destination
du Maghreb, qui sont passées de 1.3 à 1.1 milliard
de dollars au cours de l’année 2017.

Il faut relever l’excessive concentration du
commerce intra-maghrébin : les hydrocarbures
gazeux (gaz naturel et butane) représentent, à eux
seuls, plus du tiers du total du commerce intramaghrébin.2
Parmi les raisons qui expliquent ces faibles
performances commerciales, on peut avancer,
à côté d’une absence d’engagement des Etats à
soutenir le commerce intra-maghrébin, la faible
robustesse des relations entre entreprises dans les
échanges intra-maghrébins. Cette dernière, qui peut
être approchée par la durée de vie des exportations
intra-maghrébines, montre, selon les données de
la Banque mondiale (BM), qu’un produit exporté
par le Maroc en 2010 vers l’Algérie, possède
seulement 47% de chance d’être exporté l’année
suivante et 33% de chance d’être exporté deux
ans après son apparition en 2010. Ces probabilités
de survivance sont respectivement de 38.3% et
36.5%, pour les exportations tunisiennes vers
l’Algérie. Les relations partenariales sont ainsi
épisodiques et ne s’inscrivent pas dans la durée
révélant toute l’absence de maturité économique
de la région. Cette faible résilience des relations
partenariales intra-maghrébines est probablement
due aux pesanteurs bureaucratiques mais, aussi,
au désarmement tarifaire issu du Processus
de Barcelone qui a été un puissant facteur de
détournement des potentialités commerciales
intra-maghrébines.3

2. Ces faibles performances commerciales ne sont pas dues
à un potentiel inexistant mais à une faible exploitation
du potentiel commercial existant. L’observation de
l’indice de complémentarité entre les différents pays du
Maghreb montre que celui-ci est loin d’être négligeable,
comme le laisserait penser le volume actuel effectif
des flux commerciaux entre ces pays. Ainsi, l’indice
de complémentarité (IC) entre le Maroc et l’Algérie
a été, en 2017, de 35.2 dans une échelle de 0 à 100. La
complémentarité entre le Maroc et la Tunisie est encore
plus grande (avec un IC=42.2 en 2017), du fait de la plus
grande diversification de leur commerce extérieur et, donc,
des possibilités de matching entre les exportations de l’un
et les importations de l’autre.
3. Ce n’est que récemment, à la suite de la crise financière
internationale, que les pays du Maghreb tournent leur regard
vers l’Afrique (vers l’ouest, pour les uns (Mauritanie et
Maroc), l’est et le sud, pour les autres (Tunisie), ou, encore,
vers la Zone de Libre-Echange continentale africaine
(Algérie).

LA DYNAMIQUE DES COMMUNAUTÉS
ECONOMIQUES RÉGIONALES

Figure 1 : Evolution du commerce intramaghrébin (en %)*
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La circulation des marchandises, ou celle,
d’ailleurs, des personnes, n’est pas la seule
dimension réfractaire de la construction
maghrébine. L’hétérogénéité des politiques
macroéconomiques complique l’avancée vers une
intégration maghrébine. Ce constat se confirme
lorsqu’on observe le degré de flexibilité du régime
de change adopté par les pays de l’UMA. Ainsi,
depuis 2018, le Maroc initie progressivement le
passage vers un régime de change flexible avec
des bandes de fluctuation de +/- 5% par rapport
à un cours central déterminé par la Banque
centrale.4 Ce nouveau régime de change se veut
la première étape d’un passage vers un régime
de flottement géré qui préserve, néanmoins,
pour la Banque centrale, un rôle important sur
le marché de change. L’Algérie, en revanche,
reste officiellement sur un régime de flottement
dirigé du taux de change dans lequel la Banque
d’Algérie opère régulièrement des ajustements en
fonction des fluctuations des principales devises
ainsi que de l’évolution des facteurs structurels et
des variables macroéconomiques qui impactent
significativement le niveau d’équilibre du taux
de change. A cette divergence des politiques de
change s’ajoutent, également, les obstacles liés au
manque de financement approprié du commerce
régional et la non-convertibilité des monnaies
nationales qui contraignent l’intégration financière
du Maghreb.

II. La pandémie de la Covid-19, ses
conséquences et les leçons qu’on
peut en tirer
A l’instar de la quasi-totalité des pays dans le
monde, le Maghreb fait aujourd’hui face à l’une
des épreuves les plus redoutables de son histoire,
une épreuve qui menace à la fois la santé publique
et l’ensemble des économies de la région. La
pandémie de la Covid-19, à travers les pertes en
vies humaines et l’arrêt des activités économiques
qu’elle entraîne, constitue incontestablement
un choc d’une violence inédite. Cependant,
4. Abdelaaziz Ait Ali (2018), ‘Rôle du régime de change
flexible dans l’ajustement macroéconomique : cas du
Maroc’, Policy Brief 18/40, Policy Center for the New
South, Rabat.

elle peut aussi jouer le rôle de ciment et être
une opportunité pour les pays du Maghreb pour
avancer ensemble et en synergie face aux défis
qu’imposera l’après Covid-19 à cette région. Les
crises sont, en effet, des moments qui, de par la
densité des évènements qu’elles véhiculent et la
profondeur des changements qu’elles appellent,
ont cette particularité de pouvoir briser les tabous.
La riposte des pays du Maghreb
Les pays magrébins ont été particulièrement
touchés par cette pandémie dont les premiers cas
confirmés sont apparus, en Algérie, le 25 février,
et, au Maroc et en Tunisie, une semaine plus
tard. Très vite, ces pays ont réagi pour répondre
à la fois au choc sanitaire et au choc économique
subséquent. Ainsi, une batterie de mesures a été
prise afin de contenir la propagation du virus dans
les trois pays les plus touchés par la pandémie
(Algérie, Maroc et Tunisie), à travers, notamment,
le confinement de la population, l’obligation du
port du masque et la distanciation physique, la
suspension des lignes aériennes et maritimes, la
fermeture des frontières terrestres, la fermeture
des établissements scolaires avec le report des
dates d’examens, l’interdiction de rassemblements
(mosquées, restaurants, …), la suspension des
évènements sportifs, culturels ou économiques.
Au plan institutionnel, le Maroc a mis en
place un Comité de veille économique chargé de
suivre l’évolution de la situation économique et
de proposer les mesures économiques et sociales
adéquates, alors que l’Algérie a institué, au niveau
de chacune de ses wilayas, une commission
chargée de coordonner l’action sectorielle de
prévention et de lutte contre la pandémie.
L’atténuation de l’impact économique et social
de la pandémie a constitué le second volet des
mesures d’urgence prises par les pays du Maghreb.
Ainsi, sur le plan économique, et face à la
fermeture en cascade des usines par suite du
confinement, les Banques centrales ont mis en
place un moratoire sur les crédits bancaires sans
pénalités. Les autorités budgétaires ont décidé, de
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Sur le plan de l’urgence sociale, les salariés du
secteur formel relevant des entreprises en difficulté
et en arrêt temporaire de travail, ont bénéficié, au
Maroc, d’une indemnité forfaitaire mensuelle de
2000 dirhams, financée par un Fonds spécial de
solidarité Covid-19.6 La Tunisie a décidé d’ouvrir
une ligne de financement de 300 millions de
dinars tunisiens, pour soutenir les employés mis
au chômage technique (sous forme de pension) et
de réserver un fonds exceptionnel de 150 millions
de dinars pour les classes démunies.
Outre les mesures décidées par les
gouvernements, les Banques centrales sont
également intervenues pour contribuer à
la riposte économique face à la pandémie.
L’une des principales mesures décidées a été
incontestablement la baisse du taux directeur des
Banques centrales dans le but de la répercuter
sur les taux débiteurs appliqués aux secteurs non
financiers et aux ménages. Dans cette optique, la
Banque d’Algérie a, dès le début de la pandémie,
décidé d’abaisser le taux directeur de 25 points de
base, en le fixant à 3.25%, et de réduire le taux
de réserve obligatoire de 10 à 8%, afin de libérer
des marges supplémentaires de liquidités pour le
système bancaire. La Tunisie a décidé d’abaisser
le taux directeur de la Banque centrale de 100
points de base, en le réduisant de 7.75% à 6.75%,
5. Abdelaaziz Ait Ali et al. (2020), ‘La stratégie du Maroc
face au Covid-19’, Policy Paper 20-07, Policy Center for
the New South, Rabat ; Ministère des Finances, Direction
générale des Impôts, ‘Mesures fiscales de soutien aux
entreprises (covid-19)’, Alger : https://www.mfdgi.gov.
dz/index.php/espace-informations/1649-importantcommunique-relatif-aux-mesures-fiscales-de-soutien-auxentreprises-covid-19
6. El Mokri Karim (2020), ‘La monnaie hélicoptère auraitelle son mot à dire dans la crise de la Covid-19 ?’, Policy
Brief 20-53, Policy Center for the New South, Rabat.

mais non sans crainte de voir le taux d’inflation
repartir à la hausse. Le Maroc, quant à lui, a
annoncé une baisse du taux directeur de Bank Al
Maghrib de 25 points de base à 2%, en plus de
mesures prudentielles visant à tripler les capacités
de refinancement des banques.7
Les conséquences de la pandémie
Malgré cet ensemble de mesures de riposte à
la pandémie et la célérité des réponses apportées
pour contenir la circulation du virus, les
conséquences sont lourdes, à la fois sur le plan
humain, économique et social.
Sur le plan sanitaire, le nombre de décès a
dépassé 880 cas, en Algérie, et 220 cas, au Maroc,
sans pour autant que la pandémie soit maîtrisée et
qu’un rebond de la contamination soit totalement
exclu.8
Sur le plan économique, une récession d’une
grande ampleur, en 2020, est aujourd’hui une
évolution largement admise dans la région.
Une étude sur les conséquences de la pandémie
en Algérie estime, dans un scénario moyen, la
croissance du PIB, hors hydrocarbures, à -4.9%
et à -6.5%, dans un scénario bas.9 Les projections
de croissance du FMI prévoient, également, des
périodes de récession économique pour les autres
pays du Maghreb (Tableau 1). Ces évolutions
économiques adverses s’accompagnent de
lourds déficits, internes et externes, du fait de
la dépendance de ces économies, pour les unes,
des ressources naturelles et, pour les autres, de la
demande mondiale (du tourisme notamment) et
des IDE.10

7. Abdelaaziz Ait Ali et al. (2020), op. cit.
8. Chiffres à fin juin 2020.
9. R. Bouklia-Hassane (mai 2020), ‘Note sur les options de
sortie de crise du Covid-19 en Algérie’, miméo.
10. A titre d’illustration, les recettes touristiques ont chuté,
en Tunisie, de 43% en juin 2020 par rapport à la même
période en 2019.

LA DYNAMIQUE DES COMMUNAUTÉS
ECONOMIQUES RÉGIONALES

leur côté, du report des échéances fiscales pour les
entreprises (dont le chiffre d’affaires ne dépasse
pas 20 millions de dirhams, pour le Maroc, ou
qui ne relèvent pas de la Direction des Grandes
Entreprises, pour l’Algérie).5 Il est, également, fait
état de la prorogation du délai de versement des
cotisations auprès des Caisses de sécurité sociale,
compte tenu de la situation exceptionnelle induite
par la pandémie.
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Tableau 1 : Conséquences économiques de la crise sanitaire dans les pays du Maghreb

Croissance du PIB (%)*
Solde budgétaire (% du PIB)
Solde transactions courantes (% PIB)

Algérie
-4.9
-14.6**
-18.3

Mauritanie
-2
-3.3
-17.3

Maroc
-3.7
-7.1
-7.8

Tunisie
-5
-4.3
-7.5

*PIB hors hydrocarbures pour l’Algérie
** Scénario d’un prix du Brent à 35 dollars le baril
Source : Bouklia-Hassane (2020), pour l’Algérie, et FMI (2020) pour les autres pays.11

Cette crise économique aura, également, au
cours de cette année, une incidence forte sur le
taux de chômage déjà assez élevé dans les pays
du Maghreb. Non seulement les économies ne
produiront pas d’emplois nets, mais, de plus,
la perte d’activité et de capacités productives
risquent de détruire les emplois existants. L’étude
menée pour l’Algérie (Bouklia-Hassane, 2020)
estime que le taux de chômage se maintiendra,
à partir du troisième trimestre de 2020, à 13.8%
de la population active, en augmentation de deux
points et demi de pourcentage par rapport à son
niveau de mai 2019.
Les enseignements de la pandémie
L’importance des pertes humaines causées
par la pandémie et la violence de son impact
économique, ont montré que les réponses, éclatées
et non coordonnées entre les pays de la région, ne
peuvent désormais constituer des solutions face à
des situations exceptionnelles et des évènements
extrêmes de tout ordre, qui peuvent survenir
à tout moment, qu’on ne peut anticiper et qui
ne connaissent souvent pas de frontières. La
pandémie de la Covid-19 en est l’exemple le plus
illustratif.
En fait, la crise sanitaire du Coronavirus a
révélé les défis communs auxquels les pays du
Maghreb devront désormais faire face afin de
sécuriser leurs sociétés respectives et les facteurs
11. FMI (2020), ‘Perspectives économiques régionales :
Moyen-Orient et Asie centrale’, avril 2020.

essentiels de production et de durabilité de leurs
économies.
En premier lieu, la forte dépendance des
économies du Maghreb de la demande mondiale,
qui va au-delà de « l’insertion de ces pays dans
les chaînes de valeur internationales ». Cette
dépendance est structurelle, au sens où elle met
directement en cause et affecte le long terme et
la soutenabilité des équilibres internes et externes
des économies du Maghreb.
A cette vulnérabilité économique s’ajoute une
dégradation du niveau de sécurité sanitaire, qui
appelle un renforcement des structures sanitaires
et un réexamen des politiques nationales de santé.
De même, la sécurité alimentaire constitue un
autre défi majeur pour les pays du Maghreb. En
effet, la pression démographique, l’urbanisation
croissante et la hausse des revenus tirent à la
hausse la demande de produits alimentaires face
à des capacités restreintes de production, du fait
du stress hydrique et de l’érosion de la surface
agricole utile. Ces pays sont, dès lors, très
fortement tributaires des importations de denrées
alimentaires et se trouvent, de ce fait, vulnérables
aux fluctuations des marchés internationaux des
produits de base.
La sécurité énergétique, à la fois dans sa
dimension de garantie de l’approvisionnement
en énergie, de protection de l’environnement et
d’efficacité énergétique, est un autre vecteur de
redynamisation du projet maghrébin, compte

tenu de la dotation en ressources énergétiques
renouvelables et non renouvelables des uns et des
autres pays.
Ces défis, et les enjeux qu’ils véhiculent, sont
communs à l’ensemble des pays de la région. Les
relever peut constituer une des pistes de relance de
la construction maghrébine. Il s’agit, à travers cette
démarche, d’aller vers un Maghreb de projets qui
permettra le dépassement de la surdétermination
du politique au profit d’un pragmatisme dans les
rapports maghrébins ainsi que le contournement
de l’hétérogénéité actuelle des structures
institutionnelles des pays de la région. Moins
ambitieuse que les objectifs déclarés lors de la
création de l’UMA, cette approche a cependant le
mérite de contribuer à sortir du statu quo actuel.

III. Pour un Maghreb de projets
Dans les circonstances actuelles de blocage, il
est possible, par-delà les négociations politiques
très lentes, de focaliser les efforts sur les défis
communs auxquels les pays du Maghreb devront
désormais faire face et qui relèvent en particulier
de la sécurisation de la société face, notamment,
aux chocs sanitaires adverses, ainsi que de la
sécurisation des facteurs essentiels de production
et de durabilité des économies de la région.
Renforcer la sécurité sanitaire
La crise de la Covid-19 a montré la faible
capacité de résilience des systèmes maghrébins, à
l’instar des autres pays dans le monde, à répondre
aux chocs sanitaires à fort impact. Les stratégies
nationales ont permis de limiter la propagation du
virus et de sauver des vies humaines, mais elles
ont été peu coordonnées au regard d’un virus qui
ne connaît pas de frontières. Le confinement, qui
a été l’option retenue par la plupart des pays, a
certainement permis de réduire les pertes en
vies humaines mais ses conséquences s’avèrent
désastreuses, tant pour l’économie que pour
la société contrainte à un isolement prolongé
insupportable. Forcés, quelque peu, à lever
progressivement ce confinement, certains pays
craignent de plus en plus un rebond de la pandémie.
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C’est pourquoi, une coopération à l’échelle
régionale permettrait aux politiques sanitaires
nationales de gagner, à la fois en efficacité
pour sauver les vies humaines et en efficience
économique. Cette nécessaire coopération pourrait
se matérialiser par la création d’une institution
maghrébine de concertation, d’observation et de
veille stratégique en matière de sécurité sanitaire.
Celle-ci permettra d’établir une coordination
entre les politiques nationales de la région –qui a
cruellement manqué- en matière de risques et de
prévention sanitaires et de renforcer les capacités
d’alerte et de riposte de la région aux urgences de
santé publique.
Renforcer la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire, remise en question de
par la forte dépendance des pays du Maghreb des
marchés internationaux des produits alimentaires
de base, a fait l’objet d’une attention particulière
des pouvoirs publics, puisqu’une stratégie à
l’horizon 2030, et un premier plan d’action 20112020, ont été adoptés en 2010 par la Commission
ministérielle maghrébine chargée de la sécurité
alimentaire de l’UMA. Parmi les principaux
axes de cette stratégie, figurent la réduction de
la dépendance aux importations des céréales et
le développement des échanges commerciaux
agricoles maghrébins.12
Force est, cependant, de constater que les
réalisations et les résultats de cette stratégie sont
loin d’avoir répondu aux objectifs fixés. Ainsi,
le Maghreb a importé 5.8 milliards de dollars
de céréales, en 2018, et 4.7 milliards, en 2019,
essentiellement par l’Algérie et, à un degré
moindre, par le Maroc. Pour la Mauritanie, qui est
le pays le plus fragile, car son potentiel agricole
est limité par des conditions climatiques très
défavorables, les céréales ont représenté 6% du
total des importations de ce pays en 2019. Plus
globalement, les échanges intra-maghrébins de
denrées alimentaires n’ont, à aucun moment, eu la
densité attendue par le plan stratégique de l’UMA
(Tableau 2).
12. Cf. Commission économique pour l’Afrique (2018),
‘Premier rapport sur la réalisation des objectifs de
développement durable au Maghreb’, Addis-Abeba.
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Tableau 2 : Evolution des importations intra-maghrébines en denrées alimentaires (millions de
dollars US)*

Maghreb (total)
Maroc
Mauritanie
Libye
Algérie
Tunisie

2010
357.2
112.4
15.9
133.5
61.1
34.2

2017
465.5
89.1
51.0
242.5
55.0
27.8

2018
294.5
137.9
52.6
60.7
22.9
20.3

2019
232.4
118.2
41.9
30.8
22.2
19.4

* Les denrées alimentaires sont identifiées comme les produits appartenant aux codes 02 à 21 dans la nomenclature du Système
Harmonisé à 2 digits.
Source : ITC – TradeMap

Cette faiblesse des échanges intra-maghrébins,
et la dépendance subséquente des pays de la région
des marchés extérieurs des denrées alimentaires,
et de la volatilité de leurs cours, constituent un
risque majeur pour la sécurité alimentaire de la
région. Dès lors, il s’agit de reprendre le processus
là où il s’est arrêté, en évaluant le degré de mise
en œuvre et d’atteinte des objectifs de la stratégie
de l’UMA à l’horizon 2030. Les enrichissements
à y apporter peuvent utilement concerner la place
de l’amélioration de la productivité du secteur
agricole pour faire face aux besoins croissants liés,
notamment, à la croissance démographique et au
processus ininterrompu d’urbanisation. Compte
tenu des contraintes liées à la disponibilité
limitée en eau et terres, c’est vers des projets de
coopération en recherche-développement et de
mise en réseau des différents Centres de recherche
en agronomie que les efforts des pays maghrébins
doivent se déployer.
Le renforcement de la sécurité alimentaire
est intimement lié à une meilleure connaissance
des changements climatiques. En effet, les
dérèglements climatiques exacerberont les
tensions sur l’offre de produits agricoles des
pays du Maghreb durant les prochaines périodes.
Les projections des variables climatiques à
l’horizon 2050 révèlent, en effet, une hausse de
la température (qui induit une augmentation des
besoins d’évapotranspiration des cultures) et une

baisse des précipitations (qui réduit les ressources
en eau pour l’irrigation). Le tableau 3, ci-dessous,
présente les évolutions attendues des précipitations
dans l’Anti-Atlas marocain.13
Généralement, cependant, les changements
climatiques et leurs impacts à l’échelle locale
restent encore mal connus alors que cette
connaissance est un prérequis à l’élaboration de
plans territoriaux appropriés d’adaptation aux
changements climatiques et d’atténuation de leurs
conséquences sur la productivité de l’agriculture.
Dans l’Agenda des projets qui serviront de
tremplin à une reconstruction du Maghreb,
l’encouragement de la recherche en hydroclimatologie devra figurer en bonne place, à travers
une mise en réseau des chercheurs maghrébins
dans ce domaine ainsi qu’une coordination entre
les Agences nationales pour le changement
climatique des pays maghrébins. Parallèlement,
l’institution d’une chaire, d’une durée de trois ans,
renouvelable, avec le soutien d’une institution
internationale, peut également être utilement
envisagée sur le thème de la climatologie et du
développement durable, et attribuée, à tour de
rôle, à chacun des pays du Maghreb.
13. Pour une étude similaire sur les projections climatiques
dans le long terme, appliquée à la wilaya d’Oran (Algérie),
Cf. Rachid Bouklia-Hassane (2018), ‘La gestion intégrée
des ressources en eau de la wilaya d’Oran face aux
changements climatiques’, Thèse de doctorat – Université
des Sciences et des Technologies d’Oran (Algérie).
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2020
2050
2080

Déc. Janv.Févr.
2%
3%
10%

Mars. Avr.Mai
-1%
-12%
-39%

Sep.Oct.Nov.
-6%
-19%
-36%

Source: RL Wilby ‘Constructing wet season precipitation scenarios for a site in the Anti-Atlas Mountains, Morocco’- Proc.
Conf. on Optimizing Land and Water Resources, 14-18 March 2005, Agadir, Maroc 2005

 enforcer le marché maghrébin de
R
l’électricité
Le secteur de l’énergie peut jouer un rôle
majeur dans la relance de la coopération et
de l’intégration maghrébines, notamment en

exploitant l’interconnexion complète des réseaux
électriques existante déjà au Maghreb. En effet, la
longueur des interconnections existantes à 2015
s’élève à 498 kms, entre l’Algérie et le Maroc,
à 307 kms, entre l’Algérie et la Tunisie, et à 380
kms, entre la Tunisie et la Libye.

Tableau 4 : Bilan des échanges intra-maghrébins d’électricité (GWh) – 2015
Exportations
Algérie
Algérie
Libye
Maroc
Tunisie
Mauritanie

150.6
452.9

Libye

Maroc
237.9

Tunisie
403.4

Mauritanie

Autres
641.3
14.1
499.9

47.0
Importations

Algérie
Algérie
Libye
Maroc
Tunisie
Mauritanie

198.0
403.0

Libye

Maroc
155.8

Tunisie
453.7

Mauritanie

Autres

4940.3

Source : Comelec (2015), ‘Bilan statistique du Comelec – Année 2015’, n°57/SG.2017
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Tableau 3 : Changement (en %) dans les précipitations par rapport à leur moyenne de 1961-1991
dans les montagnes de l’Anti-Atlas marocain
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Un potentiel important d’échanges existe,
puisque la quasi-totalité des importations d’énergie
du Maroc provient de pays hors du Maghreb,
alors que la Mauritanie est essentiellement
interconnectée avec le Mali et le Sénégal.
L’accélération de l’intégration des énergies
renouvelables dans le système électrique maghrébin
est un deuxième axe potentiel de coopération

Conclusion
Force est de constater que le projet du Grand
Maghreb, vieux de plusieurs décennies, n’a
toujours pas dépassé le niveau du simple discours
politique sans grande mesure économique ou
sociale particulière qui aurait permis de poser un
premier jalon concret au rêve des cent millions
de Maghrébins. Des espaces cloisonnés, un
conflit politique de décolonisation qui perdure
depuis un demi-siècle, des valeurs et une histoire
communes, qui s’effritent avec le temps, et la
fermeture des frontières, n’ont pas permis de
reprendre l’initiative et d’offrir une vision éclairée
de ce que sera le Maghreb pour les générations
montantes. Une circulation des marchandises,
réduite comme peau de chagrin, une mobilité
tronquée des personnes, une absence quasi-totale
de mouvement de capitaux, font, aujourd’hui,

intra-maghrébine dans le secteur énergétique,
sachant que l’ensemble des pays maghrébins sont
lancés – à des degrés divers de réalisation- dans
des programmes de développement des énergies
renouvelables et d’amélioration de l’efficacité
énergétique. Le renforcement et la dynamisation
du Comité maghrébin d’électricité (COMELEC)
peut être, à cet égard, déterminant.

du Maghreb un ensemble de régions-silos sans
synergie, alors même qu’il constitue une interface
et une porte d’accès à deux grands continents.
La réponse dispersée des pays maghrébins à la
pandémie actuelle de la Covid-19 est une preuve
supplémentaire, s’il en faut, de l’état de ‘’déintégration’’ du Maghreb.
C’est pourquoi, plutôt que d’attendre un
éventuel éveil des consciences, il est nécessaire
de revenir à un pragmatisme, certes moins
ambitieux que le rêve porté par les anciennes
générations issues des luttes de libération
mais, qui, par une accumulation de réalisations
communes, permettrait d’atteindre le seuil
critique au-delà duquel le rassemblement de
toutes les communautés maghrébines, avec une
vision partagée de l’avenir, devient possible puis
irréversible.

UMA – Union du Maghreb Arabe

/ 149

Partie 2
Cette contribution au Rapport annuel sur l’économie de l’Afrique a pour but
d’analyser les enjeux économiques majeurs qui ont fait l’actualité dans le Continent
en 2019. Elle est destinée à s’insérer dans le chapitre « Union du Maghreb
Arabe – UMA » de la deuxième partie du Rapport consacrée à la dynamique des
Communautés économiques régionales. Elle présente une analyse succincte de
l’évolution de la situation économique en 2019 dans chacun des cinq pays de
l’UMA (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et fait une évaluation des
risques et des effets probables que la Covid-19 a engendrés sur l’économie et
les sociétés de ces pays, avant d’analyser les mesures de prévention et de riposte
sanitaires, économiques et sociales adoptées face à la pandémie. En l’absence
de mesures de riposte concertées à l’échelle communautaire et dont on aurait pu
analyser les effets attendus et mettre en exergue les contraintes rencontrées dans
la mise en œuvre et les limites, il est juste fait mention des rares actions d’entraide
et de coordination bilatérales.

I. Evolution de la situation économique
en 2019
En 2019, l’évolution de la situation économique
a été positive dans les cinq pays de l’UMA, malgré
une décélération du rythme de croissance, excepté
en Mauritanie.
Ainsi, selon les données du Fonds monétaire
international (FMI)1, en Algérie le taux de
croissance réelle du PIB, à prix constants, a été
de 0,7%, soit un ralentissement par rapport au
niveau de 2018 (1,4%) qui trouve essentiellement
son origine dans le contexte d’incertitude
politique qui prévalait et dans la perturbation
de l’économie consécutive à l’arrestation de
dirigeants d’entreprises de divers secteurs, dans
le cadre d’enquêtes sur des affaires de corruption.
1. FMI - World Economic Outlook Database

Au Maroc voisin, le niveau de décélération de
l’activité économique a été pratiquement le même,
le taux de croissance ayant baissé de 3%, en 2018,
à 2,2%, en 2019, notamment sous l’effet du recul
de la production agricole.
Le ralentissement de la croissance économique
en 2019 a été davantage affirmé en Tunisie, où
le taux est tombé à 1%, alors qu’il était de 2,7%
en 2018, sous l’effet cumulé d’une diminution
de la croissance agricole et d’une contraction de
l’activité industrielle. Cette situation s’explique
par un contexte peu propice à la reprise
économique car marqué, au plan intérieur, par
l’émiettement du paysage politique qui rend
impossible un consensus sur les principales
réformes économiques, et, au plan extérieur, par le
conflit dans la Libye voisine. En Libye, la reprise,
en avril 2019, de la guerre civile a eu pour effet de
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limiter l’activité économique, entraînant ainsi une
nette décélération de la croissance du PIB dont le
taux n’a été que de 9,9% alors qu’il était de 17,9%
en 2018. En Mauritanie, la croissance a été forte

en 2019, avec un taux de 6,3%, contre 3,6%, en
2018, sous l’effet du boom minier, soutenu par une
croissance modérée des secteurs non extractifs.

Figure 1 : Evolution du taux de croissance réelle du PIB entre 2016 et 2020 (en %)

Source: FMI - World Economic Outlook Database

II. Les effets et risques de la Covid-19
sur les économies et les sociétés
maghrébines
La pandémie de la Covid-19 a engendré
une baisse de la demande mondiale à cause du
confinement et du ralentissement des échanges
internationaux et une chute des cours du pétrole
et de matières premières, ainsi que l’arrêt du
tourisme et une baisse des investissements
directs étrangers (IDE) vers le Maghreb. Cette
situation génère des effets et risques économiques
et sociaux comparables à ceux auxquels sont
confrontés la plupart des pays, notamment ceux
en développement. Toutefois, l’ampleur de ces
effets et risques varie en fonction des structures
sectorielles de chaque économie maghrébine et
du contexte politique et social spécifique du pays
et de sa capacité à mettre en œuvre les mesures
d’atténuation appropriées.

•

 ffets et risques économiques :
E
récession, creusement des déficits,
hausse de l’endettement et risques
inflationnistes

Au plan économique, la Covid-19 a engendré,
au Maghreb, comme ailleurs, un double choc de
l’offre (baisse de la production du fait de la mise
à l’arrêt d’usines, notamment) et de la demande
(baisse de la consommation du fait du confinement
et diminution des transports et des voyages). Il en
a résulté un ralentissement brutal de l’activité en
2020, notamment dans les secteurs des services,
du tourisme et de l’industrie qui contribuent le
plus à la croissance régionale. Ce ralentissement
devrait se traduire par des taux de croissance réelle
du PIB négatifs, variant de -2% en Mauritanie, à
-4% au Maroc et en Tunisie, -6,4% en Algérie et
-19,4% en Libye, selon les prévisions de la Banque

mondiale de juin 20202.
Selon les prévisions de la Banque africaine
de développement (BAD), de juillet 20203, la
récession économique sera davantage marquée en
Libye avec un taux de -43,7%, du fait de la situation
sécuritaire et politique du pays. En Algérie, où les
recettes liées à l’exportation des hydrocarbures
représentent près de 20% du PIB, la contraction
de la demande mondiale de pétrole et la chute de
ses cours entraîneraient une récession de -5,6%.
La chute du PIB devrait s’établir respectivement
à -4,6% et -4% au Maroc et en Tunisie, dont les
économies sont bien plus diversifiées que celles
des autres pays de l’UMA.
En plus de la récession économique, la
pandémie, du fait l’impact défavorable sur la
demande mondiale et sur les cours des produits
de base et du pétrole, devrait entraîner une baisse
des recettes fiscales et des recettes d’exportation
et, donc, une détérioration des déficits budgétaires
et des comptes courants. Elle devrait, également,
accroître l’endettement public et engendrer des
risques inflationnistes, suite aux importantes
dépenses engagées par les pays au titre de la
riposte sanitaire, économique et sociale et à la
dépréciation éventuelle de leurs monnaies.
Selon les prévisions de la BAD, l’Algérie,
où les ressources tirées des hydrocarbures,
dont les cours ont baissé, représentent 60% des
recettes budgétaires et près de 96% des recettes
d’exportation, devrait enregistrer en 2020 un
déficit budgétaire de 17% du PIB, soit près du
double de son niveau de 2019 (9%), et un déficit
du compte courant de 18,3% du PIB, soit une
augmentation de 91%, par rapport à 2019. En
Libye voisine, où le poids du secteur pétrolier est

2; Perspectives économiques mondiales, www.worldbank.
org/en/564521588788147438/Global-EconomicProspects-June-2020-Regional-Overview-MENA-FR.pdf
3. Perspectives économiques en Afrique du Nord 2020 Faire face à la pandémie de la Covid-19, 14 juillet 2020,
www.dafdb.org/fr/news-keywords/african-economicoutlook-2020. Les taux retenus ici seront ceux du scénario
pessimiste selon lequel la crise liée à la Covid-19 se
poursuivra jusqu’en décembre 2020.
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plus important4, le déficit budgétaire devrait être
plus marqué et atteindre 22,5% du PIB, alors que
le solde budgétaire était légèrement excédentaire
en 2019 (1,7% du PIB) ; le déficit du compte
courant, quant à lui, se situerait à 6,6%, tandis qu’il
n’était que 0,3% en 2019, soit une détérioration de
2.100%. Au Maroc, où la discipline budgétaire est
plus rigoureuse et où les échanges commerciaux
représentent près de 90% du PIB5, le déficit
budgétaire devrait se creuser de près de quatre
points de PIB et atteindre 7,4% contre 3,6% en
2019, alors que celui du compte courant s’établirait
à 7,8% du PIB, soit une augmentation de 86% par
rapport à l’année précédente.
La Tunisie, pays davantage dépendant des
échanges commerciaux et où les recettes fiscales
représentent plus de 67% du budget de l’Etat6,
devrait voir son déficit budgétaire se creuser de 1,5
points de PIB, en passant de 3,5%, en 2019, à 5%,
en 2020, alors que celui du compte courant devrait
croître de 39% et s’établir à 12,2% du PIB, contre
8,8%, en 2019. En Mauritanie, où la dépendance
par rapport au commerce international est encore
plus forte7 et où les recettes fiscales représentent
près des trois quarts des recettes totales hors
dons, le solde budgétaire, après deux années
consécutives de léger excédent, devrait accuser un
déficit de 5% du PIB, en 2020, alors que le déficit
du compte courant s’établirait à 17,3%, soit en
hausse de 63%.
La dette publique de l’Algérie, pays qui a
peu recours à l’endettement extérieur, devrait
augmenter de 3,1 points du PIB entre 2019 et 2020
4. Selon les données de la BAD, sur la période 20142018, le pétrole, le gaz et les secteurs extractifs connexes
représentaient plus de 65 % du PIB, plus de 95 % des
recettes d’exportation et 96 % du budget.
5. 88% en 2018 selon les données de la Banque mondiale.
Les exportations de véhicules représentaient 12,5%
alors que le tourisme contribuait à hauteur de 29% des
exportations de services.
6. Les échanges commerciaux représentent 111% du PIB
du pays en 2018, alors que la baisse des recettes fiscales est
estimée, début juillet, à 12,6%.
7. Le commerce extérieur représente 121,3% du PIB en
2018. Le minerai de fer et de cuivre et l’or pèsent près de
57% des recettes d’exportation, alors que les produits de la
pêche en représentent près de 33%.
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pour s’établir à 49,2%, alors que celle de la Libye
devrait atteindre 140% du PIB (116% en 2019).
Au Maroc, l’endettement public devrait atteindre
75,3% du PIB, soit près de 10 points de plus qu’en
2019, et dépasser le seuil de 90% du PIB, si l’on
prend en compte la dette extérieure garantie. En
Tunisie et en Mauritanie, la dette publique devrait
atteindre respectivement 78,7% et 79,3% du PIB,
soit une augmentation de 0,8 et 4,3 points.
Les prix devraient connaître une augmentation
variable selon les pays, excepté en Tunisie
où, en moyenne annuelle, le taux d’inflation
devrait baisser à 6,2% contre 6,7% en 2019.
L’augmentation devrait être modérée au Maroc et
un peu moins en Algérie et en Mauritanie8 et très
forte en Libye où le taux devrait atteindre 22,3%.
En conclusion, il convient de souligner que
les perspectives économiques dans les cinq pays
de l’UMA demeurent assujetties à d’importants
risques de détérioration, notamment si la pandémie
venait à s’aggraver et/ou à se prolonger.
Effets et risques sociaux : accentuation
du chômage, risque d’exclusion croissante et
d’exacerbation des tensions sociales
En plus des centaines de morts et des
dizaines de milliers de cas d’infection qu’elle
a occasionnés9 et des effets psychologiques du
confinement, total ou partiel, la pandémie de la
Covid-19 a entraîné des pertes d’emplois et, donc,
de revenu, massives, du fait de la fermeture des
commerces, industries, chantiers de construction
et entreprises de services et produits non
essentiels. Ainsi, selon les données disponibles,
le taux de chômage devrait atteindre, en 2020,
15,1% et 12,5% de la population active dans les
deux premières économies maghrébines, l’Algérie
8. Le taux d’inflation, en moyenne annuelle, atteindrait
respectivement 1,1%, 3,5 % et 3,9% au Maroc, en Algérie
et en Mauritanie, contre 0,3%, 2% et 2,3% en 2019.
9. Au 31 juillet 2020, près de 60.000 cas d’infection et de
1.740 décès dus au virus Covid-19 avaient été comptabilisés
dans les pays de l’UMA. Près de 51% des infections et 70%
des décès ont été enregistrés en Algérie, alors que le Maroc,
deuxième pays le plus touché par la pandémie, totalisait
près de 36% des cas d’infection et 19% des décès.

et le Maroc, alors qu’il y était respectivement de
11,4% et 9,2% en 2019. En Tunisie, le taux devrait
augmenter davantage et atteindre 21,6% contre
15% avant la crise. En Libye et en Mauritanie10, le
taux, qui était respectivement de 18,6% et 10,3%,
en 2019, devrait s’établir à 19,4% et 12,3%.
Cet accroissement du chômage aura des effets
certains, non seulement sur la santé mentale
de plusieurs dizaines de milliers de personnes
mais, aussi, sur leurs relations avec autrui, la
perte d’emplois ayant une influence directe sur
les relations conjugales, familiales et sociales.
Il pourra également entraîner une augmentation
de la criminalité, du risque suicidaire et de
la consommation de stupéfiants et produits
psychotropes.
Ainsi, donc, l’aggravation du chômage risque
d’accentuer le risque d’exclusion sociale, et ce
d’autant plus qu’elle est couplée à des risques
de pénuries alimentaires si la pandémie venait à
se prolonger. En effet, la production céréalière
devrait baisser en 2020 du fait de la persistance de
la sécheresse, notamment au Maroc et en Tunisie,
greniers de la zone, alors que les possibilités
d’importation sont limitées, notamment par les
restrictions imposées par les pays producteurs.
Cette situation est de nature à exacerber les
tensions sociales qui étaient déjà relativement
fortes dans chacun des pays de l’UMA et dont
l’expression, étouffée quelques mois par les
mesures de confinement et le couvre-feu, pourrait
être bien plus forte que par le passé, menaçant
ainsi la stabilité sociale.
Même si le secteur informel, assez développé
dans les différents pays de l’UMA, les mesures
sociales prises par les gouvernements et le
formidable élan de solidarité nationale dans
chaque Etat, contribuent à l’atténuation du risque
sur la stabilité sociale, le contexte politique, social
et sécuritaire de chaque pays peut constituer un
10. En Mauritanie, le taux de chômage officiel est à prendre
avec précaution, suite à une révision, en 2010, de son mode
de calcul qui avait conduit à sa baisse de plus de deux tiers,
passant de plus de 30% à 10%.

terreau favorable à l’accentuation de ce risque si
la pandémie venait à perdurer.

•

détecter précocement les cas d’infection
et contenir la propagation du virus, grâce
notamment à la multiplication des tests,
la mise en quarantaine des personnes
testées positives ou celles provenant ou
rapatriées de pays où la pandémie était
répandue (notamment la Chine, l’Italie, la
France et l’Espagne) et la sensibilisation
des populations sur les gestes barrières
et les précautions à prendre, à travers des
campagnes médiatiques et la mobilisation
des organisations de la société civile.
Parallèlement, des protocoles pour la
gestion du risque de contamination
dans les lieux de travail ont été définis
et des mesures de confinement de
la population ont été adoptées. Ces
mesures consistaient notamment en la
fermeture des lieux de commerce et des
institutions destinées au public ainsi que
des établissements d’enseignement de
tous ordres12, des mosquées et lieux de
culte, restaurants, cafés, salles de sports,
…, en plus de l’interdiction de tout
type de rassemblement, y compris les
conférences, forums et les manifestations
culturelles et sportives. Dans chaque pays,
il y a eu une limitation des déplacements
aux personnes autorisées à travailler
pour assurer la continuité des services de
première nécessité et aux cas d’extrême
urgence, alors qu’un couvre-feu nocturne
avait été instauré13 et les forces de sécurité,
et parfois les forces armées, chargées de
veiller au respect de ces mesures ;

•

renforcer les capacités opérationnelles du
système de santé et organiser une réponse
nationale adaptée, notamment à travers
le relèvement des capacités d’accueil,
des plateaux techniques et des moyens
logistiques des établissements publics de
santé et l’amélioration de la motivation de

III. Les mesures de riposte adoptées
par les Etats
Dès janvier 2020, chacun des pays de l’UMA
a renforcé la coordination institutionnelle par la
mise en place d’un dispositif de veille (Comité
interministériel ou Haute autorité, appuyé par des
commissions techniques et scientifiques) chargé
du suivi et de l’évaluation des évolutions de la
situation, ainsi que d’anticiper les répercussions
directes et indirectes de la pandémie et de préparer
les actions de riposte nécessaires aux plans
sanitaire, économique et social11. Par la suite,
dès l’apparition, début mars 2020, des premiers
cas d’infection, chaque pays a pris des mesures
de riposte pour contenir la diffusion du virus et
en atténuer les effets et entamé la mobilisation
des ressources financières nécessaires, dans un
contexte marqué par la décision du G20 d’injecter
5.000 milliards de dollars dans l’économie
mondiale, affaiblie par la pandémie.
•

Riposte sanitaire

Dans chaque pays, la riposte sanitaire s’est
traduite par l’adoption de l’état d’urgence sanitaire
qui consiste en un ensemble de mesures inspirées
des recommandations de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et qui visent notamment à :
•

prévenir l’introduction du virus sur le
territoire national, à travers la fermeture
des frontières terrestres et la suspension
des liaisons aériennes et maritimes de
transport de personnes. Ces mesures sont
encore en vigueur, même si des opérations
de rapatriement de citoyens maghrébins
bloqués à l’étranger ont été organisées et
qu’une reprise progressive des vols aériens
entre la Tunisie et l’Europe s’opère depuis
le 27 juin dernier, ainsi qu’une ouverture
des frontières maritimes et terrestres ;

11. Au Maroc, un plan stratégique de prévention de la
pandémie avait été élaboré dès janvier 2020.
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12. Crèches, écoles, collèges, lycées et universités.
13. Le couvre-feu est toujours en vigueur dans 29 des
48 wilayas (préfectures) d’Algérie et en Libye. Il a
été abandonné, tout comme plusieurs des mesures de
confinement, en Tunisie et au Maroc, respectivement les 08
et 21 juin, et en Mauritanie, le 10 juillet.
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leurs personnels, ainsi que le renforcement
de la coordination avec les établissements
de santé militaire et ceux de soins privés en
vue de l’utilisation, en cas de besoin, d’une
partie de leurs capacités d’hospitalisation.
Au Maroc, pays affichant le plus de cas
d’infection après l’Algérie, un hôpital
de campagne, d’une capacité de 720 lits
et équipé de matériels nécessaires pour
le dépistage et la prise en charge des
patients, a été mis en place à Casablanca,
ville la plus peuplée du Royaume, alors
que l’industrie locale a été encouragée à
s’orienter vers la fabrication des masques
barrières, des appareils respiratoires et du
gel hydro-alcoolique. En Mauritanie, une
rallonge de 40 millions de dollars US a été
allouée au secteur de la santé, alors que
la coopération avec la Chine a permis la
mise en place d’un centre de maladies
infectieuses d’une capacité de 50 lits
et que l’armée a ouvert trois centres de
dépistage du virus au niveau de la capitale,
Nouakchott. En Libye, malheureusement,
et selon l’OMS, le secteur sanitaire est
proche de l’effondrement.
Par ailleurs, et pour que ces différentes mesures
aient un impact optimal, chaque pays a renforcé,
dans la mesure que lui permettent ses moyens,
les dispositifs de prévention et de contrôle de
l’infection en milieu de soins.
•

Riposte économique et sociale

Chaque pays a mis en place un compte
d’affectation spéciale pour la gestion de la
pandémie, afin de venir en aide aux entreprises en
difficulté et des populations les plus vulnérables.
Dans ce cadre, les mesures de riposte économique
ont consisté en la baisse des taux d’intérêt et des
rations de réserves obligatoires, afin de favoriser
l’accès des entreprises aux prêts bancaires, et
en la création d’un fonds spécial de soutien aux
entreprises en difficulté pour leur permettre de
reprendre plus rapidement après la crise. Elles
ont consisté, également, et notamment au Maroc
et, dans une moindre mesure, en Tunisie, pour

les PME et TPME, les professions libérales et les
autoentrepreneurs, en la suspension du paiement
des charges sociales et des impôts et taxes, un
moratoire pour le remboursement des échéances
des crédits bancaires et échéances des leasings
sans frais ni pénalités, et l’accès à des crédits de
fonctionnement garantis et à des crédits à taux
zéro.
Au plan social, les mesures de riposte ont
porté notamment sur la distribution de transferts
monétaires, de produits alimentaires et de kits
sanitaires aux ménages les plus vulnérables, ainsi
que la prise en charge, sous certaines conditions,
des factures d’eau et d’électricité. Des appuis
directs à la production agricole ont été institués
et des stocks de denrées alimentaires essentielles
constitués14. Au Maroc, les salariés affiliés à la
sécurité sociale en arrêt d’activité, soit près de deux
millions, ont bénéficié, trois mois durant, d’une
indemnité forfaitaire mensuelle, des allocations
familiales et des prestations de l’assurance
maladie obligatoire, alors qu’en Algérie, en
Mauritanie et en Tunisie, les arrangements entre
l’Etat et le patronat garantissent, théoriquement,
le paiement par les entreprises du secteur formel
de l’intégralité des salaires de leurs employés
confinés ou mis au chômage technique.
La riposte officielle a été accompagnée par une
forte mobilisation des organisations de la société
civile qui ont joué un rôle déterminant dans
l’atténuation des effets sociaux de la pandémie.
Par ailleurs, chaque pays a défini un ensemble
de protocoles utilisant les TIC pour assurer, dans
la mesure du possible, la continuité pédagogique
dans les écoles primaires, collèges, lycées et
universités.

14. Au Maroc, une banque alimentaire pour soutenir les
plus démunis a été mise en place, alors qu’en Mauritanie,
53 millions de dollars US ont été alloués à l’appui direct à
l’agriculture et 32 millions à la constitution de stocks.
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IV. Actions de solidarité intramaghrébine

une aide médicale à la Mauritanie, dans le cadre
d’un appui à 15 pays africains, alors que l’Algérie
a renforcé les échanges, à un haut niveau, sur la
pandémie avec la Tunisie et la Mauritanie.
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L’UMA n’étant pas opérationnelle, il n’y a pas
eu de mesures de riposte concertées à l’échelle
communautaire. Toutefois, le Maroc a apporté
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Rapport annuel sur l’économie de l’Afrique, 2019, sous la direction de Larbi Jaidi, Policy Center for
the New South ;
Site du Policy Center for the New South www.policycenter.ma ;
Site du Fonds monétaire international www.imf.org ;
Site de la Banque mondiale www.worldbank.org ;
Site de la Banque africaine de développement www.afdb.org ;
Site de l’OCDE, www.oecd.org ;
Sites des ministères de la Santé, de l’Economie et des Finances et des agences de presse des cinq pays
maghrébins ;
Site web de la COFACE, www.coface.com ;
Plusieurs articles de presse sur les sites de revues et journaux maghrébins et étrangers.

Weathering the Storm: ECOWAS
Integration in the Face of Covid-19
Amanda Bisong

West Africa, like every other region globally, has not been spared from the
health and economic impact of the COVID- 19 pandemic. The region is using its
experience from combatting previous epidemics like Ebola to ensure that regional
trade and integration do not immensely suffer from the adverse economic effects
of the current pandemic. ECOWAS countries have adopted coordinated regional
measures aimed at addressing the social, economic and health impacts of the
pandemic. These regional measures have been designed to complement national
measures undertaken by the member states. But, familiar tensions between
regional and national economic interests still pose a challenge to implementing a
harmonised response that accommodates the interests of all countries, including
landlocked countries. The disruption created by the pandemic has reaffirmed the
importance of emerging regional manufacturing in ‘essential’ sectors, such as the
pharmaceutical sector. Also, initial mobility restrictions created a surge in the
uptake of digital financial services and e-commerce in the region. The pandemic
offers an opportunity for ECOWAS countries to prioritise trade facilitation
measures in line with trade and logistic corridors that were created during the
lockdown. However, as the pandemic continues, the economic effects on the
region still remain dim.
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I. Introduction
The COVID-19 pandemic has caused
unexpected disruption to regional integration in
West Africa, and has upset 2020 trade forecasts,
with unpredictable implications for the coming
years. The African Continental Free Trade
Agreement (AfCFTA) was scheduled to be
implemented from July 1, 2020, and the Economic
Community of West African States (ECOWAS)
Commission was poised to assist its member
to speedily implement AfCFTA (Bisong 2020).
This was upset by COVID-19 and the adoption
by countries of stringent measures to control the
spread of the virus in the region.
West African countries have had mixed
experiences in combating the spread of the
coronavirus1. While all countries imposed strict
lockdown measures in April 2020, variations
in the implementation of these measures had
different socio-economic effects. For example, in
Ghana the number of confirmed cases increased
because of improvements in community testing.
In Nigeria and Cote d’Ivoire, harsh enforcement of
lockdown measures by security agencies resulted
in mass protests2. Consequently, governments
designed different palliative measures and social
safety nets to support their citizens in response to
the dire economic and social consequences of the
lockdown measures and the pandemic. Nigeria has
the highest number of active cases in the region,
followed by Ghana and Cote d’Ivoire, while
Gambia has the lowest number of active cases,
at time of writing. This has severe implications
for the region as a whole, as the three largest
economies are severely affected by the health,
economic, and financial impacts of the pandemic.
ECOWAS and its member states have
responded in a coordinated manner in an effort
to manage the outbreak and contain the pandemic
(Medinilla et al, 2020). The region is no stranger
1. Health experts have warned that the pandemic will still
accelerate in Africa and the peak is still expected (WHO,
2020).
2. In Nigeria for example, about 20 people died from the
implementation of the lockdown measures (Amnesty,
2020, Article 19 2020).

to epidemics, such as the Ebola epidemic of 2014,
and has a harmonized approach to the management
of its economic and health response to epidemics.
This involves providing medical equipment
and services to countries: for example, assisting
countries with technical expertise, especially for
countries that are short of medical workers because
of pandemics3 or emigration4, and pooling medical
resources within the region. These measures are
aimed at promoting regional economic growth
while protecting public health and addressing
other larger societal concerns. ECOWAS
members have responded to the social, economic
and health impacts of COVID-19 through several
regionally coordinated and national measures.
But states have encountered some unexpected
effects and challenges in implementing these
measures. As the pandemic continues, ECOWAS
countries will need to use regional mechanisms to
coordinate their post-COVID economic responses
to complement national measures.

II. The Economic and Social Effects of
COVID-19 on ECOWAS Member
States
West African countries were hit first by
the economic impact of the virus, ahead of the
outbreak of infections in the region. Economic
effects resulted from a combination of factors
including contraction in global demand for oil and
other export products, such as cashews and cocoa.
West African economies and export-oriented
businesses have suffered losses as a result of the
disruption in global logistics and value chains.
Prior to the pandemic, GDP growth in West Africa
region was predicted to expand by 4.0 percent
in 2020. It is currently estimated that this will
contract by -2% in 2020, this is 6 percentage
points below the projected growth rate prior to the
pandemic, contributing to increased poverty in the
region (AFDB 2020).
3. During the 2014 Ebola epidemic, Sierra Leone lost more
than 200 medical workers amounting to a 21% loss of
healthcare workers (Linshi 2014).
4. Medical workers from Ghana, Nigeria (Janamike, 2020)
and other West African countries have been emigrating
to Europe and North America, leaving the region without
much-needed medical services (Paquette, 2020).

More generally, for sub-Saharan Africa, the
COVID-19 pandemic is predicted to result in
output losses estimated at between $37 billion
and $79 billion in 2020. These losses, in addition
to rising inflation, may result in recessions or
depressions in sub-Saharan African countries
(World Bank 2020a). The volume of remittance
flows to sub-Saharan Africa are also expected to
decline by 23.1% (World Bank 2020b). Countries
such as Nigeria, which receive the largest shares
of remittances, and other West African countries
including Gambia, Liberia, and Sierra Leone,
where remittances are a significant percentage
of GDP, have already begun to see reductions in
the volume and amounts of remittances (Bisong
et al, 2020). The global economic downtown
has equally led to a reduction in foreign direct
investment and redirection of official development
assistance (ODA) to sub-Saharan countries. These
economic impacts are particularly important in
West African countries, where there is much need
for assistance to combat the emerging food crisis,
in addition to ongoing conflicts and displacement
(FAO 2020, OECD/SAWC 2020). As the
pandemic continues, the worse the estimates of
the economic implications will become, and the
financial implications will continue to unravel.

governments are struggling to balance increases in
healthcare spending with the provision of targeted
intervention measures for businesses. Most
governments are adopting sectoral intervention
measures to address the challenges faced by
businesses within specific sectors important to the
national economy, including tourism, forestry, and
agriculture.

Government-imposed mobility restrictions
and lockdown measures disrupt economic
activities and lead to businesses shutting in
most cities. Across the region, these disruptions
have resulted in a decrease in domestic demand
and a loss of tax revenue (Brookings 2020).
The potential for increasing fiscal revenues is
limited because of the reduced domestic demand
and the erosion of earnings by households, who
have used their savings to survive the lockdown
period. While some countries in the region have
implemented palliative measures, most of these
are not targeted at informal businesses, or micro,
small, and medium-sized enterprises (MSMEs).
This creates further problems for the regional
economy as the informal sector accounts for over
75% of the trade transactions in West Africa, and
has been negatively affected by the lockdown
measures (Balde et al, 2020). West African

In the agricultural sector, border closures and
mobility restrictions have resulted in a lack of
seasonal workers for farms in Cote d’Ivoire and
Ghana. Food supply from rural to urban areas has
been negatively affected, resulting in temporary
food-price inflation in cities (Adeshokan, 2020,
Nwadialor, 2020). While the region has adopted
measures to ensure the continuous movement of
essential goods, including food and medications,
national public health measures has made their
movement more difficult (Bouet and Laborde,
2020). Furthermore, strict implementation of
the lockdown measures in addition to increased
conflict and social unrest in some countries has
resulted in a decline in the number of people
engaging in agricultural activities. This risks
contributing to the impending food crisis and
shortages that will affect over 40 million people
in the region in the coming months (FAO, 2020).

Manufacturing activities in the region have
slowed as a result of weak local demand for goods
and limited purchasing power. Also, disruptions to
global supply chains have led to increasing costs
of production regionally. This is because most of
the inputs needed in the manufacturing sectors are
sourced from outside the region. These disruptions
to global supply chains have equally affected
export commodities including coffee and cocoa,
especially because of the limited capacity within
the region to add value to such commodities.
However, the pharmaceutical sector in the region
has been boosted by the increased manufacturing
of much in-demand personal protective equipment
and medicines required for the management
of COVID-19. This is in addition to increased
government spending on public health by West
African countries.
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Within the region, about 8.4 million migrant
workers, including cross-border workers and
seasonal workers, were stuck in their countries
of origin or destination during the lockdown
period. With borders slowly reopening, these
migrant workers may return either to their
countries of origin or destination. However, it
will be more difficult for workers in sectors that
have been negatively affected by the pandemic,
such as tourism. For service providers, public
health regulations requiring them to implement
social distancing measures led to an increase in
the costs of doing business. Regional economies
depending on tourism revenues, such as Gambia
and Cape Verde, have been negatively affected by
disrupted international travel. Small-scale cross
border traders, most of whom are women, have
been equally negatively affected by the pandemic
and lockdown measures. Some of these traders
have used their capital to survive the lockdown
period and are thus unable to continue with their
businesses as lockdown measures are eased.
While the informal sector is crucial to the survival
of households and the sustainability of food
security in cities, it has been largely overlooked
by West African governments in the COVID-19
policy response measures adopted so far (Luke et
al, 2020).
The impacts of the pandemic have been
exacerbated by conflict and displacement, which
continues in the region, especially in Burkina
Faso and Nigeria. The pandemic and subsequent
response of West African governments have
heightened the risk of further social unrest and
deteriorating security in West Africa. Attacks
by rebel groups against civilian populations and
attacks on refugee camps have caused persons to
flee conflict areas, despite lockdown measures
(France 24, 2020; UN News, 2020). In Mali, the
political instability has culminated in a fullyblown protest against the current leadership.
The ECOWAS peace mission to Mali aims to
resolve the crisis between the government and
the citizens, which has resulted in the death of
more than 10 people. Citizens led by the ‘Juin 5
Movement’ are currently demanding an overhaul
of the government’s policies, especially as they

relate to governance and anti-corruption measures
(Le Monde, 2020).

III. R
 egionally Coordinated
Intervention Measures in Response
to the Pandemic
The ECOWAS Heads of State and Government,
in an extraordinary meeting via video conference
on April 23, 2020, adopted measures to harmonize
the regional response to the pandemic. These
measures included the strengthening of healthcare
systems in ECOWAS countries, adoption of
guidelines and harmonization policies by the West
Africa Health Organization (WAHO) and the West
Africa Centre for Disease Control (WA CDC).
The Authority also established two technical
committees to design the post-COVID-19
recovery through economic intervention and to
ease the lockdown measures through transport and
logistics support (ECOWAS, 2020b).
1. Economic Measures Adopted in the
Region
In addition to their national economic
measures, ECOWAS countries agreed on a
harmonized economic plan to respond to the
pandemic. This plan is aimed at limiting the
adverse economic impacts of the pandemic
on the region, supporting private businesses,
including small-scale and informal businesses,
and providing social support to citizens. The plan
equally emphasizes government investment in the
health and pharmaceutical sectors, and how to
promote government financing in the face of the
current revenue losses. West African governments
have also prioritized protection of domestic jobs
in critical sectors, including tourism, agriculture,
finance, and export-oriented industries. However,
these measures, while laudable, depend on the
domestic resources available to each country.
Therefore, countries are taking advantage of the
relief measures and investments provided by
international finance institutions, including the
International Monetary Fund, World Bank, and
regional development banks.
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2. Coordinating Regional Health Response
Measures
ECOWAS Heads of State and Government
committed to provide WAHO with timely
epidemiological information on a daily basis to
enhance regional coordination and collaboration
between national health agencies during the
pandemic. WAHO, on the basis of this political
support, has increased its efforts to support states
in designing their national responses. Some of
the measures undertaken include increased and
continuous testing, contact tracing capacitybuilding, aimed at enhancing testing facilities,

and pooling the purchase and distribution of test
kits, personal protective equipment (PPE), and
medicines (MFWA, 2020).
Healthcare systems in some countries have been
overwhelmed by the pandemic. In Guinea Bissau,
for example, because of low testing levels, there
was a spike in the number of confirmed cases, from
54 to over 900 in two weeks, which overwhelmed
medical workers (The Guardian, 2020). In
countries such as Liberia and Sierra Leone, which
lost over 20% of their medical personnel to the
Ebola virus in 2015, there is the possibility of
their medical systems being overwhelmed if there
is a surge in the number of cases. Thus, WAHO,
with the support of the African Development
Bank (AFDB), is undertaking emergency projects
to support the healthcare systems in the region
and their responses to COVID-19 (AFDB, 2020).
Furthermore, the ECOWAS Investment Bank
contributed $1.5 million to support the health
response of ECOWAS member states in fighting
the pandemic (EBID, 2020).
ECOWAS countries are committed to
strengthening their healthcare systems and to
creating working conditions that will reduce the
emigration of medical workers.5 Countries are
facilitating movement of essential goods including
food, PPE, medical supplies, and humanitarian
personnel throughout the region. West African
countries are bridging local shortages through
production of test kits, medicines, and PPE.
Countries including Ghana, Nigeria, Senegal,
Côte d’Ivoire, and Liberia, have begun local
production. These products are distributed to areas
where there are shortages within the region, using
the regional trade facilitation scheme6.

5. This recommendation to strengthen their healthcare
systems by allocating at least 15% of their annual budgets is
contained in Directive A/DIR. 01/11/14 on the Ebola Virus
Disease (EVD) in the Region, made at the Extraordinary
Summit of Heads of State and Government on November
6, 2014 in Accra, Ghana.
6. ECOWAS has also ensured harmonized standards for all
countries in the production of PPE and other products, such
as hand sanitizer (ECOSHAM, 2020).
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Regional development banks including the
ECOWAS Investment and Development Bank
(EIBD) and Central Bank of West African States
(BCEAO), have also designed instruments to assist
specific sectors in states that require immediate
support. For example, BCEAO is supporting
credit institutions and companies with financial
resources to resolve the difficulties induced by
the pandemic. Measures include the issuance of
COVID-19 bonds, promoting liquidity through
loans, and extended credit facilities (IMF, 2020).
The West African Development Bank (BOAD,
2020) has provided 120 billion West African CFA
francs in concessional loans—15 billion West
African CFA francs to each of its eight-member
states—to finance urgent measures in order to
deal with the health crisis. The IMF has approved
immediate debt relief for 25 poor countries from
April to September 2020, 11 of which are in
West Africa (IMF, 2020). Similarly, the Paris
Club and the G20 Finance Ministers agreed on a
time-bound suspension of debt service payments
for the poorest countries, from which some
countries in the region will benefit (G20, 2020).
However, for the effects of these measures to be
felt at the domestic level, a liquidity line should
be created for the private sector to ensure that
SMEs dependent on trade can continue to function
(UNECA, 2020). Furthermore, these measures
do not directly include businesses in the informal
sector, which account for a significant proportion
of economic transactions in the region.
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3. Social Prevention Measures Adopted in
the Region
Limited access to handwashing facilities,
dense urban living areas, displacement and
conflict, rising social unrest, and the loss of
livelihoods because of lockdown measures, have
tainted the regional response to the COVID-19
pandemic. It is estimated that more than one third
of households in West Africa have no handwashing
facilities at home (OECD, 2020c). While domestic
innovative measures are in place to increase the
number of available handwashing facilities, with
soap and water in public spaces, this does not
tackle the lack of facilities at home, considering
that handwashing is one of the essential means to
prevent the transfer of the virus.
Following the recommendation of the Heads of
State and Government to implement humanitarian
and palliative measures to assist their populations,
countries have put in place different social
safety net programs, to mitigate the impact of
the measures taken to prevent the spread of the
virus. Some examples are distributing food and
providing financial assistance to the poor in strict
compliance with the necessary health measures;
deferring electricity and water bills for the most
vulnerable in Mali; setting up a money transfer
program for those who have seen their incomes
diminish in Togo; financially supporting small
businesses through credit facilities in Ghana;
suspending light and water bills for three months
in Ghana; and suspending rental payments in
markets for traders in Burkina Faso. However,
weak structures for implementing these social
safety measures make it difficult for an equitable
distribution of resources to where they are most
needed.
The gap in distributing social palliatives
by the government has been filled by civil
society organizations and community-based
organizations. These, with the experience of
community mobilization in the face of epidemics
such as Ebola and polio, are better able to reach
the citizens. Such organizations thus provide
welfare support, information to communities

about the virus and how to prevent its spread in
local languages, and teach handwashing practices,
etc. These local organizations play an important
role in reaching inaccessible populations. In some
countries, they have worked with the government
to implement social safety net programs.

IV. U
 nexpected Effects and Challenges
Encountered in the Implementation
of Regional Response Measures
The disruptions of the COVID-19 pandemic
and lockdown measures have had some
unexpected effects in ECOWAS countries and
created opportunities for the emergence of
regional businesses in some sectors. Governments
are focusing on strengthening regional supply
chains with a view to promoting food security
in the region, for example in rice production
(Karkare, 2020). Manufacturing in the textile
sector and pharmaceutical sector has been
boosted in a bid to meet domestic demand for
PPE and medicines. These disruptions have also
led ECOWAS countries to seek to increase value
addition to their export commodities. Ghana, for
example, has received a loan from the AFDB to
boost cocoa productivity and improve the quantity
and quality of local processing of cocoa (AFDB,
2020b). Value addition in the cocoa sector will
lead to increased value of exports and improve the
production for domestic markets.
The pandemic and mobility restrictions have
created an opportunity to promote the growth
of tech solutions, especially in e-commerce and
e-financial services within the region. Cashless
payment options developed by financial and
telecommunications service providers have
received a boost (Peyton, 2020). In Nigeria, mobile
money transactions increased by 14.5% between
February and March 2020. Such e-financial
services and cashless payment options also cater
to the need to facilitate electronic transfer of
remittances within the region (Bisong et al, 2020).
E-commerce transactions have also received a
boost in the region (Knott, 2020). While there is a
significant market for e-commerce activities in the
region, this has been hampered by a lack of physical

infrastructure. Thus, several e-commerce firms are
withdrawing from the region. Governments can
take advantage of this opportunity by providing
the necessary infrastructure (transport and logistic
systems such as roads and railways) to create an
enabling environment for the private sector.
West African countries adopted a harmonized
response to the impacts of the pandemic. However,
there are challenges still in implementing these
regional approaches at the national level.
While ECOWAS countries agreed to coordinate
their economic and health responses, the domestic
pressures from interest groups have pushed
governments to prioritize national measures
over regional commitments. Governments
acknowledge the importance of facilitating
movement along trade and transport corridors,
especially transit from coastal to landlocked
countries. However, some countries have adopted
measures that stall transit and prevent the flow
of essential goods through their borders (Bouet
and Laborde, 2020). There is also increased
xenophobia against migrants from other countries,
as borders reopen and restrictions are lifted. This
is fueled by competition between domestic and
migrant populations for scarce economic and
employment opportunities, thus contributing to
increasing social unrest.
Countries might backtrack on prior regional
integration measures on trade facilitation, such
as the common external tariff and harmonized
customs measures. While trade in, and transit
of, regionally produced PPE and medicines
are facilitated through the ECOWAS Trade
Liberalization Scheme, some countries have
imposed trade restrictions on certain products.
The ECOWAS Common External Tariff (CET)
and harmonized customs procedures that are
currently implemented in the region could be
suspended or amended by countries in a bid to
safeguard their domestic industries. Nigeria, for
example, in July 2020 suspended the importation

of maize/corn, in order to support domestic
production and consumption. Such measures,
which are not adopted in a coordinated manner
with other regional partners, will lead to increased
smuggling of goods and the further erosion of
limited government revenues through customs
evasion.
Presently, there is no regional mechanism
to ensure that smaller ECOWAS countries are
protected from the ripple effects following the
contraction of large regional economies. Nigeria,
Cote d’Ivoire, and Ghana, the region’s largest
economies, have been negatively impacted by the
pandemic. The Nigerian economy which accounts
for over 70% of regional economic activity is
predicted to contract (AfDB, 2020b). This shock
will be felt by other regional economies. In 20162017 when Nigeria suffered a recession, there was
an impact on the regional economy that slowed
down economic growth and reduced intra-regional
trade from 15% to 12% (OECD/SAWC, 2017).
In addition, apart from national measures, there
are no regional measures targeted at supporting
specific at-risk sectors in the region.
While there are increasingly more options for
debt waivers and debt suspension, West African
countries are particularly vulnerable because of
falling commodity prices. Furthermore, most of
the welfare measures undertaken have increased
the debt burdens of states because they needed
to borrow in order to implement social safety
net programs (AFDB, 2020). While states have
undertaken some welfare measures, there are
limited transmission mechanisms to translate
these debt waivers into the domestic economy.
Therefore, transmission mechanisms and liquidity
lines that ensure that credit facilities are extended
to commercial banks are needed. Also, there are
no ways to ensure that informal business and
small-scale cross-border female traders can access
these credit facilities. Currently only the BCEAO
framework provides this approach.
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Conclusion
The effects of the pandemic in West Africa are
still unfolding. Countries have responded to the
initial supply and demand shock, first from the
disruption of trade with China and with Europe
and North America. Countries have also responded
to the initial impacts of lockdown measures and
the consequent reduction in intra-African trade
and mobility. These measures, in addition to preexisting crises and vulnerabilities in the region
(conflict in the Sahel, social unrest, and a looming
food crisis), are still proving difficult for states
to navigate. The oncoming decline in economic
activity and productivity of West African states
is not yet determined. In particular, the pandemic
will have an immense impact on the tourism sector
in West Africa. Flights from European destinations
to other parts of Africa have recommenced. But
in the region, only flights to Cote d’Ivoire had
resumed at time of writing. Thus, countries such as
Gambia and Cape Verde, where tourism accounts
for a significant proportion of state revenue, have
already begun to experience difficulties. The
impact on their informal workers who lack social
and health protection (e.g. in tourism) may be
particularly severe (OECD, 2020).

In designing the post COVID-19 economic
response for the region, governments and
the ECOWAS Commission should prioritize
implementation of AfCFTA (Oulmane et al, 2020).
The agreement has the potential to assist African
countries in addressing the current disruptions in
regional and global supply, by enhancing sourcing
from within the continent. Furthermore, the
implementation of the agreement should focus on
reducing non-tariff barriers, especially those that
have emerged as a result of COVID-19 measures
implemented by states, such as additional checks
and border controls. The disruptions also offer an
opportunity for states to promote trade facilitation
measures. Currently, there are pilot schemes to
facilitate trade along selected corridors in the
region, such as Abidjan—Ouagadougou. These
schemes can be extended to other corridors in
order to facilitate trade and transit of goods. There
is also the potential to scale-up these schemes
by introducing electronic measures to speed
up the processing of goods, such as blockchain
technology and front-loading of documents. As
the region gradually lifts its restrictions, it will be
important that the standard operating procedures
and guidelines recommended by WAHO are
respected at border crossings, while facilitating
trade and mobility of persons.
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La Communauté économique
des Etats de l’Afrique centrale
Jacob Kotcho

Comme toutes les régions du continent africain, la CEEAC a été frappée par
la pandémie du nouveau Coronavirus et la crise socio-économique qu’elle a
générée. Le taux de létalité du virus y est resté faible à 1,9%, en raison à la fois
de la jeunesse de la population, du pragmatisme des décideurs et de l’exploitation
de solutions médicamenteuses issues des savoirs locaux. Au regard de la faible
diversification des économies de la CEEAC et de la structure concentrée de leurs
exportations des marchandises et des services, la crise sanitaire a généré une
récession économique dans cette région qui pourrait se traduire par une chute du
PIB à -2,3%, dans l’hypothèse où les mesures prises pour contrer la progression
de la pandémie ne sont pas maintenues sur une longue période. Outre ces aspects,
cet article analyse, également, les implications de la crise sanitaire sur l’emploi,
l’éducation, la situation politique et sécuritaire, de même que sur les inégalités
de genre. Enfin, l’analyse de la coordination de l’action au plan communautaire
révèle trois contraintes majeures, à savoir l’absence de coordination régionale, la
faiblesse des systèmes de santé des pays de la sous-région, et la capacité des Etats
à exploiter efficacement les instruments de la politique monétaire en vue relancer
les économies face à la récession créée par la Covid-19.
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1. Introduction
Créée le 18 décembre 1983 par le Traité
de Libreville, entré en vigueur en 1985,
la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale, ou CEEAC, est l’une des huit
Communautés économiques régionales (CER)
reconnues par l’Union africaine (UA) comme
piliers de l’intégration régionale en Afrique. Elle
est constituée de onze Etats membres, l’Angola, le
Burundi, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la République
démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tome et
Principe et le Tchad.
A l’origine, la CEEAC est une organisation de
coopération et non d’intégration (Bernard 2014),
même si le Traité décrit un processus progressif
de réalisation des niveaux de coopération qui
correspond aux étapes théoriques de l’intégration
économique. La révision du Traité constitutif de
la CEEAC, en décembre 2019, avec la mise en
place d’une Commission, a consacré la volonté
d’intégration des Etats membres. Les Etats
fondateurs de la CEEAC ont choisi une approche
mixte d’intégration par les règles et par les
institutions.
Comme toutes les régions de l’Afrique, la
CEEAC est frappée par la crise sanitaire de la
Covid-19, avec des implications multiples. Le
présent article présente (i) la situation de la crise
sanitaire en Afrique centrale incluant une analyse
des mesures de prévention et de riposte sanitaires,
économiques et sociales adoptées face à cette
pandémie dans les Etats membres, (ii) une

appréciation des risques et des effets probables que
la Covid-19 engendre sur les plans économique,
social, politique et sécuritaire au sein de cet
espace et, enfin, (iii) une présentation des actions
concertées à l’échelle communautaire, de leurs
effets attendus, des contraintes rencontrées dans
la mise en œuvre de ces mesures et des limites de
ces actions.

2. S
 ituation de la crise sanitaire de la
Covid-19 en Afrique centrale
En Afrique centrale, bien que la pandémie
n’ait pas encore entraîné une explosion des décès,
le nombre de personnes contaminées progresse. A
la date du 14 août 2020, à peu près cinq mois après
l’apparition du premier cas de patient importé de
la Covid-19 dans cette région, le 6 mars 2020, les
onze Etats de la CEEAC dénombraient 55 465
cas d’individus testés positifs pour 1 074 décès.
Ce qui fait un taux de létalité régional de 1,9%,
proche du taux observé au niveau continental à la
même date (2,1%).
Seulement 776 305 personnes ont été testées
à la Covid-19, soit 0,3% de la population totale.
Environ 62% des tests ont été réalisés par le
Rwanda (41%) et le Cameroun (21%). Le pays
le plus touché de la région est le Cameroun avec
un tiers du total des cas confirmés et près de 40%
des personnes soignées. Le pays qui présente le
plus faible nombre de cas et le plus faible nombre
de décès est le Burundi. Le Tchad est le pays qui
présente le plus fort taux de létalité de la région
(8%).
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Pays

Date de
déclaration
du 1er cas de
contamination

Tests
réalisés

Cas
confirmés

Cas
actifs

Décès

Guérison

Taux de
létalité

Population
(est. 2019,
milliers,
UN)

Angola

29-mars-20

27106

1815

1158

80

577

4,4%

31 825

Burundi

31-mars-20

17995

410

94

1

315

0,2%

11 531

Cameroun

06-mars-20

159192

18308

2587

401

15320

2,2%

25 876

Congo

14-mars-20

24479

3745

2060

60

1625

1,6%

5 381

RCA

09-mars-20

29930

4652

2863

61

1728

1,3%

4 745

Gabon

10-mars-20

91767

8077

2106

51

5920

0,6%

2 173

Guinée
équatoriale

12-mars-20

44356

4821

3071

83

2182

1,7%

1 356

RDC

13-mars-20

49999

9605

855

238

8512

2,5%

86 791

Rwanda

14-mars-20

319295

2200

634

8

1558

0,4%

12 627

STP

06-avr-20

3211

883

60

15

808

1,7%

215

Tchad

14-mars-20

8975

949

13

76

860

8,0%

15 947

776305

55465

15501

1074

39405

1,9%

198 466

CEEAC

Sources : compilation de l’auteur à partir des données OMS, Africa CDC, World Meters, Etats membres

Graphique 1 : situation de la pandémie de la Covid-19 en Afrique Centrale, pays par pays (14
juillet 2020)
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Tableau 1 : Situation de la pandémie de la Covid-19 en Afrique centrale au 23 juillet 2020
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Pour pouvoir lutter contre la propagation
de cette maladie, outre l’adoption des lignes
directrices de l’Organisation mondiale de la Santé,
les pays de la CEEAC ont, très tôt, mis en place
un certain nombre de mesures. Au plan sanitaire,
il s’agit des programmes de sensibilisation, la
création de centres de dépistage aux frontières et
dans les pays, l’identification et le renforcement
des sites de contrôle aux points d’entrée/postes
frontaliers, l’observation de la distanciation
physique et l’annulation des rassemblements,
l’adoption de l’isolement et des quarantaines
obligatoires pour un minimum de 14 jours et le
traitement des personnes dont le résultat du test
de dépistage s’est révélé positif, l’aménagement
des sites potentiels d’isolement des cas suspects,
la réactivation/activation des comités de gestion
des épidémies, le renforcement des capacités
des laboratoires, le pré-positionnement des
équipements de protection individuelle.

au niveau des espaces transfrontaliers, le déficit
en approvisionnement de certains dispositifs
et intrants nécessaires pour les mesures de
prévention, le diagnostic et la prise en charge
des éventuels cas (EPI, thermo flashes, masques,
solution hydro-alcoolique, …), les problèmes
d’harmonisation des définitions des cas.

En sus de ces mesures sanitaires, les pays
ont mis en place d’autres mesures draconiennes
visant à limiter les mouvements des personnes,
notamment : la fermeture des frontières aériennes,
terrestres et maritimes des pays, sauf pour le
transport des produits de consommation courante
ainsi que les biens et matériels essentiels ; la
limitation des mouvements des personnes, à
travers la suspension de la délivrance des visas ; le
confinement (partiel ou total) des personnes, des
communautés et de villes entières dans certains
pays. Les Etats ont également pris des mesures
pour limiter les effets négatifs et se préparer à
atténuer les impacts à moyen et long termes.
Ces mesures et actions immédiates consistent,
globalement, en un appui significatif au secteur
privé, en particulier les secteurs les plus affectés
par la crise, et aux ménages.

De nombreuses études réalisées par diverses
institutions indiquent que la crise sanitaire
plongera les économies africaines dans une
récession économique en 2020 (CEMAC 2020,
UNECA 2020, African Union 2020, Fonds
monétaire international 2020, UNCTAD 2020,
World Bank Group 2020). En Afrique centrale,
sous les effets cumulés de la baisse mondiale de
la demande des matières premières, de la chute
des prix des produits de base1, de la restriction des
mouvements internationaux des personnes et des
mesures de confinement prises dans certains pays,
l’espace CEEAC devrait connaître une contraction
de la croissance à -2,3% (CEEAC 2020).

Plusieurs insuffisances ont été relevées,
notamment la faible coordination intersectorielle
et la collaboration inter-pays, le déficit du
personnel de santé formé sur la pneumonie à
Coronavirus, les problèmes logistiques dans les
sites d’isolement aux points d’entrée, le déficit
en équipes/dispositifs d’intervention d’urgence,
l’absence de mécanismes de gestion de la menace

3. R
 isques et effets probables de la
Covid-19 en Afrique centrale
L’analyse montre que la survenance de la
crise sanitaire, les mesures prises par les Etats,
aussi bien à l’échelle globale que régionale, pour
la maîtriser, ainsi que la mobilisation interne aux
Etats dans le cadre de la lutte contre la pandémie,
auront des effets négatifs considérables aux plans
économique, politique, social et sécuritaire.
a. Effets économiques

1. La chute des prix a atteint, à certains moments, 50% pour
les hydrocarbures et 20% pour les minerais entre janvier et
mai 2020 (World Bank Group 2020)
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Graphique 2 : Croissance du PIB de la CEEAC face à la crise de la Covid-19 (%)

Source : L’auteur, à partir de UNCTAD, BAD et FMI.

L’exposition de la CEEAC à la crise de la
Covid-19 est forte, en raison de la structure très
concentrée des exportations et des importations
des Etats. En effet, ceux-ci sont très dépendants,
pour leurs recettes, des exportations des matières
premières (pétrole, minerais, bois et autres
matières premières agricoles), de même que des
importations pour assurer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations. Dans l’ensemble
de la CEEAC, les combustibles représentent
73% des exportations des marchandises, 12%

pour les matières premières agricoles et 9%
pour les minerais. Les Etats les plus affectés
sont ceux dont les exportations sont fortement
concentrées sur le pétrole et les produits miniers,
notamment l’Angola (le pétrole représente 97%
des exportations totales), la Guinée équatoriale
(87%), le Tchad (76%), le Congo (59%) et le
Gabon (54%). Les minerais représentent 75% des
exportations de la RDC. La Chine est le plus gros
importateur de matières premières en provenance
des pays de cette région, soit 42% pour le pétrole
et 32% pour les minerais.
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Tableau 2 : Exportations des combustibles et des minerais par pays de la CEEAC, en milliers de
$US et en % du total des exportations de marchandises (2016).
PAYS

Angola
Burundi

Minerais et métaux
(CTCI 27 + 28 +
68) en milliers de
$US

% du
Total

Combustibles
(CTCI 3) en
milliers de $US

% du
Total

Total tous
produits

645 254

2%

26 771 648

97%

27 478 023

2 535

2%

864

1%

123 056

Cameroun

115 648

3%

960 242

29%

3 304 637

Congo

826 845

19%

2 561 212

59%

4 355 758

Gabon

486 181

11%

2 376 705

54%

4 362 673

6 020

0%

4 248 276

87%

4 900 000

4 051 400

75%

293 073

5%

5 400 000

Guinée équatoriale
Rép. dém. du Congo
République centrafricaine
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Tchad
CEEAC

1 807

2%

28

0%

114 838

154 980

21%

63 740

9%

726 600

180

1%

0

0%

13 640

2 868

0%

1 374 343

76%

1 800 000

6 293 717

12%

38 650 130

74%

52 579 225

Source : L’auteur, à partir des données de UNCTAD Stat.

Graphique 3 : Structure des exportations des marchandises de la CEEAC en 2016 (% des
exportations totales)

Source : L’auteur, d’après les données de UNCTAD Stat.
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Tableau 3 : Structure du commerce des services de la CEEAC, 2016 (millions de $US, %)
Services / Sous services

Valeur (Millions de $US)

% du Total

Services d’entretien et de réparation n.i.a.

10

0,2%

Transports maritimes

250

5,1%

Transports aériens

170

3,5%

Autres modes de transport (autres que maritimes et aériens)

480

9,8%

10

0,2%

Transport

Services postaux et de messagerie
Voyages (à titre professionnel et personnel)

2 030

41,6%

Autres services
Services d’assurance et de pension

70

1,4%

Services financiers

90

1,8%

Frais pour usage de propriété intellectuelle

20

0,4%

Services de télécoms, d’informatique et d’information

200

4,1%

Autres services aux entreprises

660

13,5%

90

1,8%

760

15,6%

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Biens et services des administrations publiques
Total des services

4 880

100,0%

Source : L’auteur, à partir des données de UNCTAD stat.

Il en est de même pour la structure du commerce
des services dont les exportations sont constituées
à 42% de voyages, 18% de transports et 40% pour
tous les autres services. Parmi les secteurs de
services les plus affectés dans la région au regard
des mesures contenues dans les plans de riposte
des Etats, le tourisme, les transports et les services
professionnels figurent aux trois premiers rangs.
La sous-région devrait également subir un impact
sur les emplois dans les secteurs des services et
de l’industrie pétrolière et minière. Concernant
le secteur du transport aérien, et hormis quelques
vols sanitaires, de fret2 et de rapatriement, la
quasi-totalité de la flotte des compagnies aériennes
basées dans les Etats membres de la CEEAC est
plus ou moins clouée au sol3, suite aux restrictions
2. Ils jouent, en effet, tout au long de cette situation
extraordinaire provoquée par l’épidémie de la Covid-19, un
rôle essentiel dans la livraison rapide de biens essentiels, de
médicaments, de matériel et de fournitures médicales …
3. Notamment, Afrijet ; Camairco; Ceiba; Congo Airways ;
TAAG Airlines; Tchadia Airlines; RwandAir, …

mises en place par les gouvernements afin de lutter
contre la propagation du virus. Il en va de même
pour les autres prestataires des activités connexes
(aéroports, assistance en escale, navigation
aérienne, distribution, services d’alimentation…)
qui se retrouvent privés de chiffre d’affaires, alors
qu’ils ont des coûts fixes énormes à assumer (une
maintenance constante malgré l’arrêt des vols).
Une analyse faite à partir des données du Fonds
monétaire international, concernant les finances
publiques, montre que le solde budgétaire global,
dons compris, deviendrait déficitaire à -4,33 % du
PIB en 2020, contre -0,11 % du PIB, en glissement
annuel en 2019. Cette détérioration des finances
publiques résulterait à la fois de la baisse des
recettes budgétaires et d’une augmentation relative
des dépenses publiques. Les recettes hors pétrole,
elles, diminueraient faiblement en valeur absolue,
en lien avec le ralentissement des activités non
pétrolières et l’incapacité des entreprises les plus
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174 / La dynamique des Communautés Economiques Régionales

impactées par la crise de la Covid-19 à honorer
leurs obligations fiscales. Dans tous les pays, il est
projeté une forte augmentation des dépenses de
santé et de soutien aux secteurs les plus touchés par

la pandémie. Un tel effort se ferait au détriment des
autres dépenses publiques, notamment celles liées
au fonctionnement, aux transferts et subventions
et aux investissements publics.

Tableau 4 : La faiblesse de la position macro-budgétaire des pays va compromettre les mesures de
lutte contre la crise de la Covid-19
Solde budgétaire en % du PIB

Dette publique en% du PIB

2019

2020
(projections FMI)

2019

2020
(projections FMI)

Angola

0,7

-6,0

109,8

132,2

Burundi

-6,0

-9,0

59,4

67,7

Cameroun

-2,3

-4,5

40,9

45,2

Centrafrique

1,4

-2,4

47,8

46,2

Congo

5,8

5,7

95,3

120

Gabon

1,9

-2,7

58,8

67,2

Guinée équatoriale

1,7

-4,8

58,8

67,2

RDC

-2,1

-1,2

14,7

15,7

Rwanda

-5,2

-8,1

38,6

55,1

Sao Tomé-et-Principe

-1,8

-4,5

73,1

73,5

Tchad

-0,2

-0,4

44,2

47,2

Espace CEEAC

-0,11

-4,33

73,14

86,32

Source : CEEAC à partir des prévisions du FMI (Perspectives économiques régionales, Avril 2020).

Selon la Banque mondiale, les envois de
fonds des migrants vers l’Afrique subsaharienne
devraient connaître un important déclin en 2020,
à 23,1 %, pour atteindre 37 milliards de dollars
US, avant un redressement de 4 % attendu en
2021 (World Bank Group 2020). Ceci est une
conséquence de la crise économique générée par
la Covid-19 dans les régions d’accueil que sont la
Zone euro, les États-Unis, le Moyen-Orient et la
Chine.
En Afrique centrale, 23% des migrants vivent
dans leur sous-région, contre 26% en Afrique de

l’Est et 39% hors de l’Afrique (Malogioglio 2019).
Selon Mologiolio, dans la période 2010-2018, les
transferts issus des migrants de l’extérieur de la
région vers les 11 pays de la CEEAC représentaient
12,904 milliards de dollars US.
Les pays qui ont bénéficié de ces flux sont
surtout la République démocratique du Congo,
avec 8,196 milliards de dollars, soit 63,5 % du
total des transferts dans la région, suivie par
le Cameroun, avec 2,129 milliards, soit 16,5%
du total. Le Rwanda est troisième, avec 1,594
milliards de dollars (12.3%). Le Burundi a reçu

349 millions de dollars (2,7%) et Sao Tomé-etPrincipe 146 millions, respectivement 1,5% et
1,31 % des transferts reçus dans la CEEAC.
La crise sanitaire a également mis en exergue
la fragilité des Etats de la CEEAC, par rapport à
leurs approvisionnements. L’analyse des données
du commerce extérieur à partir de UNCTAD
stat montre que les produits manufacturés
représentent, en 2017, 72,7% des importations
des marchandises de la CEEAC, contre 25%
pour les produits de base, dont 18,2% de produits
alimentaires. Les principaux fournisseurs sont
l’Europe (36%), l’Asie (32%), l’Afrique du Sud
(18,5%) et la CEEAC (4,5%).
b. Effets sociaux
Au plan social, les mesures prises par les Etats
membres ont des effets, dont les plus importants
portent sur les emplois, la santé, les discriminations
de genre et l’éducation.
La récession a également un impact
considérable sur les emplois en Afrique centrale.
Bien que n’étant pas une étude régionale,
l’enquête réalisée au Cameroun en mai-juin 2020,
par le Groupement inter patronal du Cameroun
(GICAM), indique que 13% du total des employés
permanents au sein des entreprises membres
sont en chômage technique (54 000 employés) et
14 000 sont licenciés (GICAM 2020). A l’échelle
nationale, l’Institut national de la statistique
affirme que 58,2% des entreprises ont revu leurs
effectifs d’employés à la baisse (République du

Cameroun 2020) ; ce phénomène est relativement
plus présent dans les PME du secteur moderne,
avec près de 62,2% des entreprises concernées. De
plus, cette perte d’emploi concerne aussi bien le
personnel temporaire que le personnel permanent.
La situation des emplois devrait être similaire
dans les autres pays de la région.
Plus de 80% des médicaments importés au
sein de l’ensemble de la région proviennent de
trois pays, notamment la France (41%), l’Inde
(23%) et la Chine (8%). Par ailleurs, selon les
analyses de l’Organisation des Nations unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
plus de 42 millions de personnes en Afrique
centrale pourraient être touchées par l’insécurité
alimentaire (FAO 2020). Ceci est dû, d’une part,
au fait que plus de 80 % des denrées alimentaires
de base, tels que le riz et la farine de blé, sont
importés de pays d’Asie et d’Amérique fortement
touchés et, d’autre part, à l’impact de la crise sur
les revenus des ménages déjà vulnérables et qui
dépendent de l’économie informelle.
En Afrique centrale, tous les pays, à l’exception
du Burundi, ont pris la décision de fermer
les établissements d’enseignement maternel,
primaire, secondaire et universitaire, dans le cadre
des mesures de lutte contre la propagation du virus.
Au total 44,15 millions d’apprenants sont affectés
par cette décision, dont 23,7 millions de garçons
(54%) et 20,4 millions de filles (46%). La RDC,
l’Angola, le Cameroun et le Rwanda sont les pays
qui comptent le plus grand nombre d’apprenants
touchés au sein de la région.
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Tableau 5 : Situation des apprenants affectés par la fermeture des établissements en raison de la
pandémie de la Covid-19 au sein des Etats membres de la CEEAC.
Nombre d’apprenants
affectés

% régional

Nombre de garçons
affectés

Nombre de filles
affectées

Angola

8 692 733

20%

4 770 364

3 922 369

Cameroun

7 215 039

16%

3 838 811

3 376 228

976 622

2%

556 689

419 933

Congo

1 182 484

3%

598 891

583 593

RDC

19 185 427

43%

10 245 634

8 939 793

Gabon

478 478

1%

245 186

233 252

Guinée
équatoriale

159 539

0%

83 019

76 520

Rwanda

3 464 409

8%

1 721 213

1 743 196

Tchad

2 804 270

6%

1 641 156

1 143 114

CEEAC

44 159 001

23 700 963

20 437 998

Centrafrique

Source : L’auteur, à partir des données de l’UNESCO.

Compte tenu des fragilités multiformes qui
caractérisent les systèmes éducatifs des pays de
la CEEAC, cette situation risque de compromettre
le cursus des apprenants pour l’année académique
2019 – 2020. Dans la plupart des Etats, l’année
scolaire s’est terminée sur la base des résultats de
deux trimestres. En effet, l’accès au réseau internet
n’étant pas disponible pour toutes les familles des
apprenants, il n’était pas tout à fait évident de
maintenir les enfants en situation d’apprentissage
et de garantir la qualité de cet apprentissage
pendant la période de fermeture soudaine des
lieux d’enseignement. D’autre part, la majorité des
établissements ne sont pas outillés pour prodiguer
des enseignements à distance et d’apprentissage
en ligne, en raison de la rareté des ressources,
de la situation géographique, des infrastructures
limitées et de la disponibilité insuffisante des
contenus d’apprentissage en ligne. La nonpréparation des enseignants pour cette forme
d’éducation est également un facteur contraignant
pour l’implémentation de l’enseignement en ligne.

Concernant les inégalités de genre, bien qu’on
ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe
au moment de la rédaction du présent Papier
sur les domaines impactés par la Covid-19, les
quelque données factuelles observées suggèrent
qu’il semble y avoir des différences entre les
sexes en termes de mortalité et de vulnérabilité à
la maladie. Par ailleurs, les experts de la santé de
la reproduction constatent que le redéploiement
des ressources publiques, compte tenu de
l’urgence sanitaire, va restreindre les services
de santé sexuelle, reproductive et maternelle, en
particulier lorsque les moyens des systèmes de
santé sont très limités. Une hausse de la mortalité
maternelle pourra ainsi être observée, en partie
liée à l’accès plus difficile aux services de santé
et à la crainte d’une contagion dans les maternités.
Avec la fermeture des écoles et le confinement,
total ou partiel, des populations, suite aux mesures
prises par les Etats membres de la CEEAC pour
lutter contre la propagation de la Covid-19, on
observe un accroissement de la charge de travail
des femmes à cause de la garde des enfants et des
personnes âgées qui est davantage assumée par
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Enfin, dans les zones en conflit, selon
plusieurs sources concordantes, l’impact de la
Covid-19 limiterait l’efficacité et la fréquence
des interventions des forces de défense et de
sécurité contre les groupes armés qui harassent les
populations (CEEAC 2020). Ainsi, les violences
sexuelles liées aux conflits seraient en croissance
dans les camps des déplacés et de réfugiés. C’est le
cas en République démocratique du Congo (dans
les Hauts-plateaux ou à Kalehe au Sud-Kivu, et à
Ndjugu et Mahagi dans l’Ituri au Nord-Est du pays
notamment). C’est, aussi, le cas dans les zones
anglophones du Cameroun (Nord et Sud-ouest
du Pays), ainsi que dans les régions touchées par
Boko Haram (Tchad, extrême nord du Cameroun),
etc. Ces groupes de personnes vulnérables se
retrouvent souvent sans droits juridiques et
sont, parfois, non identifiés par les autorités de
la localité ; ils ne bénéficient pas souvent des
facilités d’accès aux aides et à la prise en charge
dans les services hospitaliers. Dans ce même ordre
d’idées, les mouvements étant limités, les ONGs
d’appui aux victimes des violences ne sont pas
opérationnelles, et les victimes se trouvent ainsi
sans aucune assistance.
c. Les effets politiques et sécuritaires
Comme tous les autres secteurs d’activité
des Etats, le domaine politique est impacté par la
pandémie Covid-19 à plusieurs égards, notamment
en ce qui concerne les calendriers électoraux, le
fonctionnement des institutions, les risques de
violation des droits humains et la fermeture des
frontières. En ce qui concerne les calendriers
électoraux, la propagation de la pandémie de la
Covid-19 a suscité une polémique significative
au sein des Etats censés organiser des élections
à plusieurs niveaux au cours de l’année 2020,
tels que le Burundi, le Tchad et la République
Centrafricaine (RCA). Si, au Burundi, les élections
générales se sont déroulées avec succès le 20 mai
2020, débouchant sur l’élection du président
Evariste Ndayishimiye à la tête de l’Etat, les
autorités tchadiennes ont, pour leur part, décidé

de reporter les élections législatives initialement
prévues en septembre 2020 à octobre 2021. En
RCA, la situation continue d’être marquée par
un débat autour de l’éventualité du report des
élections présidentielle et législatives de décembre
2020 en raison de la pandémie Covid-19.
Au plan sécuritaire, du fait du ralentissement
qu’elle impose sur toutes les activités des Etats,
la période de l’urgence sanitaire peut s’avérer
être une opportunité dont pourraient bénéficier les
groupes armés et terroristes pour se réorganiser ou
lancer des attaques. Au Tchad, une de factions du
groupe terroriste Boko Haram a mené une attaque
contre une position de l’armée dans la province
du Lac, ce qui a suscité une contre-offensive
foudroyante de l’armée tchadienne. En RDC,
l’armée régulière a mené des offensives contre
les Forces démocratiques alliées (ADF) dans
le territoire de Beni (province du Nord-Kivu) et
aussi contre le groupe armé connu sous le nom
de Coopérative pour le développement du Congo
(CODECO) dans le territoire de Djugu (province
de l’Ituri). Ceci signifie, donc, qu’en plus de
l’urgence sanitaire, des Etats membres tels que
le Burundi, le Cameroun, la RCA, la RDC et le
Tchad ont également à faire face aux violences
perpétrées par des groupes armés et/ou terroristes
dans un contexte de contraction budgétaire sévère
provoquée par la crise économique mondiale
tributaire de la pandémie.

4. C
 ontraintes de l’action concertée à
l’échelle communautaire
A l’analyse, trois contraintes à l’action
commune des Etats de l’Afrique centrale méritent
d’être relevées.
La première contrainte relevée dans la démarche
communautaire est l’absence de coordination
régionale. Dès l’apparition des premiers cas de
contamination dans l’espace communautaire, les
six Etats membres de la Communauté économique
et monétaire de l‘Afrique centrale (CEMAC), une
sous composante de la CEEAC, ont élaboré un
plan de riposte régional validé le 12 mars 2020.
Le 24 juin, c’est la CEEAC qui a adopté son plan
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les mères en raison de leur rôle traditionnel de
pourvoyeuses de soins.
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régional de riposte. Les deux plans comportent des
actions quasiment similaires et sont alignés avec
celui de l’Union africaine. Toutefois, si la CEMAC
dispose de l’Organisation de coordination pour
la lutte contre les Endémies en Afrique centrale
(OCEAC), qui est une agence d’exécution de la
politique régionale de santé, la CEEAC, quant à
elle, dispose de l’Organisation pour la santé en
Afrique centrale (OSAC) qui n’est pas encore
opérationnelle. Il n’existe, donc, pas de cadre de
coopération entre les deux organisations pour la
mise en œuvre de la politique régionale de santé.
Les ministres en charge de la Santé de la CEEAC
ont invité les deux structures à mettre en place un
mécanisme de coordination en vue d’une action
concertée et efficace (CEEAC 2020 ; CEMAC
2020).
La deuxième difficulté qu’il convient de
relever est la faiblesse des systèmes de santé des
pays de la sous-région. Cette situation contraste
avec l’état de la pandémie et soulève la question
de savoir pour quelle raison n’assiste-t-on pas à
une explosion de décès liés à la Covid-19 dans
ce contexte. Les débats sur la question mettent en
exergue trois éléments d’explication principaux :
(i) la jeunesse de la population de la région4, (ii) le
choix fait par tous les pays de cette Communauté
d’utiliser le protocole médicamenteux proposé
par le Pr Didier Raoult pour le traitement des
malades en dépit de la polémique internationale
et de l’absence de recommandation de l’OMS et,
(iii) le développement des initiatives de recherche
d’un médicament basé sur les savoirs locaux5.
Toutes ces initiatives méritent de s’inscrire dans
4. L’âge médian de la population se situe entre 16 (Angola
et Tchad) et 22 ans (Gabon et Guinée équatoriale) (UN
Department of Economic and Social Affairs) https://
population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ )
5. C’est le cas de la solution proposée par l’archevêque
de Douala, Samuel Kleda, qui affirmait avoir traité plus
de 3 000 patients avec une solution dont il n’a pas dévoilé
la composition. Il regrette toutefois le rejet de la solution
qu’il propose par les hôpitaux publics et sollicite le soutien
des pouvoirs publics https://www.camer.be/80736/13:1/
cameroun-covid-19-les-hopitaux-publics-boudent-mgrkleda-cameroon.html. Le Centre gabonais de la recherche
éthique et scientifique a également annoncé une solution
dénommé Fagaricine ( https://www.temoignages.re/
politique/sante/la-fagaricine-medicament-contre-lecoronavirus-presente-au-gabon,98041 =

une démarche stratégique visant à doter la sousrégion d’une autonomie stratégique en matière
de médicament, d’autant qu’on a observé des
ruptures de stock de l’hydroxychloroquine dans
plusieurs pays de la région.
Par ailleurs, il faut questionner la capacité
des Etats à relancer les économies face à la
récession créée par la Covid-19, au regard
de l’importance des instruments de politique
monétaire dans ce contexte. En effet, les Etats
membres de la CEMAC sont tous dans le système
monétaire de la zone CFA dont de nombreuses
analyses (Nubukpo, et al. 2016 ; Tchundjang
1980) ont démontré les effets contraignants
pour le financement de l’industrialisation. Par
ailleurs, la dépendance des Etats de l’Afrique
centrale à l’égard de l’aide pour le financement
du développement est un facteur de risque
dans un contexte où les enjeux géostratégiques
suscitent les influences internationales multiples6.
Enfin, la région est en proie à de nombreux
conflits armés et à la lutte contre le terrorisme,
engloutissant des budgets considérables qui
auraient pu servir au financement de la croissance
économique, d’une part, et qui empêchent, d’autre
part, l’exploitation judicieuse des ressources
naturelles par les Etats au profit des populations7.
Enfin, on observe une mobilisation des
investisseurs privés locaux pour le développement
de l’industrie pharmaceutique régionale8 et les
opérateurs informels produisent les masques en
masse dans la quasi-totalité des pays où le port
des masques dans les lieux publics est obligatoire.
L’accompagnement multiforme des initiatives
positives prises par les acteurs non étatiques est un
facteur déterminant pour la relance économique
post-Covid-19.
6. L’affrontement entre la France et la Chine pour
l’annulation de la dette des pays africains en guise de
soutien de la communauté internationale dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19 l’illustre bien. En effet, 40%
environ de dettes des pays africains est détenue par la Chine
et celle-ci est utilisée comme un moyen de pression sur les
pays de la zone d’influence traditionnelle de la France.
7. C’est le cas pour la RDC, la RCA, le Tchad et récemment
le Cameroun.
8. Plusieurs entreprises locales fabriquent les gels hydro
alcooliques.

Conclusion
La présente analyse a mis en exergue les effets
potentiels de la pandémie de la Covid-19 dans
l’espace CEEAC. Il en ressort que quasiment
tous les pays seront fortement impactés au plan
économique et social par cette pandémie. Les
plus touchés seront les pays dont les recettes

sont fortement dépendantes des exportations des
matières premières. Pour relancer les économies
qui entreront en récession, les Etats devront
mettre en œuvre un ensemble de politiques contracycliques incluant des mesures d’urgence et des
reformes structurantes visant essentiellement la
diversification et la transformation structurelle des
économies.
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•

Le report des charges fiscales et sociales des entreprises ;

•

le report du paiement des factures d’eau et d’électricité pour les entreprises ;

•

la suppression momentanée de la TVA sur les factures d’eau et d’électricité des entreprises;

•

le report des échéances de remboursement des prêts bancaires pour les entreprises sans
coût financier;

•

l’exonération des équipements de santé et produits assimilés et entrant dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19 de tous droits et taxes pour toute la durée de la crise sanitaire ;

•

le report du paiement des impôts, taxes et versements assimilés pour l’ensemble des petites
et moyennes entreprises ;

•

le règlement progressif et significatif de la dette intérieure de l’État, afin de donner de la
liquidité aux PME;

•

la mise en place de fonds de garantie des prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises
(PME);

•

la mise en place de fonds spécifiques pour les groupements d’intérêt économique pour les
aider à mieux absorber le choc économique de la crise sanitaire et les accompagner dans
leur formalisation ;

•

l’assouplissement des exigences pesant sur les banques commerciales au titre de leurs
réserves obligatoires auprès de la banque centrale, pour garantir le financement de
l’économie ;

•

l’allègement des conditions de refinancement des banques commerciales auprès de la
banque centrale avec une réduction des taux directeurs;

•

la prise en charge intégrale ou partielle des charges d’eau et d’électricité pour les personnes
et ménages économiquement faibles ;

•

la création des fonds de solidarité et des banques alimentaires en vue de soutenir les
personnes et ménages vulnérables.
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Répertoire des mesures prises par les Etats de la CEEAC en vue d’atténuer les effets
négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages

Marché commun de l’Afrique
orientale et australe
Muhammad Ba

A l’instar des autres Communautés économiques régionales (CER), les pays
membres de la COMESA sont affectés fortement par les effets néfastes de la
pandémie de la Covid-19 sur l’économie et le processus d’intégration régionale. En
effet, la dynamique de croissance de la plupart des pays de la région risque d’être
interrompue. Ce ralentissement de la croissance est le résultat d’une contraction
de l’activité économique des pays, ou ensembles régionaux, partenaires de ceux
de la COMESA, notamment l’UE, la Chine et les USA. En outre, les mesures
prises par les différents pays pour limiter la propagation du virus constituent aussi
un autre canal de transmission du choc négatif de la Covid-19 sur les économies
de cette région. Les pays les plus touchés économiquement par cette crise sont
ceux dont les exportations, constituées de matières premières, d’hydrocarbures
et de tourisme, représentent une part importante de leurs productions nationales
(Egypte, Lybie, Seychelles, Tunisie, ...). La hausse du niveau de chômage et de
la pauvreté aggravera, entre autres conséquences, la contraction de l’activité
économique à laquelle les pays de cette CER devront faire face cette année.
Au-delà de ses effets néfastes sur l’économie des pays membres du COMESA,
la pandémie de la Covid-19 peut être considérée comme une opportunité pour
consolider et renforcer l’intégration économique et régionale. A cet effet, en
valorisant les potentialités qu’offre le numérique, la COMESA doit avoir pour
priorité de renforcer la correspondance des profils d’exportations et d’importations
entre les pays de la CER.
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Introduction
Créé en 1994, en remplacement de la zone
d’échange préférentielle, le marché commun de
l’Afrique orientale et australe (Common Market
for Eastern and Southern Africa-COMESA) n’a
été opérationnel qu’à partir de 2000. Avec 21
pays qui le composent, le COMESA est la plus
grande Communauté économique régionale parmi
les huit reconnues par l’Union africaine (UA).
Son objectif, à l’instar des autres CER, est de
contribuer à la transformation structurelle de ses
21 pays membres, en misant sur un processus
d’intégration à travers une convergence des
politiques macroéconomiques, la libre circulation
des personnes et des biens, la création dans chaque
pays d’économies structurées autour de chaînes
de valeur. En 2019, la croissance du PIB réel de
cette CER est estimée à 5,23% selon le Fonds
monétaire international (FMI) contre 3,06% pour
toute l’Afrique subsaharienne.
En matière de libre-échange, le COMESA a
connu une croissance constante, passant de 1,5
milliard de dollars à plus de 10,3 milliards de
dollars depuis le lancement de la ZLE du bloc
régional en 2000. Toutefois, cette réalisation
risque d’être grevée par la crise sanitaire qui
s’accompagne d’une crise économique sans
précédent et qui sévit partout dans le monde depuis
janvier 2020. En effet, la pandémie de la Covid-19
a conduit, d’une certaine manière, à corriger
toutes les prévisions établies pour cette année dans
la totalité des pays du monde. Ceux du COMESA
ne font pas exception et c’est dans ce sens que
ce Chapitre se donne pour objectif d’examiner
successivement
les
risques
économiques
qu’encourent les différents pays de cette CER, les
différentes mesures prises par chaque pays pour
limiter les conséquences de la pandémie et, enfin,
les actions concertées au niveau communautaire
pour faire face à la Covid-19.

Une appréciation des risques et des
effets probables que la Covid-19
engendre sur l’économie et les sociétés
des pays du COMESA
Les pays africains, hormis l’Afrique du Sud et
l’Egypte, sont moins touchés en termes d’infection
que les autres pays du monde. Toutefois, sur le
plan économique, l’Afrique risque de perdre la
croissance réalisée durant les années précédentes.
La Banque mondiale prévoit pour le continent une
croissance économique passant de 2,4%, en 2019,
à -2,1%, voire -5,1%, en 2020.
Les pays du COMESA vont, à l’instar des
autres pays du continent, connaître en majorité
une perte de croissance par rapport à 2019. Cette
année-là, en effet, tous les pays de la région, à
l’exception du Soudan et du Zimbabwe, avaient
enregistré un taux de croissance positif qui
oscillait entre 1% (pour la Tunisie) et 9,4% (pour
le Rwanda)1. Les projections faites en avril et
en juin 2020, en pleine crise pandémique de la
Covid-19, prévoient une baisse de la croissance
en 2020 pour bon nombre de pays. Toutefois,
les premières projections présageaient pour les
différents pays des scénarios moins alarmants que
ceux apportés par les projections de juin 2020. La
république des Seychelles serait l’un des pays qui
pourrait enregistrer le taux de croissance le plus
faible, et passerait de 3,8% à -11,1% (figure1). La
première projection (figure2) montre, par contre,
une baisse de la croissance pour les Seychelles
de l’ordre de -10,83%. La raison de cette chute
pourrait être attribuée aux perturbations de son
secteur du tourisme, suite à la récession dans les
pays occidentaux, qui contribue à plus de 60%
de son PIB. D’autres pays comme la Tunisie, la
RDC, l’Eswatini, l’Ile Maurice, le Zimbabwe,
le Soudan et l’Erythrée, seraient également dans
cette situation négative mais dans une moindre
mesure, d’après les prévisions de 2020. En
revanche, le Rwanda, l’Ethiopie et l’Egypte
pourraient enregistrer une croissance positive en
2020, en dépit de cette pandémie. En 2021, les
1. Les données ne concernent pas deux pays du COMESA
(la Libye et la Somalie) pour lesquels les données ne sont
pas disponibles.
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pays du COMESA retrouveraient leurs sentiers de
croissance en enregistrant des taux de croissance

variant entre 0,5% (Soudan) et 9,2% (Djibouti)
(figures 1 et 2).
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Figure. 1 : Estimation de la croissance en 2019 et prévision en 2020 et 2021 (faite en juin 2020)

Source: World Economic Outlook, June 2020 Update

Figure. 2 : Estimation de la croissance en 2019 et prévision en 2020 et 2021 (faite en avril 2020)

Source: World Economic Outlook, April 2020 Update
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Cette baisse de la croissance économique dans
les pays du COMESA s’explique, tout d’abord,
par une chute de leurs exportations vers les pays
européens, asiatiques et américains. La faible
croissance prévue en 2020 chez certains de ces
principaux partenaires commerciaux, à savoir
l’UE (-7,1 %), les États-Unis (-5,9), la Chine
(1,2 %) et l’Inde (1,9 %), pourrait entraîner
une réduction de la demande d’exportations du
COMESA. Rappelons qu’en 2018, 91 % des
exportations de cette CER étaient destinés à des
marchés extérieurs, principalement, l’Union
européenne (32 %), l’Afrique du Sud (13 %),
la Chine (6%), les Émirats arabes unis (6 %),
la Suisse (5 %), les États-Unis (4 %) et le
reste du monde (19 %)2. Les exportations sont
essentiellement constituées de pétrole, brut et
raffiné, et du gaz naturel, principalement exportés
vers les pays de l’UE via l’Egypte, la Tunisie
et la Libye. Les exportations vers la Chine sont
constituées de minerais (cobalt, cuivre) provenant
en grande partie de la Zambie et de la RDC.
Quant aux exportations vers les Etats Unis, elles
sont composées de combustibles minéraux, de
thé, d’épices et aussi de café venant du Rwanda.
Ainsi, les pays dont la proportion des exportations
dans le PIB est très importante seront très affectés
par la contraction de l’activité économique dans
ces principaux pays partenaires. Au regard des
données sur la part des exportations dans le PIB
de 2018 et 2019, nous pouvons pressentir que ces
pays seront : Djibouti, Eswatini, Libye, Maurice,
Seychelles, Tunisie, RDC et Zambie. Par ailleurs,
l’impact ne sera pas aussi négligeable pour des
pays comme le Rwanda, le Malawi et Madagascar,
pour lesquels les exportations représentent moins
20% de leurs PIB.
Du reste, le secteur du tourisme, qui occupe
une place importante dans beaucoup de pays de
la région, sera affecté inéluctablement par les
mesures relatives à la fermeture des frontières et
les restrictions de voyages adoptées par les pays
de l’UE, les USA et la Chine. Compte tenu de
l’importance des recettes du tourisme dans les
2. https://www.comesa.int/wp-content/uploads/2020/06/
How-COMESA-Can-Mitigate-Negative-Effects-of-Covid19-Pandemic-on-Trade.pdf

exportations, les pays comme les Seychelles,
l’Ethiopie, l’Egypte, Madagascar, l’Ile Maurice,
le Rwanda et le Soudan verront ce secteur ralentir
fortement et, en conséquence, engendrer des
pertes d’emplois considérables.
Les mesures de confinement et de fermeture
des usines, entre autres, prises dans les pays
partenaires de ceux du COMESA vont entraîner
une baisse des importations de ces derniers. En
2018, l’UE (32 %), la Chine (20 %), les ÉtatsUnis (8 %), l’Inde (7 %) et l’Afrique du Sud (7
%) étaient les principaux marchés d’origine des
importations du COMESA. Les marchés intra
COMESA ne représentaient que 7 % du total des
importations de la région. Il s’avère, alors, que
les principaux partenaires des pays du COMESA,
étant fortement touchés par la pandémie, y compris
l’Afrique du Sud, les importations pourraient
baisser significativement et pourraient entraîner,
à la limite, des tensions inflationnistes et un
ralentissement de l’activité économique dans les
secteurs manufacturiers des différents pays. Ainsi,
ces importations, majoritairement constituées
de produits manufacturés, qui représentent
62 % des importations totales en 2018, en
combustibles, denrées alimentaires, minerais et
métaux et matières premières agricoles, devraient
se contracter de 12,8 % et 9,6 % en 2020, selon
qu’elles proviennent respectivement d’économies
de marché avancées et émergentes ou d’économies
en développement.
Au demeurant, les conséquences sociales et
économiques qui résulteront de cette contraction
des importations et exportations avec les pays
partenaires de ceux du COMESA sont diverses et
nombreuses. Elles englobent la hausse du chômage,
qui était déjà très élevé en Egypte (11%), Djibouti
(10%), Eswatini (22%), Libye (18%), Zambie
(11%), Tunisie (16%), Somalie (11%) et Soudan
(16%)3. La baisse de la production nationale,
la hausse du chômage sont deux situations qui
conduiront nécessairement à une hausse du taux
de pauvreté dans les pays de la région. Les pays
comme Madagascar, le Malawi et le Burundi,
3. D’après les données de la Banque mondiale de 2019.
Extrait du WDI.
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Figure. 3 Part des exportations dans le PIB des différents pays du COMESA* en 2018 et 2019

Source : World Development Indicators 2019, calculs effectués par l’auteur.
(*). Ne sont pas inclues l’Erythrée et la Somalie, car les données ne sont pas disponibles pour ces pays.

Figure. 4 Part des recettes du tourisme dans les exportations des différents pays du COMESA en
2018

Source : World Development Indicators 2019, calculs effectués par l’auteur.

dont plus de 70% de la population vivent avec
moins de 1,90$ par jour4, risquent d’assister à une
paupérisation plus accentuée de leurs populations.
4. Le taux de pauvreté monétaire à Madagascar est estimé à
77,6% en 2012 d’après les données de la Banque mondiale.
Pour le Malawi, ce taux est de 70,3%, et de 71,8% pour le
Burundi.

Toutefois, il convient de noter que si les
exportations et les importations avec le reste du
monde sont censées être les principaux canaux
de transmission de la dépression économique
mondiale sur les économies des pays du
COMESA, d’autres canaux internes existent.
En effet, les mesures sanitaires et celles d’ordre
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économique prises par les pays de la région
contribueront certainement au ralentissement de
l’activité économique de ces différents pays. Bien
que la liberté de circulation des marchandises
n’ait pas été entravée par les mesures de fermeture
des frontières, le confinement dans certains pays,
l’interdiction de voyage ou la fermeture de certains
commerces sont des mesures qui vont peser sur
l’avènement d’une récession des économies du
COMESA. De plus, comme nous l’avons expliqué
ci-dessus, tous les pays ont adopté des mesures
pour soutenir le commerce, sauver des emplois
et, d’une manière générale, l’activité économique.
Ces mesures ont un coût budgétaire et monétaire
important et risquent, dans une certaine mesure,
de creuser le déficit budgétaire de la plupart des
pays. L’insoutenabilité de la dette publique est
également un risque majeur qui pourrait faire suite

à l’acuité du déficit budgétaire.

Mesures prises par pays
La majeure partie des pays du COMESA
ont enregistré leurs premiers cas confirmés à la
Covid-19 au cours du mois de mars. A la date du 11
mai, tous les pays de la région comptabilisaient des
cas de Covid-19. Selon les dernières statistiques,
l’Egypte est l’épicentre du virus dans la CER. Les
Seychelles est le pays le moins atteint de la région.
Cinq mois après le début de la pandémie, le cumul
de décès dans les pays du COMESA s’élève à
8209. L’Egypte comptabilise à elle seule plus de
45% des décès de la région. A la date du 11 juillet,
seuls Les Seychelles, l’Erythrée et l’Ouganda
n’ont pas enregistré de décès liés à la Covid-19.

Figure 5. Nombre de cas d’infection et de décès dans les pays du COMESA au 11 juillet 2020

Source : auteur, à partir des données de https://ourworldindata.org/coronavirus

Pour endiguer la propagation du virus, à
l’image de la plupart des pays du monde, ceux
du COMESA ont adopté des mesures drastiques,
comme la fermeture des écoles et universités, le
confinement, total ou partiel, la mise en quarantaine
obligatoire pour les voyageurs provenant d’autres
pays, l’instauration d’un couvre-feu, l’interdiction

de rassemblement au-delà d’un certain nombre
de personnes, etc. Au mois de juillet, la presque
totalité de ces mesures furent assouplies pour
permettre la relance de l’activité économique.
Celle-ci a d’ailleurs été soutenue dès le début de
la crise par des mesures commerciales, fiscales,
monétaires, entre autres.
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Mesures commerciales

En dépit de la fermeture des frontières aux
migrations des personnes, tous les pays de la
région ont autorisé la liberté de circulation des
biens. Toutefois, des mesures d’hygiène strictes
sont édictées, comme la mise en quarantaine
des chauffeurs de camion (Burundi, Zambie) ou
des équipages de navires (Soudan). En outre,
d’autres pays qui ont une relation commerciale
transfrontalière ont instauré des mesures
spécifiques. Par exemple, le port de Djibouti est
opérationnel pour le service éthiopien. Cependant,
le verrouillage prolongé à Djibouti, qui affecte les
heures d’exploitation des compagnies maritimes,
et le manque d’espace de stockage dans le port,
ajoutent des coûts et du temps au dédouanement
des conteneurs. Un autre exemple porte sur
la mise en place d’un mécanisme conjoint sur
l’exportation de marchandises entre la Libye et la

Tunisie par la frontière de Ras Ajbir. Ces mesures,
prises délibérément par les pays frontaliers,
s’inscrivent dans la perspective de promouvoir le
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement
à l’intérieur de la CER.
•

Mesures fiscales et monétaires

Pour atténuer les effets de la pandémie, les
pays de la COMESA ont pour la plupart mis en
place plusieurs mesures relevant des politiques
budgétaires et monétaires. A l’exception du
Burundi, de Djibouti, de l’Erythrée, de Madagascar
et du Soudan, qui ont davantage mis l’accent sur
les mesures commerciales, différents canaux de la
politique budgétaire et monétaire furent adoptés
pour doper l’économie des différents pays de cette
CER. Le tableau ci-dessous présente la synthèse
de ces différentes mesures par pays.

Tableau : Synthèse des différentes mesures adoptées par les pays du COMESA
Mesures fiscales
Comores

Réduction de 30% des taxes à l’importation sur
les denrées alimentaires, les médicaments et les
articles liés à l’hygiène.

Mesures monétaires
•
•

•

Par l’intermédiaire de la Banque centrale (BCC),
le 24 mars des mesures d’assouplissement des
conditions de liquidité sont prises telles que : (a)
réduction du taux directeur à 7,5 % ;(b) suppression
des réserves obligatoires sur les dépôts à vue en
monnaie locale ; (c) prolongation de la durée des
prêts de liquidités d’urgence jusqu’à 24 mois.

•
•

Réduction des taux d’intérêt de 13,75 % à 10,75 %.
Prorogation de la durée de tous les prêts bancaires
aux entreprises pour six mois et offre d’un
allègement de la dette aux particuliers.
Annonce d’un programme de dépôt d’épargne d’un
an avec un taux d’intérêt de 15 %.

République
Démocratique
du Congo
(RDC)
•

•

Egypte
•
•

L’exonération de l’imposition des plusvalues sur les titres cotés à la bourse
égyptienne (EGX) pour les résidents
égyptiens sera prolongée jusqu’au 1er
janvier 2022 (échéance initialement prévue
le 17 mai 2020).
L’exonération de l’imposition des plusvalues sur les titres cotés à la bourse
égyptienne (EGX) pour les non-résidents
sera rendue permanente.
La retenue à la source sur les dividendes
versés par les sociétés cotées à l’EGX sera
réduite de 10 % à 5 %.
Prolongation de trois mois pour le
paiement des impôts fonciers pour
les entreprises du secteur industriel et
touristique.

La Banque centrale a réduit les réserves
obligatoires à 10 %.
Les autorités ont annoncé une restructuration des
prêts commerciaux et le gel des taux d’intérêt de
certains prêts commerciaux.

•
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•

Eswatini
•
•

•

Exonération de tous les droits et taxes
sur toutes les fournitures et équipements
médicaux importés pour lutter contre la
COVID- 19.

•

Les banques commerciales, lorsqu’elles fournissent
des devises, ont reçu l’ordre de donner la priorité
aux importateurs de marchandises pour combattre
la COVID-19 comme les ventilateurs, les produits
sanitaires et les équipements médicaux, y compris
les kits de test,.

•

La réduction du taux normal de TVA de 16
à 14 % (à compter du 1er avril 2020).
Une réduction de l’impôt sur le revenu des
sociétés des résidents de 30 à 25 %.

•

Abaissement du taux de la Banque centrale (CBR)
à 7,2%.
Abaissement du taux des réserves de liquidités
(CRR) à 4,2%.
La Banque centrale du Kenya offre une flexibilité
aux banques sur les prêts qui étaient actifs en mars
2020 afin de maintenir les niveaux de liquidité.
Évaluation et restructuration des prêts contractés
par les entreprises emprunteuses (et les PME)
en fonction de leurs circonstances respectives
découlant de la pandémie.

Ethiopie

•

Kenya

•
•
•

•

Aucune pénalité ne sera appliquée en cas
de dépôt tardif des déclarations d’impôt
sur le revenu des sociétés, d’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de
droits de timbre. Les autorités douanières
et fiscales facilitent la continuité des
activités en mettant en place des documents
et des paiements électroniques ainsi
que des procédures de dédouanement
avant l’arrivée et en exemptant certains
documents requis tels que le certificat
d’origine.

•

Application des exonérations fiscales sur
l’importation de biens essentiels pour la
gestion du virus Corona.

Libye

Malawi

Réduction du taux d’escompte de 100 points de
base à 5,5 % ; réduction des réserves obligatoires
à 5 % (contre 6 %) ; réduction des liquidités
obligatoires à 20 % (contre 25) pour les banques
commerciales et à 18 % (contre 22) pour la banque
de développement.
Incitation à une plus grande utilisation des
paiements électroniques.
Incitation des banques par la Banque centrale à
envisager la restructuration des prêts et des congés
de remboursement.

•

La Banque de réserve du Malawi autorise les
banques à offrir un moratoire de trois mois sur
le paiement des intérêts des prêts aux petites et
moyennes entreprises.

•

Introduction d’un moratoire de six mois sur le
remboursement du capital des prêts existants pour
les entreprises frappées par la COVID-19.
Réduction du taux de réserve de liquidités
applicable aux banques commerciales de 9 à 8
%. Cette réduction est une mesure-clé qui vise à
aider les banques à aider davantage les entreprises
directement touchées par la COVID-19.
La Banque de Maurice a supprimé les frais partagés
pour les distributeurs automatiques de billets et
continuera à assurer un approvisionnement adéquat
des banques commerciales en billets pour leurs
distributeurs.

•

Maurice
•

•

La Banque centrale du Rwanda a accordé une
facilité de 50 milliards de rwandais (54 millions de
dollars) et a réduit le taux de réserves obligatoires
pour les banques commerciales de 5 à 4 % afin de
soutenir le secteur bancaire du pays.

•

Le 8 avril 2020, le gouverneur de la Banque
centrale des Seychelles a annoncé le décaissement
de 10 millions de dollars US sur les 591 millions de
dollars US de réserves internationales du pays pour
aider le marché intérieur.
Le 20 mars 2020, le gouvernement a annoncé une
réduction des remboursements de prêts pour six
mois.
Le 23 mars, la Banque centrale des Seychelles
(CBS) a réduit le taux directeur de 100 points de
base à 4 %.
La Banque centrale a fourni une facilité de crédit
d’environ 36 millions de dollars US pour aider les
banques commerciales à prendre des mesures de
secours d’urgence afin d’aider les entreprises et les
particuliers qui luttent contre l’impact financier de
la pandémie.
Un crédit limité accordé au gouvernement par la
Banque centrale à hauteur de 500 millions de SCR
(30 millions de dollars américains).
L’échéance des crédits aux banques commerciales
a été portée à 3 ans.

Rwanda
•

•

Le gouvernement a annoncé des mesures
visant à subventionner les salaires des
entreprises confrontées à la détresse causée
par la COVID-19.
Le paiement des impôts dus en mars a été
reporté à septembre.

•
•

Seychelles

•

•
•
•

Exonération de tous les droits et taxes
sur toutes les fournitures et équipements
médicaux importés pour lutter contre la
COVID- 19.

•

Suppression des frais pour les retraits d’espèces
aux distributeurs automatiques. Un sous-comité
de gestion macro-économique a été créé au niveau
ministériel.

•

Exonération de la TVA pour les ventes
de produits pharmaceutiques par les
détaillants et les grossistes.
Toutes les entreprises sont autorisées à
réévaluer leurs bâtiments et terrains inscrits
à leur bilan sur la base de leur valeur
marchande ; la plus-value résultant de cette
réévaluation sera exonérée de l’impôt sur le
revenu à condition que les actifs réévalués
ne soient pas vendus.
Pour les entreprises gravement touchées
par la COVID-19, les certificats de
suspension de la TVA ainsi que tous les
certificats fiscaux, pour les personnes
qui sont normalement éligibles, seront
accordés immédiatement sur demande
sans exiger la présentation des documents
nécessaires, sur la base d’un engagement à
les fournir ultérieurement.

•

Les banques ont supprimé les frais de retrait et
proposent des abonnements aux services bancaires
en ligne.
Activation d’un mécanisme permettant à l’État de
couvrir la différence entre le taux directeur et le
taux d’intérêt effectif des prêts à l’investissement
dans la limite d’un plafond de 3 %.
Report de la date limite de dépôt des déclarations
au CIT (prévue pour le 25 mars) à la fin mai 2020,
pour toutes les entreprises sauf celles soumises au
CIT au taux de 35 %.
Amnistie des droits de douane pour les entreprises
industrielles qui ont fait l’objet d’un procès-verbal
ou d’un jugement de la douane avant le 20 mars
2020, à condition qu’elles paient une amende de 10
% du montant desdits droits.

Somalie

•

Tunisie

•

•

•

•
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•

•

Ouganda

•

•

Zambie
•

•

•

•
•

Zimbabwe

Intervention de la Banque centrale sur le marché
des changes afin de sauver le shilling de la
dépréciation et d’atténuer la volatilité excessive
résultant de l’impact de la COVID-19 sur les
marchés financiers mondiaux.
La Banque centrale doit fournir une aide
exceptionnelle en matière de liquidités aux
institutions financières sur une période d’un
an, pour ceux qui en ont besoin. Cette mesure
permettra aux institutions financières de disposer
de liquidités suffisantes pour aider les entreprises
qui sont directement touchées par la COVID-19.

Pour soutenir la détente des liquidités, le
gouvernement va débloquer 2,5 milliards
de Kwacha (environ 140 millions de
dollars) pour réduire les arriérés dus
aux fournitures nationales de biens et de
services, et payer les arriérés des retraités
et des pensionnés.
L’autorité fiscale zambienne (ZRA) va
suspendre les droits d’accises sur les
produits d’assainissement à base d’éthanol
importés et sur d’autres activités liées aux
médicaments, sous réserve des directives
qui seront publiées par la ZRA.
Le paiement de la TVA sur les pièces
détachées, les lubrifiants et la papeterie
importés doit être supprimé afin d’alléger
la pression sur les entreprises.
Suspension des droits d’importation sur
l’importation de concentrés dans le secteur
minier afin d’alléger la pression sur ce
secteur.
Suspension des droits à l’exportation
sur les métaux précieux et les peaux de
crocodile.
Autorisation aux entreprises de proroger
le paiement de l’impôt sur les sociétés
(renonciation aux intérêts et pénalités).
Suspension des droits et taxes sur divers
biens et services liés à la COVID-19,
notamment sur les tests, la protection,
la stérilisation et autres consommables
médicaux.

•
•
•
•
•
•

Réduction du taux de prêt principal de 25 % à 15 %
par la Banque de réserve du Zimbabwe à compter
du 1er mai 2020.
Retour du système multidevise permettant au dollar
zimbabwéen et au dollar américain d’avoir cours
légal.
Réduction du taux directeur des banques de 35 %
à 25 %.
Réduction du taux de réserve statutaire sur les
dépôts bancaires de 5 % à 4,5% à 4,5 %.
Augmentation de la facilité de prêt au secteur privé
par la Banque centrale de 1 milliard de dollars
zimbabwéens à 2,5 milliards.
Passage d’un système de gestion des taux de
change flottants à un système de gestion des taux
de change fixes.
Source : auteur

Faiblesse des actions concertées dans la
région face à la Covid-19
À court ou moyen terme, les producteurs
régionaux et le commerce transfrontalier pourraient
corriger les dysfonctionnements issus de la
perturbation des chaînes d’approvisionnement (en
particulier en Chine et dans l’UE). Il convient,
à cet effet, d’agir à un niveau communautaire
en renforçant notamment les exportations et les
importations intrarégionales qui, en 2018, étaient
respectivement seulement de 9% et de 7%.
Cependant, force est de constater que le
COMESA, à la différence des autres CER, n’a
pas pris de mesures fortes pour lutter contre la
pandémie dès le début de son expansion. Le fait que
l’ensemble des 21 pays membres soient également
affiliés à d’autres CER est, sans doute, une raison
de la réaction timide du COMESA, qui s’est
principalement concentrée sur la communication,
l’information et la promotion de la facilitation du
commerce. En effet, ce n’est qu’au 28 avril 2020,
bien plus tard que les autres CER, que le Comité
du commerce et des douanes des États membres
du COMESA a tenu une réunion extraordinaire,
visant à appeler les Etats membres à «se conformer
à des normes uniformes afin de minimiser les
perturbations dans la chaîne d’approvisionnement
des biens essentiels» (COMESA 2020c). A la
différence des autres CER, l’accent mis par le
COMESA sur l’information dans sa réponse
reflète à la fois son orientation et sa spécialisation
dans les questions commerciales.
Partant, depuis le début de la pandémie, le
COMESA s’est limité à fournir des rapports
réguliers sur les cas nationaux et les niveaux de
tests dans les États membres, etc. (COMESA
2020a), ainsi que les mesures mises en place
dans les États membres (COMESA 2020b). Une
réunion extraordinaire du Conseil des ministres du

COMESA, le 14 mai 2020, a également convenu
de créer une plateforme en ligne pour l’échange
d’informations sur la disponibilité des produits
essentiels dans les États membres du COMESA.
Ce service d’information régional sera très utile
s’il se concrétise (COMESA 2020d).
En définitive, il appert que le COMESA
a décidé de valoriser la floraison d’initiatives
prises dans les différents pays membres en
vue d’utiliser le numérique pour stimuler les
activités commerciales. Dans l’immédiat, cette
stratégie pourrait juguler l’effet de l’interdiction
de circulation des personnes prise dans les
différents pays membres. Bien que la majeure
partie des pays n’ait pas fermé leurs frontières aux
commerces transfrontaliers, les mesures prises à
l’encontre des transporteurs, par exemple, ont eu
des répercussions sur les coûts des importations et
exportations intracommunautaires.
Toutefois, le COMESA pourrait profiter de
cet espace numérique pour renforcer l’intégration
dans cette CER qui, d’après l’indice d’intégration
africaine (IIRA), a enregistré un score de 0,37,
soit moins que d’autres CER, comme l’UMA
(0,49), la CAE (0,54), la CEEAC (0,44) ou la
CEDEAO (0,43). De plus, il conviendrait de
renforcer le commerce intrarégional en faisant
participer davantage les pays les plus avancés
économiquement. En effet, l’Egypte, la Tunisie,
les Seychelles et le Rwanda, entre autres, ne
participent que faiblement aux exportations et
importations intrarégionales, compte tenu de leurs
scores dans ces dimensions de l’indice régional
d’intégration africaine de 2019. Le but ultime
de cette démarche est de renforcer le degré de
correspondance ou de complémentarité du profil
d’exportation d’un pays à celui d’importation
des autres pays de la CER. En procédant ainsi,
le COMESA contribue à fortifier la résilience de
ses pays membres face à des chocs comme celui
occasionné par la pandémie de la Covid-19.
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Conclusion
Au-delà de ses effets néfastes sur l’économie
des pays membres du COMESA, la pandémie
de la Covid-19 peut être considérée comme
une opportunité pour consolider et renforcer
l’intégration économique régionale. Il s’agit même
d’un impératif pour répondre aux aspirations
de transformation structurelle et de croissance
durable et inclusive.
D’ailleurs, une approche coordonnée au
niveau régional s’avère être le moyen optimal
pour atténuer l’impact de la pandémie Covid-19
sur les économies des pays membres. A cet effet,
permettre la libre circulation des biens essentiels
en renforçant le commerce transfrontalier et en
intégrant les chaînes de valeur régionales conduira
à réduire la dépendance excessive à l’égard du
commerce extérieur et de renforcer la résilience

des économies de la région face aux crises et/
ou chocs mondiaux. De même, les marchés des
importations et des exportations doivent être
plus diversifiés, dans l’optique de réduire la
dépendance à l’égard d’un petit nombre de pays,
et des mesures d’incitation doivent être prévues
pour les entreprises manufacturières ayant la
capacité de produire des produits essentiels pour
la lutte contre la Covid-19, tout en facilitant leur
commerce dans la région (Musengele et Kibiru,
2020).
Enfin, la mise en œuvre de la zone de libreéchange numérique du COMESA englobant le
commerce électronique dans les échanges devrait
maintenant être opérationnalisée et accélérée, ainsi
que la création d’une plate-forme en ligne pour
le partage des informations sur la disponibilité
des produits essentiels pendant la période de la
Covid-19.
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L’intégration de l’IGAD entre
agendas nationaux et action
commune face aux menaces
Nezha Alaoui M’Hammdi

Bien que l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le Développement) ayant
initialement été conçue pour un mandat restreint de promotion de la coordination
des approches nationales en matière de développement, pour atténuer l’impact
de la sècheresse et de la désertification, les questions de paix et de sécurité ont
finalement été intégrées comme piliers de l’Institution au nom de l’impact bénéfique
de la stabilité et de la sécurité sur le développement des pays de la région. Les
réalisations majeures de l’IGAD en matière de médiation, de paix et de sécurité
dans la Corne de l’Afrique n’ont cependant pas suscité une dynamique régionale sur
les plans économique et de l’intégration. Les efforts de l’Organisation en matière
de paix et de sécurité se sont toutefois caractérisés par le fait d’être ponctuels et
réactifs, essentiellement en raison de l’aléa des intérêts nationaux, des alliances
entre Etats membres et des tensions régionales. Cet ensemble régional continue,
néanmoins, d’œuvrer et de développer des approches régionales pour faire face
aux problématiques structurelles de la sècheresse, de la sécurité alimentaire et de
l’impact du changement climatique sur les déplacements internes et la sécurité des
populations locales. Malgré les avancées en matière de croissance des économies,
cette région reste marquée par l’extrême pauvreté de ses communautés, une
population croissante, jeune et affectée par le chômage, un déficit de gouvernance
démocratique, ainsi que par une grande dépendance de l’aide internationale.
La crise sanitaire de la Covid-19, l’invasion massive de criquets pèlerins, ainsi que
les inondations dévastatrices dans plusieurs pays ont créé une situation de crise
multidimensionnelle, mettant à rude épreuve les mécanismes institutionnels de
gestion de crise de l’IGAD. L’Organisation et ses Etats membres ont été contraints
d’ajuster leur approche à l’urgence de la situation et mettre en place des stratégies
de riposte communautaire aux récents défis à la sécurité humaine dans la région.
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Introduction
Stratégiquement située dans la Corne
de l’Afrique, la région de l’IGAD regorge
d’importantes ressources naturelles mais a
toujours été marquée par une vulnérabilité aux
aléas du changement climatique, conditionnant
ainsi son intégration et toute approche régionale
sur le plan économique.
A sa création, en 1986, en tant qu’Autorité
intergouvernementale sur la Sècheresse et le
Développement, (IGADD), ce regroupement
régional disposait d’un rôle relativement ciblé,
centré sur la lutte contre la sècheresse et la
désertification. Ces dernières ont entraîné une
famine généralisée, la dégradation écologique
ainsi que des difficultés économiques en Afrique
de l’Est. Couvrant une superficie de plus de 5
millions de km2, cette région compte plus de 80%
de son territoire classé comme terres arides ou
semi arides1.
En novembre 1996, et suite à l’adhésion
de l’Erythrée, cette Organisation franchit une
nouvelle étape en élargissant son mandat en se
transformant en Autorité intergouvernementale
pour le Développement, (IGAD), dont le siège est
situé à Djibouti. Désormais, ce regroupement, qui
comprend huit Etats membres2, aura pour tâche
de gérer des questions régionales, dépassant la
problématique de la sécheresse et sera reconnu
officiellement, en 2000, par l’Union africaine
(UA), comme étant l’une des huit Communautés
économiques régionales (CER).
Cette Organisation régionale se fixe, ainsi, dès
son premier Sommet, en novembre 1996 à Djibouti,
trois priorités : la paix, la prospérité et l’intégration
régionale, et met en place des stratégies de
développement intégré, l’harmonisation des
politiques macroéconomiques et des politiques en
matière de commerce, de douanes, de transports,
1. Rapport sur l’état de la région de l’IGAD, Formulation
de la Stratégie régionale de l’IGAD et le Plan de Mise en
œuvre à moyen terme 2016-2020. IGAD, janvier 2016.
2. Etats membres de l’IGAD : Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Soudan du sud

de communications, d’agriculture, de ressources
naturelles ainsi que la promotion de la libre
circulation des marchandises, des services et des
personnes. Atteindre la sécurité alimentaire dans
l’espace régional, développer des infrastructures
coordonnées et complémentaires dans le transport
et l’énergie, initier des programmes et des projets
pour le développement durable des ressources
naturelles et la protection de l’environnement sont
les objectifs majeurs de l’IGAD.
Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs axes
ont été définis :3
• Prendre les mesures nécessaires pour éliminer
les menaces à la coopération ;
• Etablir un mécanisme efficace collectif de
consultation et de coopération pour le règlement
pacifique des conflits et litiges ;
• Traiter les litiges avec les Etats membres dans
le cadre de l’IGAD avant de faire appel à
d’autres institutions.
Par ailleurs, et au niveau continental, le Traité
d’Abuja, adopté le 3 juin 1999, jette les bases du
processus d’intégration de l’Afrique qui devrait
être achevé par la création de la Communauté
économique africaine (CEA). L’approche, basée
sur les CERs, dont l’IGAD, repose sur une
évolution séquentielle, devant permettre d’intégrer
pleinement les économies africaines, l’objectif
étant de les transformer en une Union économique
et monétaire unique, avec une monnaie commune,
la libre circulation des capitaux et des travailleurs.
La réalisation de la CEA repose sur les progrès
réalisés par les CERs, qui sont considérées comme
la pierre angulaire du processus d’intégration de
l’Afrique, la Commission de l’UA jouant un rôle
de coordination.
Ainsi, la finalité d’aboutir à une plus grande
intégration économique régionale au sein de
l’IGAD fait aussi bien partie des objectifs clés de
cette Organisation régionale que ceux du Traité
d’Abuja, lequel a pour but d’atteindre l’intégration
économique à l’échelle continentale.
3. Agreement establishing the IGAD, article 18A
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Le rapport sur l’état de la région de l’IGAD,
publié en janvier 2016, va même jusqu’à souligner
que5 « pour répondre efficacement aux défis qui
minent la région et satisfaire les besoins de sécurité
de la population, l’IGAD doit se transformer
davantage » avant de rappeler qu’en matière
de coopération et d’intégration économiques
régionales (RECI), l’objectif de l’IGAD demeure
la « création d’un espace économique régional
unifié et ouvert pour les opérateurs privés, un
marché unique ouvert à la concurrence et bien
intégré à l’économie continentale et mondiale»6.
Ce rapport d’étape reconnait toutefois que « la
tâche de l’IGAD dans le cadre de la RECI ne
sera pas facile »,7 en raison de la faiblesse des
économies de certains Etats membres ainsi que
de l’insécurité prévalant dans la région, ce qui
représente autant d’obstacles à la coopération
économique et à l’intégration régionale.
Par ailleurs, et bien qu’il soit clairement établi
qu’une meilleure intégration régionale au sein des
espaces régionaux reste étroitement tributaire de
la paix et de la stabilité de ses pays, il ressort de
l’examen de la situation de l’IGAD, quatre ans
après la publication du rapport d’étape de 2016,
que bien que cette Organisation ait joué un rôle
prééminent en matière de paix et de sécurité, peu
d’avancées ont pu être réalisées dans le domaine
4. Stratégie régionale de l’IGAD 2011-2015, p.3
5. Rapport sur l’état de la Région de l’IGAD, vol 1, janvier
2016, p.22
6. Idem
7. Idem

de l’intégration des marchés et du commerce.
Il y a, également, lieu d’ajouter que si des
processus d’intégration économique existent dans
la région de l’IGAD, ils ne semblent pas être le
résultat, d’un point de vue institutionnel, des
efforts de l’IGAD, mais reposent davantage sur
des dynamiques bilatérales des Etats membres
(majoritairement l’Ethiopie). Le commerce
transfrontalier informel joue, en outre, un rôle
catalyseur indéniable dans l’intégration régionale.
La multiple appartenance des Etats membres
de l’IGAD semble également influer sur les
timides réalisations de cette Organisation en
matière d’intégration régionale tendant, ainsi, à
mettre en place de facto, une division du travail
entre les différentes RECs de la région : en termes
d’intégration commerciale multilatérale, les
membres de l’IGAD ont tendance à se tourner
vers le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique Australe (COMESA) ou la Communauté
de l’Afrique de l’Est (CAE), le rôle de l’IGAD
restant essentiellement dédié aux questions de
paix et de sécurité et de soutien au programme
COMESA, en matière d’intégration économique.
Bien que l’IGAD ait défini parmi ses objectifs
fondamentaux aussi bien la paix et la sécurité
dans la région que la coopération et l’intégration
régionales, et que ces deux piliers restent
intimement liés, le contraste dans les réalisations
de cette Organisation dans ces deux différents
domaines, interpelle, mérite un examen pour
appréhender les raisons de ce paradoxe et, partant,
la particularité de l’IGAD. Cette dernière reste
une REC majoritairement dépendante dans son
fonctionnement, des bailleurs de fonds étrangers,
marquée par les dynamiques, complémentarités
et rapports de force bilatéraux, et dont les
orientations, interventions et décisions sont prises
par les Sommets de Chefs d’Etat
La crise sanitaire de la Covid-19, depuis la fin
de l’année écoulée, l’invasion massive de criquets
pèlerins, ainsi que les inondations dévastatrices,
lors du deuxième semestre de l’année 2020
dans plusieurs pays (Soudan, Ethiopie, Somalie,
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La taille géographique relativement réduite
de l’GAD, les complémentarités économiques
de cet espace, outre l’intégration des marchés de
ses Etats membres -qui reste un objectif de cette
communauté économique-, sont autant de facteurs
qui plaident pour une intégration économique
régionale accrue. Par ailleurs, et outre l’Accord
portant sur sa création, la Stratégie régionale
globale de l’IGAD 2011-2015, ainsi que celle
définissant les piliers pour la période 201620204, soulignent toutes deux la nécessité d’un
effort régional pour une meilleure coopération et
intégration dans l’espace IGAD.
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Kenya), ont récemment créé une situation de
crise multidimensionnelle dans la Corne de
l’Afrique, mettant à rude épreuve les mécanismes
institutionnels de gestion de crise de l’IGAD ainsi
que sa capacité à mettre en œuvre une riposte
coordonnée et solidaire à l’échelle régionale.

I. U
 ne institution régionale et des
agendas nationaux
Bien qu’ayant initialement été conçue
pour un mandat restreint de promotion de la
coordination des approches nationales en matière
de développement, pour atténuer l’impact de la
sècheresse et de la désertification, -les questions
de paix et de sécurité étant à l’époque exclues
du champ de réflexion et d’intervention-, ces
dernières ont finalement été intégrées comme
piliers de l’Institution au nom de la doxa sur
l’impact bénéfique de la stabilité et de la sécurité
sur le développement des pays de la région.
Il s’agissait, dès lors, de mettre l’accent sur
des dispositifs régionaux de coordination des
politiques de sécurité humaine, mot clé prisé à
l’époque par la communauté internationale8.
Les réalisations majeures de l’IGAD en
matière de médiation, de paix et de sécurité dans
la Corne de l’Afrique n’ont cependant pas suscité
une dynamique régionale sur les plans économique
et de l’intégration. Cet état de fait reflète, ainsi,
l’image d’une Communauté conditionnée par des
orientations nationales et le rôle hégémonique de
l’Ethiopie dans les choix politiques de l’IGAD,
et, a contrario, l’intérêt limité accordé aux
interdépendances économiques croissantes des
pays membres.
1. La paix et la sécurité régionales,
un impératif dicté par des intérêts
géopolitiques partagés
Sa reconnaissance par l’Union africaine en
tant que huitième Communauté économique
régionale du continent a consolidé le rôle de
8. Sami Makki, « La Corne de l’Afrique, un espace régional
sous haute surveillance » Humanitaire, juillet 2009.

l’IGAD dans le cadre de l’Architecture africaine
de paix et de sécurité (APSA). La prévention
des crises, notamment les conflits pastoraux,
ont en outre amené l’IGAD, dès 2002, à mettre
en place des mécanismes dans le domaine de la
collecte et de l’analyse d’informations relatives
à ces évènements. Le « Conflict Early Warning
and Response Mechanism (CEWARN) est relié
au Continental early warning system de l’APSA
et a pour objectif d’aider à la prise de décision et
de faciliter l’interaction entre l’IGAD, l’UA et
les donateurs. Parallèlement à la mise en place
du CEWARN, l’IGAD a également développé
un rôle de médiation dans une région qui compte
dans son espace trois des plus longs conflits
sur le continent, en l’occurrence la Somalie, le
Darfour, et le Sud Soudan. L’Organisation a ainsi
tenté d’apporter sa contribution à trois processus
de paix : au Soudan (1993-2005), en Somalie (à
partir de 1998) et au Soudan du Sud (dès 2013),
avec des bilans inégaux. Malgré les rivalités, voire
l’hostilité, entre Etats membres, l’imprévisibilité
des alliances9, l’IGAD a néanmoins réussi à
jouer un rôle important dans la recherche de
compromis politiques et d’un équilibre entre
les intérêts des principaux acteurs régionaux.
La gestion et la résolution des conflits sont les
principaux domaines dans lesquels l’IGAD a su
mettre à profit une volonté commune des Etats
membres de faire face aux coûts politiques directs
et particulièrement élevés des conséquences des
conflits transfrontaliers.
Les efforts de l’IGAD en matière de paix et
de sécurité se sont toutefois caractérisés par le
fait d’être ponctuels et réactifs, essentiellement
en raison de l’aléa des intérêts nationaux, des
alliances entre Etats membres et des tensions
régionales. Les interventions et orientations de
l’IGAD font l’objet de décisions des Chefs d’Etat,
motivés par leurs intérêts nationaux respectifs.
Ce modus operandi présente néanmoins le risque
de fragiliser la durabilité et la crédibilité des
9. Ricardo Real P. de Sousa, « African Peace and Security
Architecture (APSA) subsidiarity and the Horn of Africa
the IGAD”, in State and Societal Challenges in the Horn
of Africa: Conflict and processes of state formation,
reconfiguration and disintegration. Center of African
Studies, University Institute of Lisbon. Lisbon. 2013.
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L’Ethiopie joue, à cet effet, un rôle décisif dans
les choix politiques de l’IGAD. Ayant une frontière
avec tous les pays membres de l’Organisation,
sauf l’Ouganda, elle est directement concernée par
l’évolution de ses relations à l’échelle régionale.
Elle a, en outre, été depuis longtemps le seul pays
à s’acquitter de l’intégralité de sa contribution
à l’IGAD, ce qui lui confère le rôle d’un Etat
pivot et l’envergure d’une puissance régionale
émergente. Ce caractère est clairement illustré par
la présidence éthiopienne de l’IGAD de 2008 à
2019 et le fait d’abriter toutes les institutions de
l’IGAD liées à la paix et à la sécurité. L’Ethiopie
a, en outre, joué un rôle clé dans le processus de
médiation dans le conflit entre le Soudan et le
Soudan du Sud, mais également un rôle de blocage
déterminant pour maintenir l’Erythrée hors de
l’IGAD, malgré la demande de réintégration de ce
pays à l’IGAD, en juillet 2011.
Par ailleurs, le Programme Affaires politiques,
initié en 2008, par la Division Paix et Sécurité
de l’IGAD, est censé également contribuer à la
paix et à la sécurité par le biais d’une diplomatie
préventive, axée sur la démocratie, la gouvernance,
les élections et les droits de l’homme, afin
de faciliter progressivement la voie vers une
intégration politique régionale.
Plus de dix ans après son lancement, le
Programme semble avoir peu évolué, car les
instances décisionnelles de l’Organisation tardent
à définir le mandat de l’IGAD en matière de
gouvernance, bien que dans la nouvelle Stratégie
(2016-2020) la gouvernance est retenue comme
l’un des cinq secteurs qui feront l’objet d’un
suivi. Il semblerait, à cet effet, que les Etats
membres de l’IGAD, qui défendent jalousement
leur souveraineté contre toute interférence (y
compris celle des Organisations régionales ou
continentales dont ils sont membres), peuvent
considérer les questions de gouvernance comme

des domaines sensibles.
L’histoire de la région étant marquée par des
conflits intra et inter étatiques, les Etats membres
préfèrent, à cet effet, se concentrer sur les risques
de sécurité considérés comme « directs », afin
de circonscrire rapidement les risques liés aux
répercussions régionales des conflits violents et
d’accorder un intérêt de moindre importance aux
risques d’instabilité de nature « indirecte » et qui
découlent d’un déficit de bonne gouvernance,
même si cette dernière reste un facteur
potentiellement important d’instabilité dans la
région.
2. Une intégration économique régionale à
géométrie variable
L’objectif de l’IGAD en matière de coopération
et d’intégration économiques régionales est de
créer un espace économique régional ouvert et
unifié pour les milieux d’affaires, un marché
unique ouvert à la concurrence et bien inséré, aussi
bien à l’échelle régionale qu’internationale. Le
programme de la Communauté sur l’intégration
économique régionale est, en outre, conforme à
celui de la Communauté économique africaine
(CEA) et de l’Union africaine, y compris du
NEPAD. L’IGAD a été signataire du Protocole sur
les relations entre les Communautés économiques
régionales et l’UA, conclu le 27 janvier 2008 à
Addis Abeba.
L’objectif ultime de la création de la
Communauté économique africaine est d’accélérer
l’intégration économique et sociale des pays
africains, grâce aux efforts d’intégration des CERs
et des Etats membres. Le rôle de l’IGAD, en tant
que CER, découle ainsi de cet objectif stratégique
de l’UA. Ce rôle implique l’harmonisation et la
coordination des politiques et des programmes
entre les Etats membres de l’IGAD, et avec les
autres CERs, en accord avec les politiques et
stratégies de l’UA qui sont obligatoires pour
toutes les CERs.
A cette fin, les Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’IGAD ont mis en place le Plan Minimum

LA DYNAMIQUE DES COMMUNAUTÉS
ECONOMIQUES RÉGIONALES

processus qui en découlent. Il semblerait que les
Etats membres privilégient l’approche ponctuelle
et réactive qui leur permettrait de préserver leur
marge et leur liberté d’action, en fonction des
alliances politiques.
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d’Intégration (PIP) comme cadre directeur pour
l’intégration économique et sociale. A l’échelle
régionale, l’IGAD est en charge de catalyser son
programme d’intégration régionale, en élaborant
un Accord de libre-échange de l’IGAD, tout en
tenant compte des cadres harmonisés existants,
tels que l’Accord tripartite de la Zone de Libre
échange continentale10.
Cette approche de l’intégration économique et
de l’accès au marché de l’IGAD reste étroitement
liée à la mise en œuvre du troisième pilier de
l’IGAD, en l’occurrence la sécurité alimentaire
et la protection de l’environnement., reflétant
ainsi l’importance et la centralité de l’intégration
économique dans la stratégie de l’IGAD.

La
performance
de
l’Ouganda
tient
fondamentalement à sa plus grande intégration
commerciale et productive dans le groupement.
Le Kenya se distingue mieux dans le domaine des
infrastructures et occupe le deuxième rang dans
les sous-indicateurs d’intégration commerciale et
productive. L’Erythrée et le Soudan du Sud sont les
pays les moins intégrés dans cette Communauté,
avec des scores de 0,205 et 0,256, respectivement.
Leurs points faibles se trouvent dans les limites
de leurs réalisations macroéconomiques et dans le
domaine des infrastructures.
Indices d’intégration IGAD

Ces
différentes
dispositions
d’ordre
institutionnel, ainsi que le mandat formel assigné à
l’IGAD d’œuvrer pour une intégration économique
régionale, ne doivent cependant pas occulter
les difficultés, voire handicaps rencontrés pour
atteindre l’objectif d’une intégration régionale. En
effet, cette dernière se réalise davantage à travers
des coopérations bilatérales des Etats membres,
lesquels ont tendance à se tourner vers le Marché
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe (COMESA) ou la Communauté des Etats
de l’Afrique de l’Est (CAE). L’IGAD pourrait
bénéficier d’une plus grande adhésion politique
en termes d’intégration économique régionale,
dans les domaines liés aux intérêts géopolitiques
des Etats membres, tels que le développement
des infrastructures transfrontalières de transport
et des infrastructures électriques, pétrolières ou
hydrauliques.
Selon les indices établis par la CEA, l’IGAD
affiche un score moyen de 0,438 (voir graphique cidessous). Comparativement aux autres CERs, son
score est porté par ses relatifs succès dans la libre
circulation des personnes et des biens, mais dans
le domaine productif, elle est plutôt défaillante.
L’Ouganda, le Kenya et Djibouti sont les trois
pays les mieux intégrés dans la Communauté avec
des scores de 0,675, 0,674 et 0537 respectivement.
10. Rapport de l’intégration régionale africaine 2019, Vers
une Afrique intégrée, prospère et en paix, CUA, 201

L’existence
d’importantes
ressources
naturelles dans la région pourrait être le catalyseur
d’une indépendance économique régionale, grâce
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Les infrastructures portuaires de Djibouti ont
également joué, et jouent encore, un rôle important
dans la coopération et l’intégration régionales,
tirant profit des tensions entre l’Ethiopie et
l’Erythrée. Alors que cette dernière gérait, en
1997, jusqu’à 85% du fret maritime de l’Ethiopie,
contre 15 à 20% passant par le port de Djibouti, le
conflit ethio-erythreen allait inverser la tendance
en accroissant le volume du fret éthiopien au port
de Djibouti de 3,1 millions de tonnes, en 1998, à
4,2 millions de tonnes, en 200211. Actuellement,
l’opérationnalisation du chemin de fer Addis
Abeba-Djibouti, couplée aux ports de Djibouti,
représente un débouché fondamental pour
désenclaver l’Ethiopie et faciliter son commerce
extérieur interrégional et international.
Les projets liés aux infrastructures, tels que les
corridors ou les ports, constituent des approches
sous-régionales susceptibles d’encourager les
11. Love R. Economic Drivers of Conflict and Cooperation
in the Horn of Africa: A regional perspective and overview.
Chatham House Briefing Paper 2009/1. London: Chatham
House.

échanges commerciaux à long terme. En outre,
et bien que son implication dans ces projets
d’infrastructures transnationales reste minime,
voire résiduelle, l’IGAD pourrait en tirer avantage
pour consolider son rôle institutionnel de
catalyseur des échanges commerciaux régionaux.
Le rôle du secteur privé dans l’intégration
des marchés et la coopération économique de
l’IGAD, reste paradoxalement peu déterminant.
L’intégration économique n’a pas vraiment
fait l’objet d’un intérêt collectif des opérateurs
privés de la région, en grande partie à cause du
peu d’attention du secteur privé éthiopien. Le
marché éthiopien exerce néanmoins une forte
attractivité sur les opérateurs régionaux, en raison
de son imposante taille. La centralité de l’Ethiopie
dans les dynamiques d’intégration régionale
reste importante. Ce pays est considéré à la fois
comme un moteur, car l’intérêt national éthiopien
catalyse les dynamiques bilatérales d’intégration
sous- régionales, mais aussi comme un frein au
processus d’intégration mis en place par l’IGAD
dans le domaine économique. Le programme
d’intégration économique et commerciale de
l’IGAD est fortement déterminé par la stratégie de
développement de l’Ethiopie qui repose sur une
ouverture économique lente et maîtrisée, fondée
sur les industries nationales, laissant peu de marge
aux échanges internationaux.

II. U
 ne région en reconfiguration face
aux menaces
Puisant la raison originelle de sa création dans
les adversités auxquelles doit faire face la région,
l’IGAD s’est assignée comme tâche principale de
développer des stratégies autour de trois piliers
fondamentaux (sécurité alimentaire et protection
de l’environnement, la coopération et l’intégration
économiques régionales et développement social,
ainsi que la paix et la sécurité.), afin d’assurer à
ses populations une sécurité humaine dans un
environnement défavorable.
Plus de trente ans après sa création, cet
ensemble régional continue d’œuvrer et de
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à la mise en place d’infrastructures. Adoptant
une approche qui s’inspire de cette logique,
l’Ethiopie a conclu des accords bilatéraux
couvrant les domaines précités avec presque tous
les Etats membres de l’IGAD, contribuant ainsi
à consolider une complémentarité économique
croissante au sein de la région. De même, le
Kenya, et grâce à sa position stratégique, joue un
rôle important dans le transport régional et occupe
une place de choix dans le réseau régional des flux
commerciaux, grâce à son puissant secteur privé
qui approvisionne les marchés de plusieurs Etats
membres. Le port de Mombasa joue, à cet effet,
un rôle de pivot en desservant les pays enclavés de
l’IGAD, comme l’Ouganda (80%), le Sud Soudan
ou le Sud de l’Ethiopie. Le développement du
corridor Lapsset depuis le port kenyan de Lamu
représente l’avantage de favoriser la mise en valeur
des zones arides et peu exploitées des régions nord
du Kenya, tout en offrant une meilleure alternative
en termes de débouché maritime pour le Sud
Soudan et la région sud de l’Ethiopie, au lieu du
port de Mombasa.
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développer des approches régionales pour
faire face aux problématiques structurelles de
la sècheresse, de la sécurité alimentaire et de
l’impact du changement climatique sur la sécurité
des populations locales. Cette CER a également,
et de façon de plus en plus urgente, dû répondre au
défi des déplacés internes en raison de l’insécurité
et des aléas climatiques. Malgré les avancées
enregistrées en matière de paix et de sécurité
dans la Corne de l’Afrique, la croissance robuste
des économies de la région jusqu’à l’avènement
de la pandémie Covid-19, cette région reste
néanmoins marquée par l’extrême pauvreté de ses
communautés, une population croissante, jeune et
affectée par le chômage, un déficit de gouvernance
démocratique, ainsi qu’une grande dépendance de
l’aide internationale.
A ces difficultés sont venues s’ajouter de
nouvelles menaces depuis 2019, tels que l’invasion
acridienne, des pluies torrentielles occasionnant
d’importants dégâts et des mouvements de
populations déplacées, ainsi que la pandémie de
la Covid-19. Jusqu’ici répondant à l’objectif de
développer des stratégies reflétant des intérêts
communs régionaux dans un environnement
adverse, l’IGAD et ses Etats membres ont été
contraints d’ajuster leur approche à l’urgence
de la situation et mettre en place des stratégies
de riposte communautaire aux récents défis à la
sécurité humaine dans la région.
1. Des vulnérabilités, fondement du
regroupement régional
Les effets des sécheresses récurrentes
sévères et d’autres catastrophes naturelles ayant
comme conséquence l’insécurité alimentaire, la
dégradation écologique ainsi que les difficultés
économiques dans la Corne de l’Afrique restent
les principales problématiques auxquelles
l’IGAD doit faire face. Deux grands programmes
régionaux ont, à cet effet, été mis en place par cet
organisme : le premier, l’initiative de la durabilité
et de résilience face à la sécheresse (IDDRSI),
est une réponse à la grave sécheresse qui a frappé
la région en 2011, et est en lien direct avec le
mandat initial de lutte contre la sécheresse qui est

celui de l’IGAD depuis sa création. Le second,
le Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture africaine (PDDAA), fait partie d’une
architecture continentale.
Bien que ces deux programmes présentent
un potentiel significatif de complémentarité,
force est de constater que plusieurs années après
leur création (2013), la relation et les synergies
possibles entre les deux cadres restent à définir.
L’agriculture était au cours des deux dernières
décennies le pilier des économies des pays
membres de l’IGAD, ce qui n’est plus le cas
actuellement. La contribution de l’agriculture
au PIB de la région a diminué contre une
augmentation de l’apport des services au PIB.
Le changement est plus remarquable en Erythrée
et au Kenya, où la contribution des services est
respectivement de 80% et 47% du PIB. Le secteur
tertiaire ne comporte cependant pas les activités à
plus forte valeur ajoutée de la région, susceptible
de déclencher la transformation structurelle
souhaitée.
La variabilité et les changements climatiques
continuent d’avoir un impact significatif sur
le développement social et économique de la
région. En raison de l’importance économique de
l’agriculture pluviale, la région est particulièrement
exposée aux chocs des extrêmes climatiques. Les
questions climatiques affectent, en outre, d’autres
aspects du développement, allant de la sécurité
alimentaire et de la mobilité des populations aux
conflits pour des ressources rares (eau et pâturages)
qui conduisent à l’insécurité et au déplacement de
personnes.
Sur la période 2014-2018, des sécheresses
persistantes ont frappé les pays de l’IGAD, avec
des répercussions sur la productivité agricole,
alors que le secteur emploie en moyenne plus de
70% de la population active, représente plus de
la moitié du PIB et plus de 60% des exportations
de la région. Selon le réseau « Global Network
Against Food Crisis » 28 millions de personnes
dans six pays membres de l’IGAD étaient dans
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A la mi 2019, la région de l’Afrique de l’Est et
de la Corne de l’Afrique comptait 8,1 millions de
déplacés internes et 3,5 millions de réfugiés et de
demandeurs d’asile13. Selon le Centre régional de
données (RDH) de l’Organisation internationale
pour les Migrations (OIM), basé à Nairobi14, la
violence intercommunautaire en Ethiopie début
2019 aurait forcé plus de 3 millions de personnes
à fuir leurs foyers. Soixante-six pour cent de ces
déplacés internes ont été touchés par le conflit,
22% par la sécheresse et 6% par les inondations
saisonnières. Le rapport « Région on the Move »15
souligne que les nouveaux déplacements en 2019
continuent d’être déclenchés en grande partie par
des risques climatiques et environnementaux.
Parmi ces risques, figure une grave sècheresse
prolongée dans la région de la Corne de l’Afrique,
qui a eu un impact sur la sécurité alimentaire,
essentiellement dans certaines régions de la
Somalie, au nord du Kenya, au sud-est de
l’Ethiopie, au nord de l’Ouganda et à Djibouti.
Par ailleurs, des inondations dévastatrices,
suite à des chutes de pluies d’une ampleur sans
précèdent, ont également été enregistrées au
cours du second semestre 2019. Ces intempéries
ont créé les conditions favorables à une invasion
acridienne, dont la reproduction contribue à
l’infestation actuelle dans toute l’Afrique de l’Est.
Sur le plan économique, la région a bénéficié
d’une croissance robuste, avec un taux de PIB
réel de 5,2%, en 2018, avant de fléchir à 5%.
Ce ralentissement est imputable aux conditions
climatiques défavorables et à la consolidation
budgétaire qui entrave la croissance dans les
projets d’infrastructure du secteur public. Le
fléchissement de la performance des exportations
et la hausse de la facture des importations ont
entraîné un déficit de la balance des paiements
courants dans la région. En moyenne, l’encours
12. Global Network Against Food Crisis, Igad regional
report on food crisis 2020
13. OIM, communiqué du 5/08/2020
14. https://ronairobi.iom.int/regional-data-hub-rdh
15. https://ronairobi.iom.int/regional-data-hub-rdh

de la dette de l’IGAD (intérieure et extérieure)
avoisine les 60% du PIB de la région. Il a été
constitué par les recours à l’emprunt pour financer
le développement des infrastructures, dans un
contexte d’insuffisance de recettes.
Outre les fragilités économiques, résultant
de l’impact des aléas climatiques, la région
reste également vulnérable face aux risques
sécuritaires et d’instabilité, bien que l’IGAD ait
progressé dans la mise en place d’une architecture
de paix et de sécurité efficiente en matière de
prévention et de gestion des conflits. Les troubles
sociaux représentent aussi une menace pour la
cohésion nationale et régionale, ainsi que pour
le développement socioéconomique. Bien que
l’IGAD ait indiqué qu’elle adhérait aux normes
continentales et internationales en matière de bonne
gouvernance, elle reste cantonnée dans son rôle de
serviteur dévoué des Etats membres, se gardant
bien de remettre en cause le statu quo de leur
gouvernance, excepté lorsque des débordements
violents ou l’instabilité politique menacent la
région. Par ailleurs, les gouvernements n’ont ni
adopté ni mis en œuvre l’agenda de gouvernance
de l’IGAD, sauf dans les situations où les coûts
immédiats des conflits régionaux et l’instabilité
politique constituaient une menace, en particulier
dans les Etats considérés comme « pivots »
(Ethiopie, Kenya).
2. Une riposte coordonnée face aux
nouvelles menaces
La pandémie Covid-19 a eu pour effet
d’accroître les menaces à la sécurité humaine, dans
une région déjà marquée par les défis à affronter
par l’IGAD. La crise sanitaire a ainsi assombri
les perspectives économiques de la région :
Selon les projections de la Banque africaine de
Développement (BAD), la croissance du PIB réel
devrait décroître, passant de 5%, en 2019, à 1,2%
et 0,2%, respectivement en 2020 et 2021. Ces
taux restent néanmoins supérieurs à la moyenne
africaine prévue pour 2020 ( -1,7%).
La pandémie a entraîné une contraction de
l’économie et augmenté le risque d’une diminution
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importante des IDE vers la région. Cette tendance
devrait affecter certains Etats membres, comme
l’Ethiopie, laquelle est classée parmi les cinq plus
grands bénéficiaires d’IDE sur le continent.
La pandémie présente un risque significatif
pour les systèmes sanitaires de la région du fait de
son faible niveau de préparation et de la faiblesse
de ses investissements dans le secteur de la santé.
L’indice de sécurité sanitaire mondial confirme
que la sécurité sanitaire nationale des pays de
l’IGAD est faible, eu égard à l’ampleur de leur
déficit de capacités de prévention, de détection
et de riposte aux menaces sanitaires. Le Kenya
occupe le meilleur rang de sécurité sanitaire (55
sur 195), suivi de l’Ouganda (63 sur 195) et de
l’Ethiopie (84 sur 195). Les autres Etats membres
sont classés entre les 101e et le 194e rangs sur 195
pays au total.
Malgré ce handicap, les Etats membres de
l’IGAD ont très tôt réagi au risque pandémique
dans la région. Le premier cas ayant été enregistré
en mars 2020, les Chefs d’Etat ont convenu, lors
d’un sommet organisé le 30 mars 2020, d’établir
une approche commune pour freiner la propagation
du virus dans leurs pays.
Les organismes compétents ont, à cet effet, été
chargés16:
• d’intensifier le partage d’informations,
notamment le suivi des personnes infectées ;
• de renforcer la coopération en matière de
contrôle et de gestion des frontières, en vue
d’assurer la sécurité le long des frontières
communes et de garantir la circulation des
marchandises ;
• de poursuivre la mobilisation conjointe des
ressources financières des institutions et
partenaires internationaux ;
• d’exhorter le secteur privé à contribuer
davantage à la lutte contre cette maladie
infectieuse ;
• de procéder (par les Ministres des Finances des
pays du groupement) à une évaluation complète
16. IGAD Heads of State and Government declaration on
the Coronavirus (Covid-19) Pandemic, 30/03/2020.

en vue de la création d’un fonds d’urgence ;
• d’atténuer l’impact économique de la pandémie
en formulant des programmes d’intervention
appropriés qui devaient être examinés par les
dirigeants.
Afin d’atténuer l’impact socio-économique
de la pandémie, un appel à la communauté
internationale a été lancé pour qu’elle apporte son
soutien aux groupes vulnérables, en particulier aux
réfugiés dans les pays de l’IGAD, et pour qu’elle
soutienne les efforts nationaux visant à garantir
que les couloirs humanitaires restent ouverts.
L’évaluation faite par les Ministres des Finances17,
réunis le 9 mai 2020, devait constituer la base
d’un engagement conjoint avec des partenaires
internationaux, tels que la Banque mondiale
(BM), le Fonds monétaire international (FMI), le
Groupe de la Banque africaine de Développement
et le G20 pour des plans de relance économique.
Engagés dans une stratégie commune pour
enrayer la pandémie de la Covid-19, les pays de
l’IGAD ont dû faire face à une menace acridienne
sans précédent. Dans toute l’Afrique de l’Est,
des milliards de criquets pèlerins ont dévasté les
cultures, notamment au Kenya, Somalie, Éthiopie,
Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Djibouti. A
la fin de 2019, l’invasion acridienne avait déjà
atteint le Kenya, l’Éthiopie, l’Érythrée, Djibouti,
la Somalie, l’Ouganda, le Soudan et la Tanzanie.
Selon différentes informations, leur nombre a
progressivement augmenté pour être multiplié par
400 entre mars et fin juin 2020, plaçant toute la
région en situation de crise.
La crise environnementale a considérablement
accentué la pression sur une région déjà sous
tension et soumise à des variations climatiques
extrêmes. La fréquence et l’intensité accrues
des phénomènes climatiques ont perturbé les
écosystèmes, les rendant vulnérables aux invasions
acridiennes. Les pluies abondantes ont aussi créé
un environnement favorable à la reproduction des
criquets. Les passages de cyclones successifs, qui
se sont accompagnés de fortes pluies, en mai et
17. Call for Action, IGAD Ministers of Finance Meeting on
Response to Covid-19 pandemic.

octobre 2018 dans le Croissant vide de la péninsule
Arabique, ont, en outre, été identifiés comme les
causes majeures de la résurgence actuelle de ces
insectes18.
Ces essaims aggravent le problème de
sécurité alimentaire dans l’une des régions les
plus pauvres et les plus vulnérables du monde,
dévorant les quelques récoltes de maïs et de
sorgho que la sécheresse avait épargnées. Ces
invasions acridiennes touchent les moyens de
subsistance et pèsent sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle de plus de 10 millions de
personnes19. L’Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime
qu’environ 20 millions de personnes sont déjà
en situation d’insécurité alimentaire. La mise en
place d’une réponse devenait urgente, afin d’éviter
qu’à la crise sanitaire de la Covid-19 s’ajoute une
grave crise alimentaire dans la région. Faisant
suite à un communiqué du Conseil paix et Sécurité
de l’Union africaine, tenu le 9 avril 2020, les
Ministres de l’Agriculture des Etats membres de
l’IGAD ont convenu, le 21 mai 202020, lors d’une
rencontre virtuelle avec différents bailleurs de
fonds internationaux et les Agences spécialisées,
de monitorer et coordonner une riposte commune
afin d’éviter l’aggravation de la situation. Cette
rencontre a été suivie par la publication d’un
communiqué conjoint entre l’IGAD, la FAO et
le Programme alimentaire mondial (PAM), le 27
juillet 202021, dans lequel les trois Institutions
exposent la gravité de la situation dans la région.
Il y est clairement défini que les pays de l’IGAD
sont confrontés à une menace tridimensionnelle,
mettant en péril la sécurité alimentaire des
populations.

18. Sougueh Cheik, Ces criquets pèlerins qui menacent
d’affamer l’Afrique de l’Est. Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), 4 mai 2020.
19. Selon A. Adesina, Président de la BAD, « Rien qu’en
Afrique de l’Est, le nombre de personnes touchées par la
famine pourrait atteindre 30 millions »
20. Ministerial Statement on Desert Locust Invasion and
Coordination of Control Operations in the IGAD Region,
21 may 2020
21. IGAD-FAO-WFP Joint Statement: “Urgent Action
required to prevent a major food crisis”, 27 July 2020.

A cet effet, l’IGAD a mis en place une
stratégie régionale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle pour préserver les conditions de vie
des populations vulnérables et touchées par cette
insécurité. Malgré la conception d’une approche
régionale, la question du financement reste un
handicap majeur. Traditionnellement dépendant
des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre de
ses programmes, l’IGAD se retrouve doublement
vulnérable dans cette situation de crise. Les
besoins en financements additionnels pour les
Etats membres ont été évalués, en juillet 2020,
à 3,4 milliards de dollars US22. Un communiqué
de presse publié par l’IGAD, le 4 août 202023, a
estimé que 20% de la population de la région, soit
plus de 50 millions de personnes, sont menacés de
famine avant la fin de l’année 2020, alors que la
proportion vulnérable des populations régionales
était de 28 millions avant la pandémie et l’invasion
acridienne.

22. IGAD-FAO-WFP Joint Statement: “Urgent Action
required to prevent a major food crisis”, 27 July 2020.
23. IGAD Press Release Looming Food Insecurity Amid
triple threat, 4 august 2020.
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Conclusion
Qualifiés de “louables” dans le rapport 2020
de la Commission de l’Union africaine, sur l’état
de l’intégration régionale en Afrique, les efforts de
l’IGAD restent marqués par un contraste entre les
avancées dans le domaine de la paix et la sécurité
et les réalisations timides en matière d’intégration
régionale.
L’IGAD détient, pourtant, un large mandat
pour l’intégration régionale et a mis en place,
à cet effet, des stratégies régionales. Plusieurs
caractéristiques inhérentes à la région, telles
que les défis environnementaux communs,
l’existence de trois pays membres enclavés,
ainsi que les interdépendances en matière de
ressources naturelles et infrastructures (chemins
de fer, routes, eau, pétrole), plaident pour une
dynamique de l’intégration régionale. Force est de
constater, cependant, que l’agenda de l’IGAD est
davantage dicté par des intérêts nationaux et des
alliances conjoncturelles d’intérêt (en matière de
paix et de sécurité), qu’une orientation définie au
niveau régional et répondant à un intérêt collectif.
Le fonctionnement de cette institution reflète,
d’ailleurs, cette spécificité, dans la mesure où les
importantes questions régionales font l’objet de
processus ad hoc et les décisions cruciales, prises
lors de sommets de Chefs d’Etat.
Par ailleurs, et alors que les questions de paix
et de sécurité font l’objet d’un intérêt permanent
des Etats membres afin d’éviter le coût d’une
insécurité régionale, la coopération économique et
l’intégration régionale ont pu progresser, mais à
un niveau interétatique bilatéral. Cette réalité peut
s’expliquer par la multiplicité d’appartenance de
ces Etats à d’autres CERs régionales davantage
concentrées sur l’intégration régionale (CAE,

COMESA), mais aussi et surtout par la centralité de
l’Ethiopie dans la région. Cette dernière peut aussi
bien jouer le rôle de catalyseur que de frein dans
l’agenda économique régional, et ce en fonction
de ses intérêts géopolitiques. Sa présidence de
l’IGAD de 2008 à 2019 a grandement contribué à
lui faciliter cette position.
Il est traditionnellement entendu que les
avancées en matière de paix et de sécurité
représentent le prérequis sine qua non du
développement et de l’intégration économiques
en Afrique. Les réalités de l’IGAD semblent
cependant illustrer l’exception à ce principe.
L’IGAD présente, à cet effet, la particularité d’être
principalement animé par des intérêts nationaux et
secondairement par des orientations et institutions
régionales. Sa forte dépendance des bailleurs de
fonds étrangers représente, en outre, un facteur
supplémentaire de fragilité, pouvant influer sur la
définition d’un agenda régional interne.
Malgré ces points de faiblesse, l’IGAD pourrait
néanmoins optimiser les accords bilatéraux,
notamment en matière d’infrastructures et de
complémentarité économique entre Etats membres
dans le domaine des ressources naturelles, en
les intégrant dans des stratégies régionales. Les
dynamiques politiques depuis quelques années
dans la Corne de l’Afrique ont reconfiguré
les rapports de force et la géopolitique. Le
rapprochement entre l’Ethiopie et l’Erythrée, la
transition politique au Soudan et l’émergence du
Somaliland comme acteur géoéconomique (façade
maritime) et géopolitique dans la région, ainsi
que l’incursion croissante des pays du Golfe dans
l’agenda politique et économique de cette région
sont ainsi autant de facteurs qui contribueront à
influer sur les orientations régionales et redéfinir
les dynamiques économiques et politiques locales.
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The Different Responses of
East African Countries to
Covid-19
Kwame Owino & Leo Kemboi

This paper explores the different policy choices that member countries of the
East African Community (EAC) made in response to the threat posed by the
Covid-19 pandemic. These policy responses created a coincidence of supply
side and demand side shocks following closure, restrictions on movement and
a general reduction in working hours and economic activities. The degree and
duration of restriction varied between the countries with the Republic of Tanzania
taking a less restrained approach with government allowing for citizens freedom
of movement very early. The other countries all had more severe restrictions on
movement domestic movement and halt in international arrivals by airlines. In
response to the health risks posed to the population, these governments in the East
African Community (EAC) were faced with pressure of expenditure to prepare
health facilities and build capacity to respond to the possibility of widespread
community infection. The combined effect of closure of borders, limitation of
movement, closures of schools and reduction in business activity means that for
all the countries, the economic growth rates for the year were adjusted downwards
by a large margin. This health crisis developed into an economic crisis ad also
tested the institutional capacity of the EAC to make joint policy decisions and
to execute them promptly. The predictable protectionist pressures were brought
to the surface with countries limiting cross-border entry because of the inability
to implement an agreed standard of testing among drivers who crossed borders
to ferry goods. At the same time, the fiscal position of these governments faced
enormous tests with government responses constrained by fact that most countries
are close to their declared debt ceilings and burdened by the servicing costs. The
full effects of the spread of the pandemic will become more salient towards the
end of the year and as the rest of the world begins recovery.
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Assessment of the Risks and Probable
Effects of COVID-19 on EAC
Economies
East African Countries reported their first cases
of COVID-19 in early March. Kenya confirmed its
first case on March 13TH, Uganda on March 22ND,
Tanzania on March 16TH, Rwanda on March 14,
and Burundi on March 31ST. The World Health
Organization declared COVID-19 a Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30TH 2020 and eventually a pandemic on
March 11, 20201. As the virus spread across the
world, various health ministries announced public
health measures.
Before the occurrence of the pandemic in the
EAC economies, the region experienced one of the
most significant outbreaks of locusts in decades,
from as early as December 2019. This was the
most significant risk to the EAC economies before
COVID-19 hit and raised fears of devastating food
shortages in countries struggling to contain the
pandemic.
Given the reproduction rates of SARS-COV-2,
health protocols necessitated stay-at-home orders,
physical distancing, cessation of movements, and
shelter-in-place policies in extreme cases. These
brief analyses the risks and probable effects that
COVID-19 disease has generated for the EAC
economies, and assesses health, economic, and
social prevention and response measures adopted
by EAC economies in response.
COVID-19 has primarily affected the economy
negatively, resulting in declining public revenues,
employment losses, constraints in the balance of
payments, and declining remittances.

Effects on the Economy
The COVID-19 economic shock is unique.
It combines both supply and demand shocks.
A supply shock reduces the economy’s capacity
1. WHO Timeline - COVID-19, available at https://www.
who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline--covid-19 (accessed June 27, 2020).

to produce goods and services at given prices. A
demand shock reduces the ability or willingness of
consumers to purchase goods and services at given
prices (Brinca et al, 2020) . It is important to note
that Kenya and Tanzania are low middle-income
economies, while Burundi, Rwanda, Uganda, and
South Sudan are low-income economies2. The
immediate effects are seen on incomes and each
economy’s public debt level. COVID-19 has also
led to a sharp decline in public revenues within the
EAC economies and declining remittances.
To illustrate how economic shock affects the
economy at the micro-level: individuals start
avoiding shops for fear of infection, which is an
example of a demand shock that directly affects
aggregate demand. This leads to employees
in those service sectors to lose their jobs and,
subsequently, their incomes. All spending
undertaken henceforth is prudent spending,
and this results in demands shocks, affecting
economic growth. With overheads and pressure
to service debts and no revenues, firms begin
laying-off workers to cut costs, while other firms
close altogether. The sectors that employ most
people in EAC economies are the agriculture
and service sectors. Stay home orders affect the
whole economy immediately, which is why the
number of unemployed workers across different
industries rises immediately, and the duration of
unemployment for workers also increases.
Economic growth was declining in Kenya,
Tanzania, and Uganda before 2020. Kenya’s
economic growth rate declined by 0.7 percentage
points between 2018 and 2019, while Tanzania’s
economic growth rate declined by 0.9 percentage
points, and Uganda’s declined by 1.4 percentage
points over the same period. With projections for
2020 being revised downward, overall economic
growth for the three East African countries will
have declined substantially over three years
(2018-2020). Figure 1 shows the International
Monetary Fund June 2020 economic projections
for the EAC economies, based on the anticipated
economic shocks caused by COVID-19.
2. New country classifications by income level: 2019-2020,
accessed, June 27, 2020.
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Figure 1: Projected GDP Growth in EAC Zone

Source: IMF, World Economic Outlook Database (June 2020 update).
Source: IMF, World Economic Outlook Database (June 2020 update).

Compared to economic growth from the
previous year, Burundi will be heaviest hit by the
COVID-19 supply and demand shocks, followed
by Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania, and
Uganda. Burundi’s economy will contract by
5.5% in 2020. It is important to note that Burundi’s

growth has stagnated over the last three years.
This kind of economic growth could be explained
by the political instability and civil strife that has
rocked the country. Table 1 shows the contraction
and general decline in EAC economic growth.

Table 1: Size of EAC Economies, $ Billions( GDP, current prices)
Country

2018

2019

2020

Burundi

8.41

8.71

8.28

Kenya

177.95

191.24

194.40

Rwanda

27.66

30.97

32.26

South Sudan

19.51

22.09

23.32

Tanzania

178.97

193.50

198.65

Uganda

111.18

118.69

123.65

Source: IMF, World Economic Outlook Database, June 2020.
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Cross-Border Trade
When COVID-19 started spreading in midMarch within the EAC economies, the countries
(Kenya, Burundi, Rwanda, South Sudan, Uganda,
and Tanzania) imposed restrictions on border
movements, allowing the only movement of
essential personnel, with strict conditions. The
drivers who are considered essential personnel
were required to provide a COVID19 free
certificate at the border. However, due to limited
testing, it took time to get the tests at the borders
of the respective EAC economies. This led to
disruptions to the trade between EAC economies
and created a supply contagion. As the number of
positive COVID-19 cases rose, the pressure for
mandatory testing of essential personnel in each
country rose. Testing for COVID-19 was done
at the borders, creating considerable clearance
backlogs.
The EAC heads of state met on 12TH May
2020 and discussed the recovery strategy and a
coordinated approach to mitigate the impacts of
the crisis3. The heads of state left the responsibility
of streamlining the EAC unified response to the
ministers for health, East African Community
affairs, and transport.
At the leaders’ summit, it was agreed that
bilateral arrangements were necessary to address
the cross-border challenges, especially clearance
processes, during the pandemic. The heads of state
agreed on the need to share information throughout
the COVID-19 pandemic. They directed the
ministers for health, East African Community
affairs, and transport to finalize and adopt an EAC
localized digital surveillance and tracking system
for drivers and their crews, for immediate use by
partner states. However, no timelines were stated.

Public Debt
The pandemic has necessitated large fiscal
expenditures in the EAC economies (Lim, 2020).
3. Heads of State Consultative Meeting of The East African
Community Communiqué, accessed September 14, 2020,
accessed September 14, 2020

The EAC economies, just like several non-oilintensive countries, have also planned to limit
budget deficits in the last two years. This meant
winding down significant fiscal expansions and
improving domestic resource mobilization (AfDB,
2020). Other countries had to cut spending in the
face of mounting debt burdens. It’s expected that
public debts will rise, and what matters now is
not the size of the public debt, but how quickly
the economy will rebound. Public debts include
domestic treasury securities, multilateral and
bilateral external loans, and commercial external
loans and bonds. The EAC economies will continue
to take up debt for balance-of-payment financing
needs and COVID-19 related expenditures in their
health systems.
Before COVID-19, there were concerns about
the size of the public debt levels at the EAC level.
The EAC economies declared their public debts
without considering pensions and liabilities,
and as a result, debt levels were under-declared.
For context, the budget-making process is the
same across all the EAC member states, with
budget speeches being read on the same day.
Debt vulnerabilities were already evident in the
EAC economies, especially Kenya, before the
COVID-19 shock. Overall public debt as a share
of GDP has remained at relatively high levels
of 65%, and the debt-servicing share of revenue
has also increased massively to about 50% as the
case of the Kenya and Burundi. The public debt
as a share of GDP is 38% for Tanzania, 44% for
Uganda, and 50% for Rwanda (AfDB, 2020). This
is due to the declining levels of productivity and
contracting private investment. Kenya’s economy
and the rest of the EAC economies are expected
to remain fragile in the context of the COVID-19
pandemic.
As the pandemic has progressed, it has been
evident that the world’s poorest countries cannot
meet their debt obligations. As a result, the finance
ministers from the 20 major economies agreed to
suspend debt-servicing payments for the world’s
poorest countries through to the end of 20204.
4
G20 countries agree debt freeze for world’s
poorest countries, accessed June 30, 2020.

EAC – The Different Responses of East African Countries to COVID-19 / 215

The increases in total debt-to-GDP, which
automatically increases debt servicing to GDP,
have significant adverse effects on growth
and limit the fiscal space required by EAC
governments to provide public services. However,
if the EAC economies are to recover from the
dramatic COVID-19 shock, which increases their
fragility, more public and private borrowing will
be necessary.

Analysis of Health, Economic and
Social Prevention and Response
Measures Adopted in Response to the
Pandemic in the EAC Member States
As the number of confirmed COVID-19 cases
in the EAC rose, each of the countries through their
national administrations-imposed restrictions that
created the supply contagion. These affected the
regional trade and flow of commodities as early
as late March. In the individual EAC economies,
falling revenues and limited fiscal space have
constrained efforts to initiate economic rescue
programs or expand community safety nets.
Going forward, the policies adopted at EAC
level should remain focused on safeguarding
public health. On the other hand, EAC economies
can localize policies that support citizens and

businesses that have been affected economically
by the COVID-19 economic shock, and that
aim to facilitate economic recovery. The EAC
economies must tackle these challenges through
a coordinated effort, involving all development
partners (IMF, 2020).
The entry of people at border crossings
is subject to temperature checks and testing,
followed by hospitalization and quarantine where
necessary. The single most significant policy
challenge for the EAC economies is the failure to
undertake population-scale testing. The entry of
COVID-19 into a country has four stages. Stage 1
is imported cases; stage 2 is the local transmission,
and stage 3 is community transmission. The final
stage is the epidemic. Most of the EAC economies
are at the community transmission stage (at time
of writing). Slowing the spread of COVID-19 at
those early stages can only be achieved through
a population-level mass testing strategy (Kemboi,
2020).

Decisions Agreed at EAC Level
To ease movements at the borders, EAC heads
of state agreed on a unified mechanism for testing
and certification of COVID-19 results on 12TH
May 2020. The heads of state also agreed to ease
the economic conditions.
•

Regional Mechanism for Testing

The heads of state-directed focal persons
immediately to work on a regional mechanism for
COVID-19 testing, certification, and monitoring
of truck drivers. It was decided at a summit that
the partner states must adopt a harmonized system
for certification and sharing of COVID-19 test
results. Harmonized testing would allow seamless
transport movement at EAC borders (EAC Heads
of State Communiqué, 2020).
•

Economic Rescue Packages

Given the size of the agricultural sector in
the EAC economies, the heads of state agreed
on a joint proposal to help farmers continue
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Thirty-eight countries in sub-Saharan Africa
qualified for the debt freeze, with all the EAC
member states qualifying (OECD, 2020). This
debt-freeze decision would make at least $20
billion available for the poorest countries to spend
on COVID-19 related expenditures. Some of the
countries from East Africa that have utilized the
Special Drawing Rights at the IMF are Kenya,
Rwanda, and Tanzania. The IMF approved a
disbursement to Kenya under the Rapid Credit
facility, equivalent to $743.9 million (IMF, 2020).
The IMF also approved a credit of $111.06 million
to Rwanda to address its balance-of-payments
financing needs, which arose from lost foreign
earnings in trade and tourism, which has affected
foreign exchange reserves (IMF, 2020). The IMF
also approved $14.3 million in debt relief to
Tanzania under the Catastrophe Containment and
Relief Trust (IMF, 2020).
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farming activities during the pandemic and
post-COVID-19. EAC economies will support
agro-processing and value chains as an importsubstitution measure. In adopting importsubstitution measures, the EAC heads of state are
moving towards protectionist measures. Each of
the EAC member countries committed to establish
special-purpose financing schemes for small and
medium enterprises, to cushion them from the
adverse effects of the COVID-19 pandemic (EAC
Heads of State Communiqué, 2020).

Public Health Response by Country
The EAC economies adopted protocols of
isolation and border control almost equally. All
the EAC states required mandatory quarantine
of all citizens coming from abroad for 14 days.
However, public health responses by country
differed significantly. Science-based containment
strategies, including nationwide surveys, have
significantly reduced COVID-19-related infections
and fatalities in Uganda and Rwanda. In contrast,
the Kenyan government turned the public health
crisis into a policing issue (law and order issue).
The leaders of Tanzania and Burundi believed that
God had slowed down the virus (Mugo, 2020).
The physical distancing measures in Tanzania and
Burundi were not observed strictly compared to
the other EAC economies.
The state of fragility manifests itself in how
quickly states were able to marshal COVID19
testing capacity. Rwanda leads in terms of daily
tests per million people with 300, followed
by Uganda and Kenya, with 70 and 60 people
respectively. Data from Burundi is not available.
Tanzania’s data reporting ended in early May5
(Ritchie et al, 2020). The lack of sequential
deaths can be explained by the generally young
population in the EAC economies.

economies. At the global outbreak of COVID-19
in January, medical staff were stationed at
Kigali International Airport and land borders to
screen for high temperatures. The Ministry of
Health established social distancing and hygiene
measures for the essential parts of the economy
that were still permitted to function. Measures
included hand-washing equipment at agricultural
collection centres. During the lockdown, all nonessential labour and business activities, mostly
urban, were stopped. The government’s priority
has been containment, as Rwanda’s healthcare
system is underprepared for many severe cases,
with very few intensive care unit (ICU) beds.
•

Kenya

The three arms of government scaled-down
their day to day operations after the announcement
of the first COVID19 case to deter the spread of
the disease. The Ministry of Health designed
health protocols including the standard measures
of encouraging regular hand washing, social
distancing, suspension of public gatherings6 and
events, and the closure of learning institutions
(Were, 2020). Government offices and businesses
were asked to allow staff to work from home.
Chief Justice scaled-down the operations of the
Court (NCAJ, 2020). Both houses of Parliament
(National Assembly and Senate) extended their
chambers using tents.

Rwanda’s response to COVID-19 has been
very robust compared to the rest of the EAC

Only employees considered to be providing
critical or essential services were allowed to
continue working. Additionally, visits to prisons
were suspended. Public transport operators
were directed to provide hand sanitizer and
carry reduced numbers of passengers. Places
frequented by significant numbers of people
required hand-washing facilities and there was
regular disinfection of public and high-risk areas.
The measures were expanded again on March 27
to include a country-wide curfew from 19:00 to
05:00 hours, which was revised again in May to
run from 21:00 to 05:00 hours. The government
also announced the cessation of movement in the

5. Coronavirus in Tanzania: What do we know? (Accessed
June 3, 2020).

6. Public gatherings are defined as a meeting of more than
15 people.

•

Rwanda
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Country

Fragile State Index Global Rank

Daily tests per 1 million people

Burundi
Kenya
Uganda
Rwanda
Tanzania

11th
29th
24th
35th
61st

Data not available
60
70
300
Data not available
(Ritchie et al, 2020).

Summary of Rwanda’s COVID-19 measures
Type of intervention

Summary of Interventions

Public health

- Border and Airport screening as early as January
- On March 20, the government instituted a national shelter-in-place policy, and all
non-essential transport outside homes was banned.
- Testing across the provinces began well before the first COVID-19 case, which was
verified on March 14. Once cases emerged, systematic tracing began, with assistance
from security organizations.
- By April 30, a government decision replaced the shelter-in-place policy with curfews,
mandating the wearing of masks outside and instituting an 8 pm to 5 am curfew, while
allowing free movement within each province during the day *.

Economic responses

- On April 30, Rwanda’s government approved a social-economic recovery plan to
support activities affected by COVID-19.
- On April 5, the Office of the Prime Minister announced that senior government
officials had agreed to surrender their April salaries to contribute to funds needed to
fight COVID-19.
- The government provides food relief to at least 20,000 hard-hit households living in
Kigali, and other urban centres.
- The National Bank of Rwanda instructed commercial banks to ease loan-repayment
conditions and introduced an extended loan facility to banks of 50 billion Rwandan
francs.
- It also instituted zero charges on mobile money transfers and lifted the maximum
transactions possible using this means of payment.
- The Rwanda Revenue Authority extended the deadline for businesses to file and pay
income taxes by almost one month and relaxed other administrative requirements.
Source: Bower et al, 2020.

* Rwanda’s response to COVID-19 and future challenges (Accessed June 30, 2020).

counties that were considered hotspots, including
some of the most significant urban areas in Kenya,

but these restrictions were later lifted on July 6,
20207.
7. Kenya announces phased reopening of the country from
coronavirus lockdown, accessed July 6, 2020.
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Table 2: COVID-19 Testing in EAC Economies
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•

Tanzania

Tanzania’s approach to COVID-19 has been
unpredictable. It’s the only country in East Africa
not to limit movements or public gatherings.
Without consistency and predictability in
mitigation policies, there is little to analyse. The
government stopped sharing the results of the
daily COVID-19 tests in early May. Tanzania’s
President questioned the accuracy of COVID-19
results, and this led to the head of the COVID-19
laboratory being accused of faking the COVID-19
numbers and ultimately being dismissed, with an
inquiry opened immediately thereafter8.
•

Uganda

The Minister of Health set out the requirements
and conditions for entry into Uganda. The order
prohibited entry into Uganda except for essential
personnel. On March 24, the Minister of Health
issued the Public Health (Control of COVID-19)
Rules, 2020, which aimed at controlling the
spread of the virus within Uganda9, including by
temporarily banning public gatherings, meetings,
and activities. When case numbers increased,
Uganda initiated a shelter-in-place policy, which
was eased on May 5, 2020, after 45 days10.
•

Burundi

Burundi is one of the most fragile countries
in the EAC region. The response to COVID-19
reflected the governance challenge and the
weaker state capacity of the Burundi government.
Burundi’s government fails to communicate factbased information on the COVID-19 pandemic
8. Tanzania suspends laboratory head after president
questions coronavirus tests, accessed June 30, 2020.
9. Uganda: Government Measures to Slow the Spread of
COVID-19, accessed, June 30, 2020.
10. Uganda starts easing one of Africa’s strictest lockdowns,
accessed June 30, 2020.

and prevents doctors and nurses from responding
adequately. Burundi’s mitigation policies for
COVID-19 remain unclear. When the COVID-19
disease broke out in the EAC region in midMarch, Burundi was in a campaign mood ahead
of general elections in May. The new leadership in
Burundi elected then should now establish proper
mitigation measures, founded on evidence, to
tackle COVID-19.
To show the lack of political goodwill, the
government of Burundi ejected the Country
Representative of the World Health Organization,
two senior staff members, and a consultant
supporting the public health response. One of
the most significant risks is Burundi’s prison
population. Based on the 2019 Burundi National
Independent Human Rights Commission annual
report, the country’s prisons were 273.3% of the
capacity that the prisons could hold. Half of the
prisoners were in pretrial detention. Most of the
prisoners were detained for political reasons and
have served their sentences or have been acquitted,
and are eligible for release (Human Rights Watch,
2020).

Conclusion
The EAC economies have reacted differently
to COVID-19. Some have adopted strict protocols
such as shelter-in-place policies in Rwanda and
Uganda, while Kenya preferred cessation of
movements, and Tanzania and Burundi placed no
restrictions on movement. All the EAC economies
have little critical care capacity and face a serious
threat from COVID-19. The efficiency of the
public health responses in EAC economies cannot
be evaluated at the time of writing, because the
COVID-19 pandemic has not peaked or flattened
out. The demand and supply shock effects will
affect the EAC economies, and the recovery
process will belong.
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Africa Economic Outlook 2020:
Economic development in the
Southern African Development
Community during Covid-19
Asmita Parshotam

This year has been characterized by the economic and health fallout from the
coronavirus pandemic. The Southern African Development Community (SADC)
has been fortunate to learn from the spread of the virus in Europe and to implement
best practices from a health perspective. However, the region has not been immune
to the global economic shocks of the pandemic, including decreased levels of
international trade and rising debt levels. This chapter provides an overview of
the health and social support mechanisms offered by SADC governments to their
citizens in an attempt to mitigate rising poverty levels in the Southern African
region. It also examines the impact of the COVID-19 pandemic on intra-regional
trade levels and international trade levels, with potential new best practices and
enhanced intra-regional collaboration arising as a result of the need to ensure
smooth cross-border, contactless trade during the 2020. Lastly, the paper provides
a bird’s eye view of the rising debt levels in the Southern Africa, and what this
could mean for economic growth in the region in the years to come.
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I. Introduction: What are the possible
economic impacts from COVID-19?
Across the world, 2020 has been characterized
by the coronavirus/COVID-19 pandemic. First
detected in Wuhan, China on December 31, 2019,1
the highly contagious virus spread globally in a
few weeks. Governments across the world have
been contending with difficult choices between
‘flattening the curve’ to save lives and allowing
their domestic economy to resume its full range of
activities to save jobs.
The pandemic reached Africa’s shores much
later, giving governments and their healthcare
sectors time to prepare for the pandemic. However,
Africa is particularly susceptible to the pandemic,
and reduced economic activities have contributed
to rising levels of poverty and human insecurity. For
example, 56% of sub-Sahara’s urban population is
concentrated in overcrowded conditions and only
34% have access to basic hand washing facilities2.
Similarly, 71% of Africa’s workforce is informally
employed3, which means that lockdown measures
have resulted in the loss of daily income from
informal wages, thereby increasing household
food insecurity and heightening poverty levels.
Health systems in African countries are weak,
with fewer hospital beds, intensive care units
and health professionals per capita to serve the
continent’s rapidly growing population4.
Unfortunately, COVID-19 is a healthcare crisis
with disastrous knock-on effects for economies.
The sudden stop in manufacturing activity in the
most-affected regions at the start of 2020 resulted
in bottlenecks in global value chains (GVCs),
and concentration of supply chains in specific
countries brought international supply chains to

1. New York Times, ‘How the Coronavirus Pandemic
Unfolded: a timeline,’ https://www.nytimes.com/article/
coronavirus-timeline.html
2. UNECA (A), COVID-19 Protecting Lives in Africa and
Economies, April 2020. Addis Ababa: UNECA.
3. Ibid.
4. Ibid.

a staggering halt5. As a result, African countries
are likely to experience disrupted supply chains:
51% of Africa’s exports go to countries highly
impacted by COVID-19, while 53% of its imports
originate from such highly-impacted countries
(e.g. China and selected European Union (EU)
member states)6.
The impact of the COVID-19 pandemic is
central to this chapter’s analysis on the economic
trends in the Southern African Development
Community (SADC) for 2020. For an
understanding of the historical context of SADC
and its members, the author refers the reader to the
2019 Africa Economic Outlook, which provides
an extensive overview of these topics. For the
purposes of this report, this chapter will center
discussions on the following key areas:
•

Unpacking the impact of the COVID-19
pandemic on the SADC region: providing
a snapshot of the disruptions thus far
on select regional value chains (RVCs)
and efforts towards improving trade
facilitation under COVID-19 restrictions.

•

The human angle: examining the impact
of the virus on the healthcare sector in
Southern Africa and poverty alleviation
efforts. What have SADC governments
done to mitigate the growing insecurities
across the region? This section will also
examine the rising debt levels, their
impact on the region’s fiscal spending for
socio-economic development, and what
this means for financial resources required
to fight the COVID-19 pandemic.

•

Examining community-led initiatives
against the pandemic and identifying the
way forward for Southern Africa in 2020.

5. UNCTAD, The Coronavirus shock: a story of another
global crisis foretold and what policymakers should be
doing about it. UNCTAD/GDS/INF/2020/1, 9 March 2020.
Geneva: UNCTAD.
6. UNECA / Africa Trade Policy Centre, Trade Policies for
Africa to Tackle Covid-19, 27 March 2020. Addis Ababa:
UNECA.

II. Unpacking the economic impact
of the COVID-19 pandemic on the
SADC region
1. 
Regional trade developments
Southern Africa for 2020

across

Southern Africa has taken several steps at
a regional level towards combatting the spread
of COVID-19. South Africa initially closed the
borders with an announcement of a national
lockdown (at level 5) on March 26, 2020, after
only 62 cases were recorded; Botswana followed
a similar approach and announced a lockdown on
travel on April 2, 2020, after just three cases of
infection had been confirmed7. Other countries
across the region quickly followed suit, resulting
in the closure of regional cross-border travel
for business and tourism travel, cancellation of
gatherings, and the setting up of border and incountry testing centers8. The SADC Secretariat
has also taken steps to provide guidelines and
assistance to member states through the creation
of a Regional Advisory on Coronavirus. Under
the leadership of President Ramaphosa, heads of
SADC member states attend virtual information
sharing meetings on efforts to address the
pandemic9.
However, not all SADC countries have shown
a willingness to work together. President Magafuli
of Tanzania has shown a particular reluctance
to engage with his neighboring countries on
effective control measures. This is problematic for
both the SADC and the East African Community
(EAC), as Tanzania is a member of both regional
economic communities (RECs) and shares
borders with eight other countries across the EAC
and the SADC. Not only has President Magafuli
rejected scientifically-based research and best
practices around containing the pandemic but
he also pursued a ‘herbal concoction’ towards
7. A. Medinilla, B. Byiers & P. Apiko African regional
responses to COVID-19. ECDPM Discussion Paper 272,
May 2020. European Centre for Development Policy
Management (ECDPM): Maastricht.
8. SADC Secretariat. COVID-19 SADC Economic Report,
Vol. 1, April 2020.
9. A. Medinilla, B. Byiers & P. Apiko, op. cit.

fighting the virus (as has Madagascar’s president,
Andry Rajoelina)10. As a result, Zambia closed
its land border with Tanzania in May 2020,
following remarks from President Magafuli that
test kits were giving false positives, with “fruits
and inanimate objects” testing positive in the
country’s main laboratory. Regional leaders have
expressed frustration with Tanzania’s handling of
the crisis and his absent leadership at a regional
level, despite Tanzania holding the SADC Chair
for this year11.
Although initial economic shocks have rippled
across the world, the more longer-term impacts
on global supply chains, regional markets and
economic growth are yet to be fully realized.
As such, many effects are still projections of
what the global fall-out could be across various
sectors internationally. Despite this, initial growth
forecasts for the SADC do not look promising:
the region’s economy is expected to contract by
3.3%, budget deficits are expected to rise to 9% of
gross domestic product (GDP), and the pandemic
will only further heighten the financial fragility
across Southern Africa as foreign investors
pull money from local markets12. In terms of
foreign direct investment (FDI), COVID-19 has,
generally, negatively affected the spread of global
FDI flows, and Southern Africa is not exempted
from this fall-out. The downward pressure on FDI
was estimated to be -5% to -15% for the region,
compared to the projected marginal FDI growth in
a pre-COVID context13.

10. M. Kiruga ‘Coronavirus: Tanzania’s handling of
pandemic raises eyebrows,’ 12 May 2020. The Africa
Report,
https://www.theafricareport.com/27787/
coronavirus-tanzanias-handling-of-pandemic-raiseseyebrows/
11. Ibid.
12. UNECA (B), SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF
COVID-19 IN SOUTHERN AFRICA, May 2020. Lusaka:
UNECA.
13. African Development Bank (AfDB) Southern Africa
Regional Economic Outlook 2020.
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Box 1 – New regional policies and SADC Protocols
A new iteration of the SADC’s overarching framework for regional economic development,
the Regional Indicative Strategic Development Plan (RISDP), was finalized in August 2020 at
the 40th Ordinary SADC Summit.I The new RISDP 2020 – 2030, which will operationalize
the SADC Vision 2050 plan. The SADC Vision 2050 plan is based on three key pillars: peace,
security and democratic governance, which includes addressing industrial development, regional
integration and socio-economic development issues.II Under the SADC Vision 2050, the region
has five key focal areas for developmentIII :
•

Fostering regional cooperation, integration and the free and fair movement of persons,
capital and services, and goods.

•

Mobilizing resources to fast-track SADC policies and programs, including shifting reliance
away from Cooperating Partners (i.e. development partners) towards more diversified
avenues of support.

•

Undertaking institutional reforms at the SADC Secretariat, National Committees and
National Contact points to improve the implementation of SADC programs and policies.

•

Strengthening the implementation of compliance, monitoring and assurance mechanisms to
track progress in implementation of SADC programs and compliance to Protocols and legal
instruments

•

Promotion and strengthening of visibility and awareness programs to further enhance the
regional integration agenda.

The SADC has also developed a Protocol on Industry, which was finalized in August 2019IV .
The Protocol on Industry is designed to (i) enhance the level of industrial development across the
region and ensure cohesion amongst SADC members’ industrialization policies and strategies,
and (ii) give effect to the SADC Industrialization Strategy and Roadmap (2015-2063) through
coordination, monitoring, and evaluation of implementation thereof.V
I. A review commissioned by the SADC Secretariat in February 2019 found some progress had been made in developing
the Industrialization Strategy and Roadmap and in market integration; however, there were uneven areas of progress across
the RISDP’s implementation. The review culminated in the preparation of the SADC Vision 2050 and the RISDP 20202030. J. Ngwawi Vision 2050 and RISDP 2020-30: Compass for SADC strategic direction. Southern African Research
and Documentation Centre (SARDC), 28 December 2019 https://www.sardc.net/en/southern-african-news-features/vision2050-and-risdp-2020-30-compass-for-sadc-strategic-direction-2/
II. I. Gore SADC approves Vision 2050, RISDP 2020-30. SANF 20 no 34, 19 August 2020. Southern African Research
and
Documentation
Centre,
https://www.sardc.net/en/southern-african-news-features/sadc-approves-vision-2050risdp-2020-30/
III. I. Gore, op. cit.
IV. SADC Secretariat, Status of Integration in the SADC Community, April 2019. Gaborone: SADC Secretariat.
V. Ibid.
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Across Southern Africa, a range of rawmaterial-export-dependent countries (oil, mining
and gas) are experiencing adverse effects from
commodity price decline, which will negatively
impact both economic growth and regional
remittances. China is a key market for chrome,
iron-ore, manganese and metallurgical coal
(consuming 50% of all global exports), which
will negatively impact South Africa’s exports
in this regard. As the global demand for both
manufactured goods and mineral resources drops,
economies in Southern Africa will suffer, with less
diverse economies, such as Zambia and Botswana
(which expects its mining sector to contract by
as much as 33.6%)18, even more so19. Angola,
which is heavily dependent on its oil exports, will
14. W. Kassa (2020) COVID-19 and Trade in SSA: Impacts
and Policy Response. June 2020 AFRICA KNOWLEDGE
IN TIME POLICY BRIEF OFFICE OF THE CHIEF
ECONOMIST, AFRICA REGION, WORLD BANK, Issue
1, No. 1.
15. Ibid.
16. UNECA (B), op. cit.
17. AfDB, op. cit.
18. Ibid.
19. UNECA presentation, COVID-19 pandemic impact on
Southern Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/
uploaded-documents/COVID-19/covid-19_-_southern_
africa_final_18.1.20.pdf

experience tighter domestic financial conditions
as a result of the significant drop in global demand
for oil.
RVCs have also taken a knock. Reduced trade
in agricultural commodities and agro-processed
goods will do little to help alleviate challenges
already facing countries like Zimbabwe, where
more than 77% of the country’s urban population
is unable to meet its food supply needs20. Ongoing
climate change challenges, drought conditions
and the locust attacks in Tanzania (April 2020) all
present additional hurdles for farmers and raise
questions around the food security of the region
for 2020. A saving grace has been the decision
by Southern African countries to maintain open
borders and ports for agriculture and related
activities, recognized as an essential service during
the pandemic, which has helped to mitigate some
of the aforementioned challenges. Nevertheless,
constraints to the SADC’s agricultural RVCs will
be felt in three main ways:
Through international supply and demand
side channels, reductions in the prices for global
agricultural commodities, and stagnation of agroprocessed markets such as China, the United
States and the EU21.
Reduced international access to essential
inputs (feed and equipment) that are produced
in China and other affected countries. Regional
movement of fertilizer, seed and chemicals will be
disrupted by the current supply chain challenge22.
The hard-style lockdowns have also had a
severe impact on informal cross-border traders
and those reliant on informal routes to procure
their food and basic goods, heightening their
food insecurity and access to basic supplies. For
20. C. Hambloch, S. Kee Tui, C. Ojiewo STRONGER
LOCAL FOOD VALUE CHAINS CAN LEAVE EASTERN
AND SOUTHERN AFRICA MORE RESILIENT POST
COVID-19. International Crop Research Institute for the
Semi-Arid Tropics, 1 May 2020. https://www.icrisat.org/
stronger-local-food-value-chains-can-leave-eastern-andsouthern-africa-more-resilient-post-covid-19/
21. UNECA (B), op. cit.
22. Ibid.
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World Bank data highlights that non-resource
rich African countries are likely to be affected
by supply chain stocks, with the largest declines
in trade likely to be those sectors with highly
integrated GVCs and reliant on global inputs,
such as the manufacturing sector14. According to
their projections, economies such as South Africa,
Lesotho and eSwatini that are transitioning or
already well-integrated into GVCs will take a
knock from the slowdown in international trade15.
This is also the result of low levels of intraSADC trade (only 19.3%) and an over-reliance
on international trade as a critical route for
growth and development thus far16. Generally, the
SADC region has suffered from slow progress in
industrialization owing to supply-side constraints
(for example volatile energy supplies), a difficult
environment for industrialization, and reduced
public and private-sector investment in value
chains17.
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example, the Malawian-Zambian border was
closed during May 2020, which likely brought
the informal cross-border trade of maize to a halt,

with significant negative implications for traders’
livelihoods and the food security status of the rural
communities that they support23.

Box 2 – The impact of COVID-19 on South Africa’s automotive sector
Reduced manufacturing capacities as a result of lockdown and accompanying reduced
operational capacities to accommodate social distancing will likely result in reduced
manufacturing outputs throughout the region. An example of COVID-19-related disruptions
to the manufacturing sector is South Africa’s automotive sector. According to research from
Deloitte24, the hard lockdown in March and April forced a backlog in production; reduced
global demand for automotive and a very uncertain outlook could result in the auto industry
undergoing rapid consolidation. In 2019, 386 863 vehicles were exported from South Africa – an
annual record with growth over 10% compared to 2018. Exports of passenger cars registered
a substantial gain of 17.7% that year; overall exports constituted 61.25% of total production,
bringing in R 114 billon in 2018. Original Equipment Manufacturers (OEMs) based out of South
Africa are responsible for the sub-Saharan African market: exports of built-up vehicles to the rest
of Africa amounted to 22 998 units in 2019 with the leading markets being Ghana, Kenya and
Zimbabwe and Mozambique. A slowdown in production in South Africa could result in negative
ripple effects across the continent’s supply chain and raises questions about the longevity of
OEMS in South Africa. The adverse impact on the hospitality and tourism sectors will also affect
vehicle sales given the sizeable contribution that the car rental industry makes to new car sales.
The data below highlights the vulnerability of sub-Saharan economies, including SADC countries, to
the global economic patterns under COVID-19.
Figure 1: Vulnerability of resource-intensive countries

Source: International Monetary Fund (IMF) Regional economic outlook 2020. Sub-Saharan Africa: COVID-19: an
unprecedented threat to development. Washington DC: IMF.

23. C. Hambloch, S. Kee Tui, C. Ojiewo, op. cit.
24. M. Davies and M. Vincent The Impact of COVID-19 on the South African Automotive Sector. Deloitte Consulting, April
2020.
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Figure 2: Vulnerability of non-resource intensive countries

Source: International Monetary Fund (IMF) Regional economic outlook 2020. Sub-Saharan Africa: COVID-19: an
unprecedented threat to development. Washington DC: IMF.

Box 3 – The impact of COVID-19 on trade in services
The depreciation in trade levels is often accompanied by reduced levels of trade in services. Across
Southern Africa, sectors that have been severely impacted by COVID-19 include the tourism and leisure,
aviation and maritime, automotive, construction and real estate, finance services, education and the oil
industry25. For Southern Africa, a decline in tourism will most acutely be felt by Mauritius, Namibia,
Lesotho, South Africa, Botswana and Zimbabwe. For example, in Mauritius the sector accounts for 28%
of GDP and 27% of total employment; in Zimbabwe, hotel occupancy rates in Livingstone and Victoria
Falls have plummeted to about 30% despite the summer peak season26.
Figure 3: Approximate economic loss due to a COVID-19 shock on tourism in Southern Africa

Source: UNECA (B), SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 IN SOUTHERN AFRICA, May 2020. Lusaka: UNECA

25. SADC Secretariat. COVID-19 SADC Economic Report, Vol. 1, April 2020.
26. UNECA (B), op. cit.
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Figure 4: Real GDP growth rate comparisons between different world regions, 2011-2021 (%)

Source: African Development Bank, Southern Africa Regional Economic Outlook 2020.

Regional debt will rise to an average of 70.7%
of GDP in 2020, up from the previous estimate
of 60% of GDP in October 201943. Increased
expenditures required for responding to the
COVID-19 pandemic (i.e. increased importation
of medication and medical equipment) will put
pressure on foreign reserves and exchange rates,
which can result in significant exchange rate
depreciation across the region in 202044. Debt
repayments also pose a serious threat to SADC
governments’ abilities to address socio-economic
development challenges and stimulate economic
growth as a result of the pandemic, resulting
in reduced foreign reserves and downturns in
poverty-reduction strategies45.
The longevity of the pandemic will determine
the severity of the economic impact, but most
countries will not be able to meet the “SADC
Macroeconomic Convergence program targets of
3-7% inflation range; fiscal deficit of 3% of GDP;
public debt of not exceeding 60% of GDP; and
43. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 2. Gaborone: SADC Secretariat.
44. SADC Secretariat. COVID-19 SADC Economic
Report, Vol. 1, April 2020.
45. AfDB, op. cit.

GDP growth of at least 7%46.”
At an individual country-level, the following
fiscal contractions are observed:
•

South Africa, Angola, Mozambique and
Zambia all display weak macro-fiscal
situations that impede not only their
responses to COVID-19 but also the longterm potential for economic recovery
once the pandemic subsides47. Angola is
one of the most heavily indebted countries
in sub-Saharan Africa and is at risk of a
full-blown debt crisis: most of Angola’s
public debt comprises external debt,
thereby exposing the country to interest
rate fluctuations and exchange risks48.

•

The financing of current account deficits
poses challenges for South Africa, which
is reliant on portfolio inflows; lowincome countries such as Malawi, which

46. SADC Secretariat, OUTCOME OF SADC COUNCIL
OF MINISTERS VIRTUAL MEETING HELD ON 29TH
MAY, 2020.
47. UNECA (A), op. cit.
48. B. Malaba, C. Rosado de Carvalho, E. Valoi, C. Mafa
(2019) Southern Africa’s Debt Conundrum: investigative
report. Open society initiative for Southern Africa (OSISA).
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Source: SADC Secretariat. COVID-19 SADC Economic Report, Vol. 1, April 2020.

is dependent on official development
assistance; or Lesotho, which is dependent
on remittance inflows.49
•

For countries such as Zambia and Angola,
China is their largest creditor: 95% of all
of Zambia’s external debt from export
and suppliers’ credit sources comes from
China) and 56% of Angola’s exports are
channeled to China in repayment for
infrastructure projects (Luanda owes
Beijing an estimated US$23 billion)50.

China has made two specific commitments to
debt relief: (i) the G20 Debt Service Suspension
Initiative for Poorest Countries in April 202051
and (ii) an individual commitment to provide
US$ 2 billion over the next two years to assist

49. World Bank, Global Economic Prospects 2020, op. cit.
50. B. Malaba, C. Rosado de Carvalho, E. Valoi, C. Mafa,
op. cit.
51. Alongside other G20 countries, China has committed
to suspending both principal repayments and interest
payments starting on 1st May 2020 until the end of 2020.

with the COVID-19 response52. However, the
latter initiative only relates to bilateral debt, and
does not touch private bondholder debt, which
now makes up 31% of Africa’s total debt load53.
China’s announcements at the Extraordinary
China-Africa Summit on Solidarity Against
COVID-19 included provision of medical supplies
to help combat COVID-19 across the continent.
However, as Africa’s largest bilateral lender, no
mention was made of cancelling the US$ 150
billion in concessional loan debts facing African
countries – which constitute the large majority of
all debt, as interest-free loans make up only 9% of
total Chinese lending on the continent54. It therefore
remains to be seen, as the year progresses, whether
China intends to further extend any suspension of
debt repayments or to write off any bad debts.
52. Y. Sun China’s debt relief for Africa: Emerging
deliberations. Brookings Institute Blog: Africa in Focus,
9 June 2020. https://www.brookings.edu/blog/africa-infocus/2020/06/09/chinas-debt-relief-for-africa-emergingdeliberations/?utm_campaign=Global%20Economy%20
and%20Development&utm_medium=email&utm_
content=89543355&utm_source=hs_email
53. C. van Staden Not much give from China in its
relationship with Africa. South African Institute of
International Affairs (SAIIA), Opinion & Analysis, https://
saiia.org.za/research/not-much-give-from-china-in-itsrelationship-with-africa/
54. Ibid.
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Figure 5: SADC fiscal debts and public debt (as at April 2020)
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III. Addressing the health pandemic:
the potential for the development
of a medical manufacturing sector
in the SADC
The sourcing and supply of personal protective
equipment (PPE) to assist SADC member states in
combatting the spread of COVID-19 is an ongoing

concern. As of May 27, 2020, over 800 000 SADC
nationals have been tested; South Africa has the
highest infection rates so far at 168 061 cases.
While South Africa has had the highest overall
testing rate, Mauritius has had the highest testing
rate per 1000 population, as illustrated in the
diagrams below.

Figure 6: Number of COVID tests performed, as of May 14, 2020

Source: SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and Impact
Bulletin No. 5. Gaborone: SADC Secretariat.

Figure 7: Testing per 1000 persons

Source: SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and Impact
Bulletin No. 5. Gaborone: SADC Secretariat.
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•

•

Amongst the DFIs, the Development
Bank of Southern Africa (DBSA) has
allocated R30.5 million to support six
SADC member states (Madagascar,
Mozambique,
Zimbabwe,
Lesotho,
Eswatini, and Zambia) in their PPE
procurement processes55. The African
Development Bank (AfDB) has also
undertaken to provide Lesotho, Malawi,
Mozambique, Zimbabwe, and Zambia
with specific support (in the form of
grants) to their healthcare sector for the
purposes of procuring PPE and testing
kits56. To avoid duplication of efforts, the
AfDB and DBSA will coordinate their
efforts, with the DBSA providing support
to beneficiary countries by coordinating
measures to protect communities and
reduce transmission rates57.
The German Development Agency (GIZ)
has undertaken to provide: (i) a support
package to SADC countries consisting
of medical equipment and supplies,
disaster risk management initiatives
and digital infrastructure support, and
(ii) support for cross-border activities
including provisions of PPE, cross-border
sensitization programs and training on

55. DBSA COVID-19 response, https://www.dbsa.org/EN/
DBSA-in-the-News/Pages/DBSA-Covid-19-Response.
aspx
56. AfDB Appraisal Report: SUPPORT TO THE
COVID-19 PANDEMIC CRISIS RESPONSE IN THE
SADC REGION AND SAO TOME AND PRINCIPE.
RDGS/AHHD/RDRI/PGCL, June 2020.
57. Ibid.

pandemic prevention at the border posts58.
While donor-supported efforts are necessary
in helping to bridge the gaps in access to medical
products and PPE across the region, it is also
important for SADC countries to be proactive and
to identify and develop their own supply chains for
these products. As part of the pandemic mitigation
efforts, SADC members have taken the following
steps:
•

Re-activated the Technical Committee
for Coordinating and Monitoring the
Implementation of the SADC Protocol on
Health59.

•

Facilitated
access
to
regional
manufacturers of medical equipment and
supplies, and established online platforms
that will allow easy access to information
regarding the production and trade of
medical equipment and supplies60.

•

Countries with manufacturing capacity,
such as South Africa, have begun
repurposing production of protective
masks for mining and agricultural
companies to that that of medical
respirator masks61. South Africa is largest
exporter of medical goods and equipment
across Africa, a position that can be
leveraged to contribute towards assisting
in the shortfall of ventilators and PPE
across Southern Africa62.

•

Member states are also encouraged to
make use of the African Union’s Africa
Medical Supplies Platform launched
in June 2020, which is a global base of
vetted manufacturers and procurement

58. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 6. Gaborone: SADC Secretariat.
59. A. Medinilla, B. Byiers & P. Apiko, op. cit.
60. SADC Secretariat, OUTCOME OF SADC COUNCIL
OF MINISTERS VIRTUAL MEETING HELD ON 29TH
MAY, 2020.
61. UNECA/ Africa Trade Policy Centre, op. cit.
62. Ibid.
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Further mitigation efforts require SADC
countries to identify and implement collective
solutions to improving healthcare across the
region. Efforts thus far have taken two specific
approaches: resource mobilization with assistance
from donors and development finance institutions
(DFIs) and a coordinated regional approach to
procuring PPE supplies.
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strategic partners. This continent-wide
interface enables quota management,
logistics, transportation and payment
facilitation to ensure equitable and
efficient access to critical supplies for
African governments63.
Southern Africa has several frameworks
related to health and medical devices that can
be leveraged for future industrial growth in this
sector. Prior to COVID-19, SADC members
were already engaged in a shared procurement
process. The SADC Pooled Procurement Services
for pharmaceuticals and medical supplies aims
to facilitate SADC member states’ access to
affordable and pharmaceuticals and medicine
supplies64, while the SADC Pharmaceutical
Business Plan provides SADC member states with
access to a database of suppliers, transparency on
the price of medication, improving access to and
pricing of medicines in the region. The objective
to implement an ‘Informed Buying’ procurement
model, as outlined in the Strategy for Pooled
Procurement of Essential Medicines and Health
Commodities, is necessitated by the need for
access to quality essential pharmaceutical products
at lower costs65.
South Africa is the only country in the SADC
that recognizes medical devices in their own
category. This poses a problem for future regulatory
harmonization efforts and in developing RVCs
for medical devices and pharmaceuticals. As part
of developing future harmonized standards and
shared regulatory frameworks across the SADC,
the Southern African Health Products Regulatory
Authority (SAHPRA) can: (i) provide assistance
63. The Presidency Press Release, 19 June 2020.
‘COVID-19: African Union Chair, President Ramaphosa
launches the Africa Medical Supplies Platform, Africa’s
Unified Continental Response to fight the pandemic.’
http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/covid19%3A-african-union-chair%2C-president-ramaphosalaunches-africa-medical-supplies-platform%2Cafrica%E2%80%99s-unified-continental-response-fightpandemic
64. A. Medinilla, B. Byiers & P. Apiko, op. cit.
65. A. Parshotam Developing a medical sector in Africa:
taking Africa into the 21st century. NTU-SBF Centre for
African Studies, Singapore (forthcoming)

on developing regulations for medical products
and devices, and (ii) facilitate knowledge sharing
and skills development with their peer bodies in
neighboring countries, in order to build regional
capacities. These regional efforts should be
viewed as part of developing and implementing
regional standards and procedures that will lead to
increased efficiency and more rapid procurement
cycles, which in turn will result in increased
availability66. The SADC Secretariat and its
member states should view the pandemic as an
opportunity to review and revive existing healthrelated protocols, give full effect to the creation
of a pharmaceutical RVC (a priority sector as
identified in the SADC Industrialization Strategy
and Roadmap),67 and look to build resilience,
innovation and engagement with new sectors that
spur economic development across the region.

IV. Addressing human insecurities
and socio-economic development
concerns in Southern Africa
1. Broad-based financial support to SADC
countries and their citizens
One of the overriding responses across the
world has been fiscal easing to assist people
with the economic fallout from the pandemic.
To this end, SADC member states have taken
several different approaches towards managing
the financial effects of COVID-19. These efforts
complement the AfDB’s provision of US$ 10
billion in resources via its COVID-19 Rapid
Response Facility. These funds are available to
help Regional Member Countries (i.e. African
member states) and their private sector enterprises
to respond to the COVID-19 crisis68. Similarly,
the International Monetary Fund (IMF) has made
several envelopes of relief-funding available to
developing countries, including a Catastrophe
Containment and Relief Trust (CCRT) amounting
66. Ibid.
67. SADC Secretariat, Status of Integration in the SADC
Community, April 2019. Gaborone: SADC Secretariat.
68. AfDB, THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK
GROUP’S COVID-19 RAPID RESPONSE FACILITY
(CRF), April 2020. Abidjan: AfDB Group.
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Table 2: SADC Members States who benefited from the IMF emergency financial assistance

Comoros
DRC
Madagascar
Malawi
Mozambique

CCRT
RCF
RFI
CCRT
RCF
CCRT
RCF
CCRT
CCRT
RCF

Amount
Approved in
Millions of SDRs
(US$)

Date of Approval

0.97 ($1.32)
2.97 ($4.04)
5.93 ($8.06)
14.85 ($20.19)
266.5 ($362.36)
3.06 ($4.16)
122.2 ($166.16)
7.20 ($9.79)
10.89 ($14.81)
227.2 ($308.92)

13 April 2020
22 April 2020
22 April 2020
16 April 2020
22 April 2020
13 April 2020
3 April 2020
13 April 2020
13 April 2020
24 April 2020

Portion of SSA
Envelope
1.5%

42.5%
18.9%
1.1%
36.0%

Source: SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and Impact
Bulletin No. 3. Gaborone: SADC Secretariat.

to Special Drawing Rights of 6 820.4 million as of
April 24, 2020. Of this total figure, SADC member
states received 21.6% of the envelope allocated
to the Sub-Saharan Africa region, amounting to
SDR 3 060.14 million69. The World Bank has also
approved specific economic support measures
for Malawi (valued at US$ 37 million), Lesotho
(valued at US$ 7.5 million), Eswatini (valued at
US$ 20 million), and the DRC (valued at US$ 40
million) as part of the World Bank’s COVID-19
Strategic Preparedness and Response Project70.
At a national level, SADC member states’
efforts range from easing of tax payments,
household cash transfers, and subsidized loans to
companies in distress71:

69. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 3. Gaborone: SADC Secretariat.
70. World Bank Group, World Bank’s response to
COVID-19 (Coronavirus) in Africa: Factsheet, 2 June 2020.
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/06/02/
world-banks-response-to-covid-19-coronavirus-in-africa
71. IMF, Regional economic outlook 2020. SubSaharan Africa: COVID-19: an unprecedented threat to
development. Washington DC: IMF.

•

Several countries have proactively
announced fiscal packages, including
Botswana (1.9% of GDP), Mauritius
(0.8% of GDP), and Namibia (4.25%
of GDP). Specific revenue measures
include
temporary
tax
reduction
(Botswana, Madagascar, and Mauritius),
acceleration of tax refunds (Botswana,
Eswatini, Namibia, and South Africa),
extension of tax payment deadlines
(Eswatini), and exemption or deferral
of social contributions (Botswana and
Madagascar).

For household and business support, measures
include cash transfers to households (Madagascar,
Mauritius, Namibia, South Africa, and
Zimbabwe), wage subsidies (Botswana, Namibia,
and Seychelles), utility subsidies (Namibia) and
in-kind transfers (South Africa). Other measures
include loan guarantees (Botswana), subsidized
loans for companies in distress, and payment
holidays for individual borrowers (Botswana,
Mauritius, and Namibia). South Africa and
Namibia have also implemented a range of social
protection programs including unemployment
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Country

Type of
Emergency
Financing
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2. Improving trade facilitation for intraregional trade
More than 80% of all traded goods in the SADC
region are transported through the road network27.
This has meant that ensuring smooth crossborder flows has become even more important
during the pandemic period, especially in relation
to the speedy transportation of agricultural
produce, medical supplies and personal protective
equipment (PPE).
Unfortunately, the COVID-19 lockdowns
across SADC states and associated public health
measures (such as varying and non-standardized
testing procedures at border crossings) resulted in
significant delays in road haulage and subsequently
in the delivery of essential supplies to the point
of use28. For example, closure of the NakondeTunduma border crossing between Tanzania and
Zambia in May 2020 left goods stranded at the
border29; similarly, challenges at the Beitbridge
and Chirundu crossings have resulted in delays
in clearance periods of two to three weeks30.
In some instances, port delays disrupt local
manufacturing and trade as businesses are not
able to access their raw materials or supplies in
time, resulting in serious supply chain disruptions
across the region and high costs for businesses31.
Lastly, challenges regarding the classification of
essential commodities continues to hinder intraregional trade because classifications are not
harmonized, and SADC countries have different

27. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 6. Gaborone: SADC Secretariat.
28
Official Communique from the private
sector and business associations in Southern Africa on
COVID-19 Trade Challenges and Post-Recovery Strategies
Coordinated by the SADC Business Council, 10 June 2020.
29. The Citizen, ‘What Zambia’s border closure means to
four countries.’ https://www.thecitizen.co.tz/news/-WhatZambia-border-closure-means-to-four-countries/18403405550056-mxwinc/index.html
30. CBC AND SADC BC JOINT POSITION STATEMENT,
June 2020 ‘Addressing trade restrictive measures during
the COVID-19 pandemic.’
31. Ibid.

classifications32.
Although challenges persist, several measures
have been undertaken by the Secretariat and
SADC members to ensure smoother cross-border
trade and improved coordination and informationsharing. The SADC has actively engaged its
neighboring REC, the Common Market for
Eastern and Southern Africa (COMESA), to
identify appropriate solutions that help to ensure
intra-regional trade continues during the pandemic
period. Some of these efforts include:
•

Alignment by SADC member states of
national COVID-19 measures on regional
trade and transportation facilitation with
regional guidelines33. The measures
recently gazetted by Zimbabwe and
Eswatini are broadly aligned to the
regional guidelines and so are the draft
guidelines from Zambia34.

•

Collaboration and joint clearance
activities by border agencies between
Botswana and Zambia to reduce crossborder traffic at the Kazungula One Stop
Border Post, and between Zambia and the
Democratic Republic of the Congo (DRC)
at the Kasumbalesa One Stop Border Post
– including an additional road connection
between the two countries35.

•

Zimbabwe has designated truck stops and
garages for use by trucks engaged in crossborder trade. Angola has simplified and
waived requirements for the submission

32. Official Communique from the private sector and
business associations in Southern Africa on COVID-19
Trade Challenges and Post-Recovery Strategies
Coordinated by the SADC Business Council, 10 June 2020.
33. SADC Guidelines on Harmonisation and Facilitation
of Cross Border Transport Operations across the
Region During the COVID-19 Pandemic SADC/CMEM/3/2020/2A, 23 June 2020.
34. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 3. Gaborone: SADC Secretariat.
35. SADC REGIONAL RESPONSE TO COVID-19
PANDEMIC: An Analysis of the Regional Situation and
Impact Bulletin No. 6. Gaborone: SADC Secretariat.
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•

In partnership with the private sector,
Namibia has constructed a temporary
quarantine facility for trucks in Walvis
Bay. The Facility is fully equipped with
COVID-19 hygiene requirements, resting
facilities, ablution, and is secured by police
who protect drivers, cargo and vehicles37.
The Namibian example illustrates the
importance of collaboration and the
supportive role that the private sector can
offer in identifying long-term solutions to
problems presented by the pandemic.

3. Southern Africa’s stifled economic growth
and mounting debt levels
Financial assistance packages have helped to
soften the blow from the economic effects of the
pandemic for SADC nationals. However, they also
come on the back of a growing debt deficit across
the continent. In 2019, approximately 22 African
countries had debt-to-GDP ratios above the
African average of 61%, breaching the 60% level
of debt-to GDP-ratio, which is a threshold that has
been defined as uncomfortable even for the more
advanced economies with larger debt-carrying
capacities (such as South Africa). “Between 2018
and 2019 alone, the region’s external debt rose by
about 12% of GDP38.” As a result of the pandemic,
the financing of current account deficits has
become more difficult as heightened risk aversion
has resulted in significant capital outflows and

36. Ibid.
37. Ibid.
38. AfDB, op. cit.

tighter financial conditions39.
Table 1: Weak macro-fiscal position will
compromise response to COVID-19 crisis

Nigeria
South Africa
Egypt
Algeria
Angola
Ethiopa
Kenya
Côte d’Ivoire
Ghana
Zambia
Mozambique
Morocco
Cameroon

Fiscal deficit
(% of GDP,
2019)
-2.6
-5.9
-8.0
-7.6
0.7
-2.7
-7.2
-3.2
-5.0
-4.6
-6.1
-4.1
-2.7

Debt
(% of GDP,
2019)
29.8
55.9
84.9
46.1
95.0
59.1
61.6
52.7
63.8
91.6
108.8
65.3
40.5

Source: UNECA, COVID-19 Protecting Lives in Africa
and Economies, April 2020. Addis Ababa: UNECA.

The outlook remains dire across the SADC
region. Economies are projected to contract
by 3% during 202040, which comes on the
back of protracted low levels of economic
growth since 2018. Factors contributing to this
declined economic growth include depressed
global demands, supply-side constraints, weak
commodity levels and extreme weather patterns,
which have reduced economic growth owing to
the region’s dependence on rain-fed agriculture41.
According to projections from the African
Development Bank, revised growth levels under
the worse-case scenario, which includes South
Africa and Botswana’s economies shrinking by
7.1% and 7.3% respectively, Angola by 5.3% and
Zambia by 6.5% for 202042.
39. World Bank, Global Economic Prospects 2020:
Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis.
Washington DC: World Bank Group.
40. SADC Secretariat, OUTCOME OF SADC COUNCIL
OF MINISTERS VIRTUAL MEETING HELD ON 29TH
MAY, 2020.
41. AfDB, op. cit.
42. AfDB, op. cit.
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of stamped original hard copies of
documentation and switched to accepting
electronic submissions36. This is a positive
development in terms of reducing the
chances of coronavirus transmission and,
importantly, can encourage member states
to adopt more electronic and technologyfriendly requirements in the long-term,
thereby improving and modernizing trade
facilitation across Southern Africa.

236 / La dynamique des Communautés Economiques Régionales

insurance benefits and sick leave benefits in South
Africa; in Namibia, efforts include one-off support
payments and subsidized access to clean water72.
Reducing interest rates (Eswatini, Mauritius,
Namibia, and South Africa). The South African
Reserve Bank has stepped in to support financial
systems by providing additional liquidity
and increased the size of weekly refinancing
operations.
Governments have also taken to providing
industry-specific support: Zambia introduced
a ZMW 10 billion fiscal stimulus package for
industry; Zimbabwe announced a Z$ 18 billion
package to support business, South Africa
announced a R3 billion package for businesses
in distress and Botswana a BWP 2 billion fund to
support industry73.
2. Growing poverty levels across Southern
Africa
While these are important efforts that help
cushion the short-term economic impact of
the pandemic, it is important to bear in mind
that projections show real GDP per capita will
diminish by an average of 6.3% in 2020, compared
to a deterioration of 1.8% in 201974. “Poverty
rates remain high due to uneven development
slow pace of economic growth and lack of
mechanisms to translate growth into poverty
reduction and employment creation75.” South
Africa is the most unequal country in the SADC
region and countries with high unemployment
rates include South Africa and its neighbors
(i.e. Botswana, Lesotho, Namibia, and Eswatini).

72. H. Ghanem, et al. Africa’s Pulse: Assessing the
Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses in
sub-Saharan Africa. 21, April 2020. Vol.2Washington DC:
World Bank Group.
73. UNECA (B), op. cit.
74
UNECA (B), op. cit. The most affected countries’
living standards are Zimbabwe (-9.1%), Botswana (-7.1%),
South Africa
(-7.2%), Mauritius (-6.8 %), Zambia (- 6.4%) and Lesotho
(-5.8%).
75. AfDB, op. cit.

At a country-level, this translates into drastic
reductions in standards of living, which means
that many people across the region will require
longer-term support, and one-off social payments/
grants will be insufficient. It is also important to
highlight that protracted economic recessions,
closure of small and large businesses, and job
losses will give rise to higher unemployment
rates in a region already struggling with high
unemployment rates as the conditions for doing
business in both the formal and informal sectors
are expected to further deteriorate76. These
social ills will further compound the economic
challenges that the SADC region is likely to face
in the coming two years.
High levels of unemployment are also the
result of inadequate skills, a skills mismatch,
limited economic diversification – which includes
high levels of employment in the agricultural and
commodities sectors – as well as a lack of lack
of pro-employment macro-economic policies. As
highlighted in Figure 8 below, SADC countries
continue to have high levels of employment in the
agriculture and services sector.
As 2020 and 2021 unfold, it remains to be seen
what socio-economic development efforts are
undertaken to mitigate reduced income levels and
standards of living across the region, and whether
governments’ ongoing efforts for fiscal stimulus
packages and industry-specific support packages
will be able to bridge the shortfalls in economic
growth.

76. UNECA (B), op. cit.
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Table 3: Unemployment rates in Southern Africa
Youth

Country

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Angola
Botswana
Eswatini
Lesotho
Malawi
Mauritius
Mozambique
Namibia
South Africa
Zambia
Zimbabwe

9.4
17.9
22.7
24.4
28.7
6.4
3.4
19.9
28.5
12.0
4.8

7.9
14.6
21.0
22.1
21.0
4.4
3.2
21.1
26.8
11.1
4.4

10.9
21.4
24.4
27.2
36.7
9.5
3.7
18.6
30.5
13.5
5.2

19.4
36.0
47.1
34.4
40.5
23.9
7.1
38.0
57.1
26.0
6.8

17.7
29.6
44.2
44.3
33.1
20.6
7.7
37.5
53.2
24.7
5.9

20.9
43.5
50.1
53.6
8.5
28
..
38.5
61.7
27.6
7.8

Source: UNECA (B), SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 IN SOUTHERN AFRICA, May 2020. Lusaka: UNECA

Figure 8: Employment by sector

Source: African Development Bank, Southern Africa Regional Economic Outlook 2020.
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Conclusion
In many developing countries, communityled action is an important part of the collective
response to the pandemic and preventing an
abuse of power by authorities. For example, in
Zimbabwe, grassroots organizations have opposed
punitive state responses such as Zimbabwe’s ‘slum
clearances’ and closures of informal markets, and
the Homeless People’s Federation is preparing a
class action lawsuit to oppose these evictions77.
In Malawi, community radios, social media, and
murals have played an important role in dispelling
misinformation on COVID-19: Malawi’s slumdweller federation and Lilongwe’s District Health
Office are using a public address system to raise
awareness amongst 30 000 residents78. In South
Africa, non-governmental organizations have
played a critical role in identifying food and
financially insecure communities throughout
the country. Social enterprises, such as Food
Flow, have created novel network connections
in response to the crisis, while the Community
Action Networks (CANs) located throughout Cape
Town have focused on ensuring that vulnerable
members of the local community would be
supported during lockdown and have facilitated

77. International Institute for Environment and
Development (IIED) Emerging lessons from communityled COVID-19 responses in urban areas, 25 June 2020
https://www.iied.org/emerging-lessons-community-ledcovid-19-responses-urban-areas
78. Ibid.

growing exchanges of finance, food, and other
physical resources79. Across rural communities in
Botswana, South Africa and Malawi, researchers
have found that community-based workers bridge
the gaps between people with disabilities, their
families and services at a district level, and play
an important role in helping these communities
access support and essential services80.
Reductions in social protection programs mean
more vulnerabilities, and significant job losses,
particularly in the informal sector, where job
protection is weaker, will hinder the achievement
of human development goals81.
While the global pandemic will have massive
economic repercussions for countries across
the globe, it does present a silver lining and an
opportunity to press the restart button; to look
forward and identify new technologies, types of
innovation and sectors to industrialize. The next
few years will be crucial in seeing how SADC
members work together and individually to
collectively address not only the health pandemic,
but its ensuing long-term social and economic
impacts. Decisions made and actions taken (or not
taken) will ultimately decide whether the SADC
grows in resilience to similar future events, or not.

79. A. Sewlal, et al. ‘Local networks can help people in
distress: South Africa’s COVID-19 response needs them.’
The Conversation, 14 May 2020 https://theconversation.
com/local-networks-can-help-people-in-distress-southafricas-covid-19-response-needs-them-138219
80. T. Lorenzo, et al. ‘Community based workers can help
disabled people access services during COVID-19.’ The
Conversation, 13 May 2020 https://theconversation.com/
community-based-workers-can-help-disabled-peopleaccess-services-during-covid-19-137090
81. UNECA presentation, COVID-19 pandemic impact on
Southern Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/
uploaded-documents/COVID-19/covid-19_-_southern_
africa_final_18.1.20.pdf
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Chapitre 1
Continental Integration: Where do
We stand?

Africa’s hopes for regional industrial development and economic diversification
have been pinned on the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). While
the pandemic may have delayed implementation of the agreement, the overall
agenda remains on track. The outbreak of COVID-19 has not only impacted
health but has had negative effects on Africa’s trade landscape. Many African
States have seen disruptions in regional supply chains, reduced intra-African
trade, declining commodity prices and a backlog of trade debt payments. The
impact has also been felt by trade negotiators who have been unable to continue
negotiations. These challenges have highlighted the important role of e-commerce
in Africa, especially at a time when social distancing is the mantra and face-toface interaction has been brought into question. Beyond COVID-19 pandemicrelated challenges, Africa’s regional integration landscape has been facing other
implementation challenges between the member states. With the AfCFTA, an
opportunity has been presented to reset and make trade part of the solution in the
economic aftermath of the pandemic.

ETAT DES LIEUX DE L’INTÉGRATION
CONTINENTALE EN AFRIQUE

Faith Tigere Pittet

242 / Etat des lieux de l’intégration continentale en Afrique

Introduction
The international trade environment has
changed in many unanticipated ways. Before the
outbreak of COVID-19, the multilateral trading
system faced multiple challenges because of
waning faith in the multilateral trade structure.
Uncertainty and rising antagonistic nationalist
sentiments, buoyed by tensions between the US
and China, have culminated in the paralysis of
the World Trade Organization’s (WTO) dispute
resolution system due to the United States blockade.
Despite all those conditions, the African Union
(AU) galvanized its members to successfully sign
the multilateral African Continental Free Trade
Area (AfCFTA). In broad terms, the agreement
comes into force just as the world faces another
challenge in the form of the COVID-19 pandemic.
Governments in Africa, like other governments
across the globe, have introduced strict measures
which have further negatively impacted the
trading environment as many countries operate
under lockdowns. At present, it is impossible to
fully grasp the full consequences of the crisis, but
a pandemic of this magnitude is expected to have
far-reaching consequences for economic activities.
Thus far, the global pandemic has laid bare
a series of structural shortcomings in the current
system, ranging from healthcare provision to
the state of the economy in many African states.
The WTO estimates that the global trade outlook
for 2020 could tumble by 13% in an optimistic
scenario, or by as much as 32% in a worst-case
scenario.1 On a regional level, the World Bank has
forecast a severe economic recession for SubSaharan Africa with growth falling from 2.4% in
2019 to -2.1 to -5.1% in 2020. This will be the first
recession in the region for more than 25 years.2
In addition, the United Nations Economic
Commission for Africa (UNECA) estimates that
1. DG Azevedo, 2020 WTO Trade Forecast Press
Conference. Available at https://www.wto.org/english/
news_e/spra_e/spra303_e.htm
2. World Bank- Africa’s Pulse, no 21, Spring 2020: An
Analysis of Issues Shaping Africa’s Economic Future.
Assessing the Economic Impact of COVID-19 and Policy
Responses in Sub-Saharan Africa. Available at https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33541

a full month lockdown across Africa would cost
the continent about 2.5% of its annual GDP ($65
billion).3 Given the dire economic outlook, the
overarching objectives agreed in the AfCFTA
remain the surest continental point of reference to
navigate the pandemic going forward.
While the AfCFTA entered into force legally on
May 30, 2019, the official launch of the agreement
was set to commence on July 1, 2020. Through the
various protocols, the agreement is poised to play
a key role in Africa’s market integration agenda
upon which an African Customs Union will be
established. In comparison to other regions,
Africa’s intra-regional trade only accounts for 17%
of the total, while Europe and Asia account for
69% and 59% respectively.4 The agreement aims
to boost intra-African trade by liberalizing and
eliminating tariffs on 90% of goods, promoting
investment and permitting free movement of
persons. In so doing, Africa would create a single
market and tap into its economic potential while
enhancing inclusive growth and sustainability.
However, in the face of a global pandemic, some
processes leading up to the launch of the agreement
have been delayed and adjustments have had to be
made. Disruptions caused by the pandemic have
set negotiations back by two and a half months.5
Despite this, the progress of the AfCFTA has not
been derailed completely. The African Union
Commission (AUC) and AfCFTA Secretariat have
been making headway, albeit slowly forging the
path forward.

3; UNECA, 2020. COVID-19: Lockdown Exit Strategies
for Africa. Available at https://www.uneca.org/sites/
default/files/uploaded-documents/Global-Debate-AfricaCOVID-19-Lockdown-Exit-Strategies/eca_analysis_-_
covid-19_lockdown_exit_strategies_for_africa.pdf
4. United Nations Economic Commission for Africa,
Assessing Regional Integration in Africa IX: Next steps for
the African Continental Free Trade Area, 2019. Available at
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/
aria9_report_en_4sept_fin.pdf
5. P. Naidoo, (2020). Free Trade to help Africa Rebuild
after Virus, Even if Delayed. Available at https://
www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/
free-trade-to-help-africa-rebuild-after-virus-even-ifdelayed?utm_campaign=socialflow-organic&utm_
source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialf
low-twitter-africa&utm_content=africa

Status of Negotiations and the Impact
of COVID-19: Impact on AfCFTA
Negotiations

it can be expected that the operationalization of
the AfCFTA Secretariat will be stalled until all
recruitment has been concluded.

The AfCFTA implementation date has
shifted. Initially, the agreement was scheduled
to commence in July 2020. Due to the outbreak
of COVID-19, the launch has been postponed to
a date in 2021. The AfCFTA Secretary General
made the recommendation to postpone the date.
With the current pandemic, there are expectations
that a new date will be announced once it has
been decided. With social distancing in place,
trade negotiation meetings have been halted.
The AfCFTA Secretariat has hinted at numerous
challenges in continuing negotiations.

As far as trade negotiations are concerned,
there are still a few outstanding issues. Before
the outbreak, the AU member states had yet to
conclude Phase I: Trade in Goods and Services
negotiations under the AfCFTA. Key outstanding
elements of Phase I include rules of origin, the
schedule of tariff concessions for trade in goods,
and specific commitments for trade in services.
Negotiations for rules of origin were set to
officially conclude by the end of March. Tariff
offers were being conducted on a bilateral basis
and this process was expected to be concluded
by the end of April, as well as offers for services.
However, since the outbreak, negotiations of all
these outstanding issues have been stalled. The
technical and complex nature of negotiations
requires face-to-face meetings, and these have
been prevented by the global pandemic. Some
have suggested moving the negotiations online,
however, there are many technical challenges,
such as interpretation into four languages (English,
Arabic, Portuguese and French) involving all
the 55 member states, different time zones and
confidentiality requirements.8 Currently, member
states are still in discussions and have not come
up with a solution. In the meantime, the AUC has
implemented other mechanisms to support the
AfCFTA that are up and running.

On the ratification front, some countries have
continued with their domestic parliamentary
processes to ratify the agreement. The lockdown
has affected meetings of large groups which has
resulted in some parliaments being temporarily
closed. However, the challenging environment has
not prevented some parliaments from still meeting
during the lockdown, the latest being Angola
which ratified in April 2020.6 To date, out of the
55 member states that signed, 31 have ratified the
agreement, with 28 having officially deposited
their ratification instrument with the AU.
A week before many countries announced
national lockdowns, the AU Commission sworein the new AfCFTA Secretary-General, Wamkele
Mene from South Africa.7 The AfCFTA Secretariat
will be headquartered in Ghana. While the
appointment was a critical step in operationalizing
the AfCFTA, it occurred at a time when the world
found itself paralyzed by COVID-19 which had
curbed all movement. Currently, recruitment of
staff will be conducted digitally. The four director
posts have already been advertised. At this stage,
6. Angola : L’AN ratifie l’accord pour la zone africaine de
libre-échange. 28 April 2020. AllAfrica Available at https://
fr.allafrica.com/stories/202004281078.html
7. African Union, 2020 Swearing in of the Secretary
General of the African Continental Free Trade Area
(AfCFTA). Secretariat. Available at https://au.int/en/
newsevents/20200319/swearing-secretary-general-africancontinental-free-trade-area-afcfta

Phase II negotiations of the AfCFTA will
focus on Intellectual Property, Competition and
Investments. Originally, negotiations were meant
to commence sometime in March this year.
However, with Phase I issues still outstanding
and the outbreak of COVID-19, it appears that
negotiations will only start later. The pandemic has
highlighted the important role of e-commerce in
Africa, especially at a time when social distancing
is the mantra and face-to-face interaction has been
brought into question. This creates an opportunity
8. Wamkele Mene, 2020. Implementing Africa’s
Free Trade Pact the Best Stimulus for Post Covid-19
Economies. Available at https://www.modernghana.com/
news/1002è100/implementing-africas-free-trade-pact-thebest.html
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for the AU to revisit the agreement and close the
gaps exposed by pandemic, such as digital trade.
E-commerce negotiations remain shelved for
Phase III of the AfCFTA, which means it will be
two to three years before negotiations commence.
Whether e-commerce will be included in phase
II as a possible additional topic has not yet been
confirmed. The AUC has indicated that they
are currently working on projects that focus on
e-commerce to close some of the gaps.
Beyond
COVID-19
pandemic-related
challenges, Africa’s regional integration landscape
has been facing implementation challenges
between the member states. The past months have
seen rising tensions between Nigeria and Benin
which resulted in Nigeria closing its border and
banning all movement of goods. Nigeria justified
the decision as a strategy to curb smuggled goods
and increase internal production. This unilateral
closure of the border goes against the principles
of regional integration and free movement of
goods across borders embedded in the Economic
Community of West African States (ECOWAS)
treaty and the AfCFTA. Especially at a time when
the whole continent is rallying behind the AfCFTA
to attain regional integration goals.
Another challenge has been Kenya’s unilateral
decision to enter into a free trade agreement with
the United States. This decision has raised many
concerns from other AU members that such an
agreement would undermine regional integration
efforts and not reflect the needs of the other member
states. Such bilateral FTAs would also feed into an
outcome-based system rather than a multilateral
rules-based system, fueling fragmentation, a race
for competitive trade targets, and multiplication
of opportunity costs and administrative barriers.9
Kenya’s agreement with the United States poses
a threat that may sow the seeds of disintegration
for multilateral bodies. Because of such risks, the
AU has advised its member states not to enter into
9. F.A. Kornegay Jr & F Mabera, 2020. The AfCFTA and
the US-Kenya Free Trade Agreement Challenge: Getting
Beyond Divide and Rule. Africa Up Close. Available at
https://africaupclose.wilsoncenter.org/the-afcfta-andthe-u-s-kenya-free-trade-agreement-challenge-gettingbeyond-divide-and-rule/

bilateral agreements.
At the regional level, Kenya is part of the
East African Community (EAC) customs union.
As a member, there are certain provisions
such as Article 37 of the EAC Customs Union
Protocol and EAC Common Market, that place
restrictions on unilateral negotiations, including
sending the terms of the trade deal to the EAC
Secretary General for review and comments, and
the requirement to adopt a common negotiation
position in agreements with third parties. To date,
Kenya’s president has announced a postponement
of the negotiations with the US until the AfCFTA
enters into force in July 2020.10 The postponement
of the negotiations in themselves does not address
the concerns raised, but rather postpones the
inevitable. Kenya risks alienation by its neighbors
if it does not address the concerns raised.

Effect of the Pandemic on Regional
Integration Trade
Reduced Levels of Intra-African Trade
While the pandemic remains a health crisis,
its impact on African economies is largely tradelinked, namely a sharp decline in commodity prices,
disruptions in supply chains, a backlog of trade
debt payments among other challenges.11 Many
African States are commodity-dependent, with a
large share of trade going outside the continent.
According to United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD), Africa’s
share of exports to the rest of the world ranged
from 80% to 90% in 2000 –2017.12 With low intraAfrican trade levels, the effects of the pandemic
on Africa’s trade will be significant. In addition,
10. O. Mohammed 2020. Kenya’s President says talks on
trade deal with US delayed. Reuters. Available at https://
fr.allafrica.com/stories/202004281078.html
11. D. Whitehouse. AfCFTA: COVID-19 is a hiccup
in delay says Afrexim’s president. The Africa Report.
Available at https://www.theafricareport.com/29466/
afcfta-covid-19-is-a-hiccup-in-delay-says-afreximbankspresident/
12. Economic Development in Africa Report, 2019: Made
in Africa: Rules of Origin for Enhanced intra-African Trade.
Available at https://unctad.org/en/pages/PressRelease.
aspx?OriginalVersionID=520

Continental Integration: Where do We stand? / 245

Figure 1: Policy Instruments Affecting Trade in Goods and Services in Africa as of March 2019

Source: World Bank Group: Trade and COVID-19 Guidance Note - Trade Responses to the COVID-19 Crisis in Africa.

Thus far, the full impact of the virus has not been
felt by many African states, however, the potential
for further escalation of COVID-19 remains a
risk which has urged many African countries to
introduce preventive trade measures ranging from
export restrictions, bans, border closures to flight
restrictions (see Figure 1 and Table 1). All these
measures were introduced despite the presence
of the AfCFTA and an affirmation by the Heads
of States calling for a coordinated continental
approach and international cooperation and

13. P. Brenton & V Chemutai, 2020. World Bank Group.
Trade and COVID-19 Guidance Note: Trade Responses to the
COVID-19 Crisis in Africa. Available at http://documents.
albankaldawli.org/curated/ar/370831586274809825/pdf/
Trade-Responses-to-the-COVID-19-Crisis-in-Africa.pdf

support for medical supplies and equipment.14
Altogether, the measures introduced by the
African States include border closures, export
prohibitions, temporary exemptions of customs
duties or suspended customs duties on medical
supplies, personal protective equipment, and
pharmaceuticals. Some of the export restrictions
have been extended to non-medical products
such as food products and other goods (see
Table 1 below). While most of these measures
are allowed under multilateral trade rules, their
implementation could have significant adverse
implications in terms of growth and welfare,
especially in a context of globally integrated
value and supply chains.15 Particularly restrictive
measures adopted by countries that serve as
regional hubs for trade will have a larger impact
in their sub-regions on the supply chains and
cross-border flow of goods. For example, South
Africa whose transport, logistics, wholesale and
retail enterprises are integral to many supply
14. African Union: Communique of the African Union
Bureau of Heads of States and Government Teleconference
Meeting held on 3 April 2020. Available at https://au.int/
sites/default/files/pressreleases/38330-pr-revised_final_
final_communique_assembly_bureau_meeting_3_
april_2020.pdf
15. Whitehouse. (see note 10 above).
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some studies have estimated that small-scale
cross-border trade is a major feature of many
African economies, contributing to the income of
about 43% of Africa’s entire population.13 In the
face of a pandemic which has seen many countries
shut borders, Africa’s current trade model is
vulnerable and exposed to a lot of risks which may
see economic growth declining in all of the states
as predicted.
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chains across eastern and southern Africa.16 In
these circumstances, an uncoordinated response
could exacerbate Africa’s existing vulnerabilities
because its economic model is predominantly
based on exporting primary commodities and
importing finished products.
With a lot of landlocked countries on the
continent, national lockdowns pose many
unique challenges. By April, UNECA recorded
that out of the 54 countries, more than 42 had
either imposed localized or national lockdowns
with flight restrictions. Landlocked countries
face a unique challenge in that they are already
isolated from major markets, highly vulnerable
to external shocks and are entirely dependent on
their neighbors to gain access to international
seaports.17 Hence a lot of the states that have relied
on tariff revenues collected from trade in goods
and services have been losing out. For example,
global supply chain disruptions are expected to
result in export earning losses of $101 billion,
with an estimated $65 billion for oil-producing
countries and massive hits in other export sectors,
such as the garment and cut-flower industries.18
The South African Customs Union (SACU)
trading block estimates to be losing R7 billion
a month.19 By extension, other SACU sectors
such as tourism, agriculture, informal sector,
mining, and retail have also been worst affected.
Common Market for Eastern and Southern Africa
16. T. Hartzenberg, 2020. The Impact of COVID-19 on
Africa’s Trade and Integration. ISPI. Available at https://
www.ispionline.it/it/pubblicazione/impact-covid-19africas-trade-and-integration-25723#.Xu9Gv04cChI.
twitter
17. UN-OHRLLS, 2020. Joint Call for Smooth Transit and
Transport Facilitation to and from Landlocked Developing
Countries. Available at http://unohrlls.org/news/joint-uncall-for-smooth-transit-and-transport-facilitation-to-andfrom-landlocked-developing-countries/
18. L. Signé & C van der Ven, 2020. How the AfCFTA
will Improve Access to ‘essential products’ and bolster
Africa’s resilience to respond to future pandemics.
Available at https://www.brookings.edu/blog/africa-infocus/2020/04/30/how-the-afcfta-will-improve-accessto-essential-products-and-bolster-africas-resilience-torespond-to-future-pandemics/?preview_id=803099
19. N. Ngatane, (2020). SACU: COVID-19 Costing
Member StatesR7bn in Revenue every month. EWN News.
Available at https://ewn.co.za/2020/04/30/sacu-covid-19costing-member-states-r7bn-in-revenue-every-month.

(COMESA) COMSTAT data hub on trade from
five member states (Uganda, Malawi, Rwanda,
Zamia and Madagascar) indicates a declining
trend in both exports and imports as a result of the
pandemic.20 With the pandemic deeply affecting
the many export destinations of African states,
the impact has been negative on both exports and
imports.
In response to the lockdowns, many Regional
and Economic Communities (REC) including
SADC,21 EAC,22 COMESA23 and ECOWAS24
adopted guidelines at the regional level to ensure
the continuous flow of essential goods across
borders. However, restrictions imposed at the
beginning of the pandemic remain in place in the
different countries and these will continue to have
an impact on regional supply chains and crossborder flow of goods.
On the investment front, UNCTAD reports
that foreign direct investment (FDI) flows to
the continent are forecast to contract between
25% and 40% based on gross domestic product
(GDP) growth projections as well as a range of

20. COMESA 2020. COVID-19 Impacts on Trade:
Madagascar, Uganda, Rwanda, Malawi and Zambia.
https://comstat.comesa.int/gallery?tag=Foreign%20Trade
21. SADC Guidelines on Harmonisation and Facilitation of
Cross Border Transport Operations across the Region during
COVID-19 Pandemic, 2020. Available at https://www.
sadc.int/files/8315/8626/0246/Final_SADC_Guidelines_
on_Cross-Border_Transport_during_COVID19-Adopted_
on_6_April_2020-ENGLISH.pdf
22. EAC Administrative Guidelines to Facilitate Movement
of Goods and Services during COVID-19 Pandemic, 2020.
Available at https://www.eac.int/press-releases/1716-eacpartner-states-urged-to-treat-drivers-and-crew-who-testpositive-for-covid-19
23. COMESA Business Position Statement: Facilitating the
Movement of Essential Goods and Services Across Borders
During the Period of the COVID-19 Pandemic. Available
at
http://comesabusinesscouncil.org/comesa-regionalguidelines-facilitating-the-movement-of-essential-goodsand-services-across-borders-during-the-period-of-covid19-pandemic/
24. Update on ECOWAS Measures to Prevent and Contain
the Spread of COVID-19. Available at https://www.ecowas.
int/update-on-ecowas-measures-to-prevent-and-containthe-spread-of-corona-virus-disease-2019-covid-19/
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Source: ITC Market Access Map & authors construction

investment-specific factors.25 All these economic
shocks will result in a plunge in many African
economies.
The importance of digital trade
While the digitization of businesses and
e-commerce has always remained uncharted
territory for many African States, it has gained
momentum as a key driver of economic growth
with an increasing number of businesses and
consumers embracing it. Digital trade is vital for
Africa’s economic development and despite many
25. Tralac. Investment Flows to Africa set to drop 25% to
40% in 2020. https://www.tralac.org/news/article/14665investment-flows-in-africa-set-to-drop-25-to-40-in-2020.
html

states struggling to keep pace with the evolution,
the shift is required to advance the digital
economy. This pandemic has clearly demonstrated
the advantages of digitization, both within and
across borders. At the plurilateral level, the WTO
launched e-commerce negotiations in 2019,
however, at this stage, only a few African states
have participated, in particular Nigeria, Kenya,
Côte d’Ivoire, and Benin. At the regional level, the
AU under the AfCFTA negotiators have currently
shelved e-commerce negotiations for Phase
III. South Africa, a key economic player on the
continent which is also chairing the AU, has not
participated in WTO e-commerce negotiations,
but rather been a staunch critic of the negotiations,
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supporting the call to review the moratorium.26
From the above, it appears there is no strong
consensus or political will on the continent to push
for e-commerce either at the multilateral level or
regional level.
In the meantime, the AfCFTA SecretaryGeneral has indicated that the AUC was already
working to develop digital trade infrastructure
to enable the trade agreement to be effectively
implemented. He emphasized the importance
of establishing and accelerating digital trade
platforms, such as digital trade facilitation
platforms for customs and goods-in-transit at the
pan-African level.27 However, Africa will need its
roadmap and e-commerce rules (privacy, security,
data protection etc.) for trading in the future. This
would also ensure that the continent sets its own
pace rather than following e-commerce rules
established by others. The only way to ensure
this is by expediting e-commerce negotiations to
Phase II to keep pace with current developments.
Expanding and integrating e-commerce can
facilitate cost optimization, instant global market
access, efficiency, access for small businesses,
all of which are particularly convenient during
a pandemic. Moreover, the digital economy
caters to niche markets through the ability to
reach consumers across borders. If anything,
the pandemic has decisively shown us that the
current interdependence between markets requires
technological solutions to keep trade value chains
flowing.
 ther COVID-19 Challenges Putting
O
Implementation of the AfCFTA at Risk
Thus far, the continent has averted the worstcase health outcomes, however, the pandemic
poses huge challenges for many economies
26. Business Standard (2019). India, South Africa ask
WTO to Review Moratorium on e-commerce customs
duties. Available at https://www.business-standard.
com/article/pti-stories/india-south-africa-asks-wto-torevisit-moratorium-on-customs-duties-on-e-commercetrade-119060401401_1.html
27. N. Ngatane, 2020. Digital Trade the Only Tool for
Africa’s Economic Recovery – Wamkele Mene. EWN
News. Available at https://ewn.co.za/2020/05/05/wamkelenene-to-review-afcfta-priorities-for-post-covid-19-africa

causing many states to re-evaluate their positions
in fighting COVID-19. This has possibly entailed
budget cuts and diversion of state funds meant for
example for the health sector. As it stands, many
African states are ill-equipped to fight COVID-19
should it reach its peak on the continent. Owing to
the general fragility of healthcare systems coupled
with low access to medical supplies and shortage of
health personnel, many are vulnerable in a worstcase scenario. The financial domino effects of this
would have an impact on the implementation of the
AfCFTA because of diverted funds, loss of tariff
revenues, rising debts, a decline in commodity
prices and absence of stimulus packages to reboot
the economy amongst others. This potentially puts
many areas of implementation of the AfCFTA at
risk and will affect the readiness of states after
they get out of lockdown. Such an outcome is
possible, and the AU member states will need
strategies to stay on course if the agreement is to
be fully implemented.

Conclusion
As most of the African States start to lift
lockdowns and ease restrictive measures, the
pandemic can be seen as a learning curve which
highlighted many weaknesses in our current
global system. Though we are not yet out of the
woods, going forward, the AfCFTA Secretariat
must chart a robust response relevant to Africa’s
reality at this critical stage. With the AfCFTA,
an opportunity has been presented to reset and
make trade part of the solution in the economic
aftermath of the pandemic. A new path ahead for
intra-African trade to overcome the damage done
to many economies by incorporating the digital
economy and the informal sector. This could
include sector-specific interventions to stimulate
the economy. It is also essential that AfCFTA
negotiations continue and this can only be done
by addressing the current technical challenges and
integrating the digital economy.

Chapitre 2
The Impact of Covid-19 on
Africa’s Integration

The COVID-19 pandemic has inflicted unprecedented human, financial and
economic losses across the globe. The continent of Africa has not been spared. The
year 2020 seemed to hold great promise for Africa. Seven of the world’s top ten
fastest growing economies were on the continent and a new mechanism to unlock
the potential to enhance Africa’s growth and prosperity, through integration, had
been unveiled. The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) was due
to commence operations on July 1, 2020. It would have facilitated systematic
dismantling of internal trade barriers, promoted the free movement of the
continent’s people, and embarked on the process of building Africa’s internal
market, poised to be the world’s largest. The COVID-19 pandemic put these
plans on pause. Instead, the continent’s (and the world’s) focus and resources
shifted to containing the virus and managing the ensuing health and economic
crisis as global trade and markets tumbled, and the economic outlook plummeted.
While richer countries have also fared badly, they nonetheless have the stock of
financial and other resources required to stave off economic collapse. Countries
such as those in Africa have neither the quantum of financial resources nor the
fiscal space within which to undertake the massive stimulus packages to support
the recovery required. There are those who would argue, given the circumstances,
that the AfCFTA and its ambitious objectives should be put on the backburner.
Such thinking is misplaced. The AfCFTA might very well be the stimulus Africa
needs, now, more than ever.
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I. A Pandemic Unfolds
The COVID-19 pandemic sparked by the
severe acute respiratory syndrome coronavirus
2 (SARS-CoV-2)1 has inflicted unprecedented
financial and economic losses and damages, and
human misery and suffering across the globe. The
continent of Africa, caught by the third wave of
the coronavirus, has not been spared.
As 2019 came to an end, one could hardly
have imagined that the world stood on the cusp
of a singular event which would cause such
unparalleled disruption to all aspects of human life
and economic activity. With forecasted growth of
3.3%,2 prospects for the global economy looked
solid. Emerging economies had experienced
robust growth over the past several decades, lifting
millions out of poverty in the process. Several of
the world’s fastest growing economies were in the
developing world; seven of the top ten, including
Ethiopia and Rwanda boasting growth rates in
2019 of 8.9%3 and 10.1%4 respectively, were in
Africa.5 Many others were moving steadily along
the development continuum from lower income
into the ranks of middle income country status,
with three (Comoros, Senegal and Zimbabwe)
located on the continent of Africa.6
The year 2020 also looked extremely
promising for Africa’s development. An important
mechanism for finally tackling the challenges of
1. The International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV) named the new virus: ‘severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)’ causing the
coronavirus disease (COVID-19) on February 11, 2020.
2. Gita Gopinath. World Economic Outlook. IMF.
January 2020 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
3. H. Plecher. Ethiopia’s Growth rates of real GDP 2009
-2021. https://www.statista.com/statistics/455074/grossdomestic-product-gdp-growth-rate-in-ethiopia/
4. The World Bank in Rwanda. January 2020. https://www.
worldbank.org/en/country/rwanda/overview
5. Katrina Manson, David Pilling and Andres Schipani.
Kenyatta warns of US-China rivalry fallout. Financial
Times. June 20/June21 2020.
6. World Bank Data Team. New Country Classification by
Income Level 2019-2020. July 01, 2019.
https://blogs.
worldbank.org/opendata/new-country-classificationsincome-level-2019-2020

the continent’s integration was now in place with
the creation of the African Continental Free Trade
Area (AfCFTA). On March 21, 2018, the 10th
Extraordinary Summit of the African Union’s (AU)
Heads of State and Government which convened
in Kigali, Rwanda, marked a historic moment
for the African continent with the signing of the
AfCFTA treaty, the Kigali Declaration and the
Free Movement Protocol.7 The AU member states
thus signaled their commitment to launching a
continent-wide free trade area with the possibility
of negotiating trade agreements as a single entity,
rather than as a grouping of different countries.
With its focus on building the internal market
as a means to boosting prospects for growth and
prosperity, implementation of the AfCFTA was
also seen to “hold the potential to generate jobs,
lift wages, spur innovation, increase competition,
create wealth, generate wider options for
consumer choice, and sustain social and economic
growth and development across the continent. It
represents the aspiration of a continent and its
people in keeping with Africa’s own vision for
itself enshrined in the AU’s Agenda 2063.”8
The AfCFTA was poised to unlock the
continent’s economic potential with an ambitious
implementation schedule. By July 2019, the
treaty had been ratified, a secretariat to coordinate
implementation had been established, a Secretary
General appointed, and plans had been put in place
to start the process of opening internal borders by
July 1, 2020.

II. C
 OVID-19 Effects Widen and
Deepen
As the dimensions of the pandemic swiftly
unfolded in Wuhan, China, on January 30,
2020, the World Health Organization (WHO)
7. Len Ishmael. Africa’s Integration: Not an Option, but
an Imperative. PCNC PP/20. January 2020. https://www.
policycenter.ma/publications/africas-integration-notoption-imperative.The African Union (AU) represents
a total of fifty-five Member States. A quorum of 22 was
needed to bring AfCFTA into effect.
8. Ibid
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By March 2020, economic activity in many
parts of the world had slowed or ground to a halt.
Aircraft were grounded, countries had closed
borders, entire sectors were affected, seemingly
overnight. Instead of opening internal borders, the
African continent engineered a systematic process
of border closures in an attempt to contain the virus.
In the process, the internal movement of essential
medical supplies and food stocks required to
supplement the stocks of those countries hardest
hit, not only by the effects of the pandemic, but
also by the effects of recent droughts, locust
plagues, and conflict, was disrupted. In assessing
the level of the threat posed by the pandemic,
the Food and Agricultural Organization (FAO)
sounded a warning in its forthcoming 2020 Global
Report on Food Crises declaring a likely increase
on the figures from 2019 for the acutely food
insecure, “with huge rises in humanitarian needs
and food insecurity as a consequence of both the
pandemic itself and containment efforts.”11
With millions of the poor living in dense
informal urban settlements lacking basic
sanitation facilities, containing the virus remains a
9. WHO. Coronavirus (COVID-19) pandemic. https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
10. Remy Darras. Ethiopian airlines to China: last international
carrier standing. The Africa Report. March 27, 2020.
https://www.google.com/amp/s/www.theafricareport.
com/25202/ethiopian-airlines-to-china-last-internationalcarrier-standing/amp/
11. FAO. 2020. Addressing the impacts of COVID-19 in
food crises April–December 2020: FAO's component of the
Global COVID-19 Humanitarian Response Plan. Rome.
https://doi.org/10.4060/ca8497e

challenge. While there is a large variation in health
care systems across the continent, Africa’s health
systems (reflecting one of the lowest rates of
doctors in the world at 1 per 500012) are generally
fragile, with many countries experiencing
difficulties in scaling-up measures in response to
the pandemic.13
Across the continent, vital flows of remittances
and foreign direct investments have been impacted,
as have major income earning sectors including
tourism and commodities. The Saudi Arabian
and Russian oil price war in March 2020, coupled
with a sharp decline in demand has triggered a
precipitous drop in prices resulting in steep losses
for Africa’s oil giants including Nigeria, Angola,
and Algeria, as well as smaller producers.
A recent World Bank report notes that “the
COVID-19 pandemic is testing the limits of
societies and economies across the world, and
African countries are likely to be hit particularly
hard.”14The Bank estimates that output in SubSaharan Africa will contract by as much as
-5.1% in 2020, and that the cost to the region
of lost output could be upwards of $78 billion
putting the region on course for its first recession
in 25 years.15 In summary, COVID-19 has shut
down the very processes that are required for
AfCFTA implementation and greatly diminished
the resources available to member states for its
implementation.

12. Giovanni Carbone and Camillo Casola. The
Coronavirus will hit Africa Hard. April 12, 2020. Italian
Institute for International Political Studies.
13. Riku Elovainio and Alexander Pick. COVID-19 and
beyond: how can Africa’s Health systems cope? April 7,
2020.OECD
https://oecd-development-matters.org/2020/04/07/covid19-and-beyond-how-can-africas-health-systems-cope/
14. World Bank COVID-19 drives Sub Saharan Africa to
its first recession in 25 years. Press Release NO: 2020/099/
AFR. April 9, 2020 https://www.worldbank.org/en/news/
press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drivessub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
15. Ibid.
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designated the outbreak a “Public Health
Emergency of International Concern.”9 Within
days, six of Africa’s airlines with regular flights
to China suspended operations. Two (Air Algeria
and Ethiopian Airlines) did not. Operating 35
passenger and 15 cargo flights weekly, China is
Ethiopian Airline’s largest market outside Africa.10
The airline remained the last international carrier
to operate Chinese routes during this period,
carrying cargo and passengers, including Africans
working in the informal sector trade bringing
cheap products back home for sale in bustling
communities.
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III. Effects of the Pandemic on Africa’s
Integration
Expected to be the world’s largest free trade
area with an estimated value of $3.4 trillion
and population of 1.3 billion,16 even before
the onslaught of the COVID-19 pandemic it
was understood that the process of AfCFTA
implementation was not going to be without
challenges, given conflicting political and national
interests, and deficits in many areas of operations.
The World Bank’s Ease of Getting Credit Report,
for instance, gives Africa a combined score of
43.3% in 2019.17 The report identifies major
impediments in the ability of small and mediumsized businesses (SMEs) to secure finance,
resulting in a trade finance gap estimated at $91
billion annually.18 Other reports note deficits in
both trade infrastructure and customs practices
as contributing to inordinate delays at Africa’s
internal borders of as much as four days.19
A recent report measures African states’
readiness for AfCFTA implementation against
three composite variables namely, the level of
commitment to the principle of a Pan-African Free
Trade Area (FTA), implementation readiness and
overall performance.20 The report concludes that
the most committed and least committed countries
are Rwanda and Eritrea with scores of 83.93% and
0.85% respectively. The country with the highest
score for implementation readiness is South
Africa with 68%, and South Sudan, at 1.7%, the
least prepared. Rwanda ranks number 1 in terms
of overall performance with a score of 74.26%.21
Interestingly, Rwanda, Togo, Uganda, Senegal,
Djibouti and Niger, all least developed countries
16. Trudi Hartzenberg. Intra-African trade and integration.
Italian Institute for International Political studies. April 09,
2020 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/impactcovid-19-africas-trade-and-integration-25723
17. World Bank Ease of Doing Business Report 2019
https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ
18. Michael Kottoh ET AL. AfCFTA Year Zero Report.
Part One. May 2020. The AfroChampions Initiative.
https://thevaultzmag.com/index.php/vaultz-daily-brief/theafcfta-year-zero-report-rwanda-most-committed-to-afcfta
19. Ibid
20. Ibid
21. Ibid

(LDCs) are among the top ten ranked countries
in terms of implementation readiness, signaling
an interest in the smaller economies to position
themselves to take advantage of the larger market
presented by AfCFTA.22
1. Impact on AfCFTA implementation
As initially crafted, the program for AfCFTA
implementation was designed to move from treaty
ratification to implementation over a remarkably
short period. AfCFTA’s new Secretary General
Wamkele Mene assumed his post on March 19,
2020, and the permanent secretariat, located in
Accra, was slated to commence work on March
31. However, while virtual meetings have been
taking place, that process has been plagued by
connectivity and other logistical issues. These
latter, combined with lockdown requirements,
have slowed negotiating schedules resulting in
shifting timetables and fears for a process of
protracted decision making.
AU plans to convene a special summit of
Heads of State and Government on May 30 to
sign the protocols and instruments required to
facilitate trade in goods and services across the
continent have been postponed.23 So too have the
pre-summit negotiations of trade ministers on
schedules of tariff agreements and rules of origin.
Finally, in April 2020, African leaders took the
decision to delay AfCFTA implementation beyond
July 1, 2020, to focus on fighting the virus.24
Progress in several other areas of AfCFTA
implementation is still outstanding, and the
preoccupation of all countries to not only contain
the spread, but also chart the long road to recovery
will further delay momentum in a number of key
areas, including, for example, treaty ratification.
While AfCFTA operationalization commenced
with the requisite number of member states
22. Ibid
23. Ibid.
24. David Whitehouse. AfCFTA: COVID-19 is a hiccup
in delay says Afreximbank’s President. Africa Report.
June 8, 2020. https://www.theafricareport.com/29466/
afcfta-covid-19-is-a-hiccup-in-delay-says-afreximbankspresident/
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Other potential hazards lie ahead. The closure
of Nigeria’s land borders to the movement of goods
in October 2019 disrupted not only the Economic
Community of West African States (ECOWAS)
protocols dealing with the free movement of
goods, services and people, but also the treaty
to establish the AfCFTA which the country had
recently signed.28 Though Nigeria’s action was
ostensibly undertaken to curtail border smuggling
in a number of commodities, that event, together
with Kenya’s intention to commence bilateral
trade negotiations with the US in July 2020
instead of negotiating as a member of the fiftyfour member AFCFTA bloc, underscores some of
the implementation challenges which lie ahead.29
2. Impact on Intra-African Trade
Increasing intra-African trade is an important
25. AfCFTA ratification required 22 of the AU’s 54 country
membership.
26. Michael Kottoh ET AL. AfCFTA Year Zero Report.
Part One. May 2020. The AfroChampions Initiative.
https://thevaultzmag.com/index.php/vaultz-daily-brief/theafcfta-year-zero-report-rwanda-most-committed-to-afcfta
27. Ibid.
28. Linus Unah. Nigeria’s border closure causes economic
shock. African Business December 2, 2019. https://
africanbusinessmagazine.com/region/west-africa/nigeriaborder-closure-causes-economic-shock/
29. Katrina Manson, David Pilling and Andres Schipani.
Kenyatta warns of US-China rivalry fallout. Financial
Times. June 20/June21 2020.

aspect of Africa’s integration efforts and key to
stimulating growth and development across the
continent. An AU Summit of Heads of State and
Government in 2012 convened under the banner
of ‘Boosting Intra-African Trade’30 sought to raise
the profile of the internal market and its importance
to the continent’s development in the context
of the low levels of intra-continental trade as a
component of total trade. Africa’s intra-regional
trade is also low compared to that of other regional
blocs. For example, trade across Europe’s single
market in the European Union (EU) was 62% in
2019;31 trade within the USA was 68%, and trade
within the countries of the Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) was 58% compared with
15% of exports from African countries going to
other African countries (a statistic which does not
include informal trade across borders for certain
food staples such as maize).32
Several reasons have been advanced for the
continent’s low level of intra-regional trade,
including deficits in infrastructure, the varying
customs and other non-tariff barriers in place
linked to the operations of the continent’s different
regional economic communities (RECs), and
a mismatch between the composition of goods
imported by the continent and what it produces,
among others. Low levels of intra-regional trade
are also a fundamental characteristic of a colonial
legacy and are typical in other regions with a
colonial heritage, including for example, the
Caribbean and Latin American regions.
Border closures during the period of the
COVID-19 lockdown have affected not only
the cross-border movement of vital supplies and
staples, but have also disproportionately affected
the continent’s women and youth, both of whom
engage in informal cross border trading as a
30
John Anaynmu. Does Intra-African Trade
Reduce Youth Unemployment in Africa? African
Development Review. Vol 26. July 2014.
31
Trudi Hartzenberg. Intra-African trade and
integration. Italian Institute for International Political
studies. April 09, 2020 https://www.ispionline.it/en/
pubblicazione/impact-covid-19-africas-trade-andintegration-25723
32
Ibid.
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required for treaty ratification,25 47% of AU
countries have yet to ratify the treaty.26 Delays
have also been experienced in the publication of
AfCFTA National Implementation Strategies. In
addition, while the free movement of persons is
integral to Africa’s economic integration, only
thirty-two countries have signed the protocol on
free movement. Of these, only four - Rwanda, Sao
Tome, Niger and Mali - have ratified the protocol.27
The free movement of persons is important, not
only for African businesses, but it also represents
a key component in the creation of a sense of
African citizenship and identity. Together these
outstanding issues suggest a period of lengthy
negotiations and delays for implementation in the
post-COVID period.
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critical element of their livelihoods.33 COVID19’s effects on Africa’s integration may also
significantly impact the objective of achieving
50% of intra-regional trade by 203034 since this
depends on the continent’s capacity to accelerate
the building of regional value chains and the pace
of AfCFTA implementation, both of which will
have been compromised.
3. Impact of African Businesses
African businesses have a vital role to
play in both the integration of the continent’s
internal markets and in leading the continent’s
transformation, but they face a series of hurdles in
so doing. The Summit of African Heads of State
convened in February 2020 endorsed the creation
of the Private Sector Investment Framework
seeded with $1 trillion35 in a bid to accelerate
investments supportive of AfCFTA objectives by
2030.36 Like everything else during this period,
the ability to kick start much needed investments is
similarly delayed by the effects of this pandemic.
Many of the continent’s biggest businesses
are said to be already experiencing acute financial
stress37 even though, at the time of writing, the
effects of the pandemic may not have peaked.
There are fears that business distress will deepen
in the coming months if there is no ambitious plan
to aid recovery, further challenging the African
business sector’s capacity to fuel growth, create
jobs and catalyze much needed development.
Important

in

the

arsenal

of

measures

33. Michael Kottoh et al. AfCFTA Year Zero Report. Part
One. May 2020. The AfroChampions Initiative. https://
thevaultzmag.com/index.php/vaultz-daily-brief/the-afcftayear-zero-report-rwanda-most-committed-to-afcfta
34. Len Ishmael. Africa’s Integration: Not an Option, but
an Imperative. PCNC PP/20. January 2020. https://www.
policycenter.ma/publications/africas-integration-notoption-imperative.
35. Currency denomination is in US dollars, throughout
this text.
36. Michael Kottoh ET AL. AfCFTA Year Zero Report.
Part One. May 2020. The AfroChampions Initiative.
https://thevaultzmag.com/index.php/vaultz-daily-brief/theafcfta-year-zero-report-rwanda-most-committed-to-afcfta
37. Ibid.

to support businesses are those required to
facilitate the development of economies of scale.
Harmonization of regulatory systems introduced
through AfCFTA implementation will increase
the ability of businesses to reduce costs, increase
competitiveness and levels of specialization,
attract higher levels of investments, and develop
economies of scale. The latter also provides
a critical threshold for the development of
cluster industries and manufacturing hubs,
allowing countries and regions to exploit areas
of comparative advantage, driving costs down
further. Leveling the field for African businesses
and allowing them to compete, rather than serving
as what South African President Cyril Ramaphosa
called “a pit stop in the global assembly line,”38
is an important AfCFTA objective, but one whose
progress is being impacted by this pandemic.
4. Effects on Capital Infrastructure
Investment Flows
Investment in the continent’s capital
infrastructure is vital in facilitating the
movement of goods, services and people across
Africa’s borders. This is, however, an area
with a tremendous financing gap and one of the
continent’s integration challenges. The African
Development Bank (AfDB) puts Africa’s
infrastructure investments requirements at $130$170 billion per year, with a financing deficit of
$68-108 billion annually.39
China has been Africa’s largest trading partner
and main state investor in recent years. The
country has played a vital role in bridging the
African infrastructural deficit by providing an
important source of financing as an alternative to
that of more traditional sources. Chinese financing
of energy and infrastructure projects in Africa is
38. Peter Fabricius. Was the Tussle for AfCFTA secretary
-general an omen? Institute for Security studies. February
14, 2020. https://issafrica.org/iss-today/was-the-tussle-forafcfta-secretary-general-an-omen
39. African Development Bank: Importance of regional
and continental integration for Africa’s development. Press
Release. December 3, 2018. https://www.afdb.org/en/
news-and-events/importance-of-regional-and-continentalintegration-for-africas-development-18773
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In the meantime, Chinese financing has
facilitated the building of significant infrastructural
projects across the continent including the $3.6
billion Nairobi-Mombasa railroad in Kenya,
the $12 billion Coastal Railway in Nigeria, the
$4.5 billion Addis Ababa–Djibouti Railway, and
the $11 billion mega-port and economic zone
at Bagamoyo to name a few.42 These and other
projects have played a vital role both in the
continent’s integration, as well as in the ability of
countries to move products from hinterlands to
ports, and onwards to global markets.
However, while the Chinese economy was a
major source of fuel for global recovery in the
wake of the financial crisis of 2008, this may not
be the case for the post-COVID-19 period, at least
in the short term. For the first time in twenty
years, China’s economy has recorded contraction,
posting a downturn of 6.8% in the first quarter of
202043 as a result of disruptions in demand and
global supply chains, and other effects associated
with this pandemic. In an unprecedented move, the
Communist Ruling Party has declined to establish
economic performance targets for 2020.
As economic woes deepen at home, China will
be anxiously examining the viability of its projects
across the world, despite the importance of the One
40.
Baker. Mackenzie. Funding Infrastructural
development essential to inclusive growth in Africa.
September 4th, 2019. https://www.bakermckenzie.com/en/
newsroom/2019/09/wef-africa
41. OBOReurope. https://www.oboreurope.com/en/newbri-fund-africa/
42. Wade Shepard. What China is really up to in Africa.
Forbes. October 3, 2019. https://www.forbes.com/sites/
wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-inafrica/
43. Richard Henderson. How sharply has China’s economy
contracted? FT. April 12, 2020. https://www.ft.com/
content/50ea1a73-f2e5-493d-a468-0b6111c3a2ef

Belt One Road (OBOR) project as an instrument
of the country’s foreign policy. The World Bank
forecasts a recession for the Sub-Saharan region
in the order of -5.1% in 2020.44 This assessment,
combined with increases in level of debt at a time
when all sectors, including oil, are also suffering
from unprecedented contraction in demand, prices,
and revenues, makes the prospect of default on
Chinese debt one which is not unrealistic.
5. Africa’s Vulnerability to External
Ownership of Strategic Assets
A significant consequence of COVID-19 and
its economic impacts is that Africa risks becoming
more vulnerable to opportunistic investments
which may compromise the continent’s ability to
safeguard ownership of its strategic infrastructure
and other vital resources. In this regard, the effects
of the 2008 international financial collapse on
countries like Greece, for example, are instructive.
A combination of austerity and bailout conditions,
and the need to inject liquidity into the national
treasury precipitated the sale of vital stateowned assets including majority shares in the
country’s largest air and seaports, and railroads,
to countries outside of Europe. China now owns
commanding stakes in several of these strategic
assets, not only in countries like Greece, but also
in Eastern Europe, which are providing important
conduits through which the country has expanded
and deepened its influence, and through which it
exercises soft power.45
Europe has learnt a hard lesson from the
consequences of managing the financial crisis of
2008. At the current time, Brussels is unveiling
plans to deepen scrutiny of foreign investments in
sectors considered as vital to the bloc’s strategic
and security interests. Elite firms, ranging from
those involved in aerospace to luxury goods,
44. World Bank. Global Economic Prospects. 2020. June
08, 2020. https://www.worldbank.org/en/publication/
global-economic-prospects
45. Len Ishmael. Soft Power & Global Ambition. The
Case of China’s Growing Reach in Europe. The Fletcher
Forum. Winter 2019. Vol 43:1. https://www.gmfus.org/
sites/default/files/Len%20Ishmael-%20China%20in%20
Europe.pdf
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estimated to have almost trebled between 2016
and 2017, from $3 billion to $8.8 billion.40 In
July 2019, Beijing announced a $1 billion Belt
and Road Infrastructure Development Fund for
Africa and also established the Belt and Road
Business Council Africa, in September that year
to strengthen Chinese and African cooperation.41
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are among those being identified as European
champions, eligible for state led protection in a
bid to secure them against takeovers from Beijing,
Washington, and other third parties. It would be to
Africa’s benefit to examine some of the policy and
other options on the EU menu in this regard.
6. Africa’s Middle Income Countries:
Drivers of Integration
Over the last two decades, emerging economies
have been the world’s fastest growing, but they
may bear a disproportionate cost of the disruption
caused by COVID-19. These countries face the
conundrum of not being rich enough to put in place
the robust social safety nets and economic stimulus
packages to protect citizens and keep businesses
and strategic sectors afloat, yet they are deemed
rich enough to have graduated from the ranks of
overseas development assistance (ODA), and are
too rich to be considered for debt forgiveness.
Many of the gains of the rapid economic growth
of several decades are today threatened by the
disruption to growth and extraordinary economic
burdens which the countries now face.
While Africa is home to some of the world’s
poorest countries, in 2019, the continent also
included twenty-six middle income countries.46
The latter, and their populations, have a vital role
to play in developing not only Africa’s regional
markets, but also in driving development of the
continent’s internal market and in aiding AfCFTA
implementation. Middle income countries like
South Africa already play outsized roles in RECs
such as the Southern African Development
Community (SADAC), but the country also
contributes handsomely (19%) to trade flows
within Africa. South Africa is the dominant
exporter to the internal African market accounting
for 34% of all intra-African exports compared
to Nigeria, ECOWAS’s dominant member and
Africa’s second largest economy, with a 9%
46. World Bank data Team. New Country Class by Income
Level 2019-2020. July 01, 2019 Ten countries are listed as
upper middle income and 18 as lower middle income using
the Bank’s classification of countries with a GDP/capita of
$3996-$12375 and $1026 - $3995 respectively.

share.47 As these middle income economies
contract (South Africa’s economy is forecast to
shrink by as much as 7% in 2020)48 their impact on
the regional market, contribution to the continental
internal market and resources committed to
AfCFTA implementation also come under duress,
robbing Africa’s integration of vital sources of the
fuel needed to drive AfCFTA implementation.

IV. Africa’s Integration and Building
the Internal Market – an
Imperative
Managed appropriately, the COVID-19
pandemic can prove to be a blessing in disguise
for the African continent and its plans for deeper
integration, but this will require focus and
determination. If the moment is seized, this crisis
can present an opportunity to build the economic
resilience needed to cushion against future shocks
by systematically reducing levels of dependence
on external markets, while capitalizing on the
potential offered by Africa’s growing middle class
with household expenditure estimated to reach $
2.5 trillion by 202549 to support the continent’s
internal market.
This is a good moment to orchestrate the shift
towards greater emphasis on continental, regional
and national value chains and development of
the internal market, certainly for critical goods.
The initiative of Kenya, Nigeria and Uganda in
producing protective masks and trading within the
continent, are examples of the opportunities which
have been seized in response to shifting demand,
particularly as disruptions remain in some aspects
of global value chains and trade. A regional
approach to the development of manufacturing
47. African Development Bank: Importance of regional
and continental integration for Africa’s development. Press
Release. December 3, 2018. https://www.afdb.org/en/
news-and-events/importance-of-regional-and-continentalintegration-for-africas-development-18773
48. World Bank Global Economic Prospects in 2020. June,
2020. https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects
49. Yomi Kazeem. What’s the best way to define Africa’s
Middle Class? Quartz Africa. December 7, 2018. https://
qz.com/africa/1486764/how-big-is-africas-middle-class/
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At the current time, existing external tariffs
and protection to supply the internal market
make agro-industry a viable sector to catalyze
industrial revitalization through the development
of forward and backward linkages. Models of
successful south-south cooperation within the
continent’s own borders, as, for example, the joint
ventures between Ethiopia and Morocco, utilizing
each country’s natural resources in the building
of fertilizer plants, significantly enhancing
agricultural output per hectare in Ethiopia, are
models to be replicated. These and other homegrown initiatives will help to build and consolidate
the internal market over time, attract investments
and drive Africa’s integration.
The example of China, in this regard, is
instructive. The country was able to weather the
2008 global financial crisis, not only as a result
of the strength of its domestic savings, but also
by virtue of the significant investments made in
human, social and capital infrastructure and in
building its internal market. These investments
supported robust levels of domestic consumption
and growth of the internal market, keeping the
economy buoyant as export sectors awaited
recovery from the rest of the world.

V. Conclusion
African countries, at this moment, are fighting
a global pandemic of unprecedented scale that puts
at risks much of the economic and social gains of
the past decades. The World Bank estimates that
as many as 100 million persons world-wide will
be pushed back into poverty50, many will be from
Africa. Yet the majority of African countries do
not have the fiscal space within which to engage
in the large-scale stimulus packages devised by
richer countries as the path to recovery.
But the AfCFTA can be the stimulus package
to reboot economies across the continent and play
a central role in Africa’s recovery by unlocking the
benefits of liberalized trade. Accelerating rather
than delaying plans for AfCFTA implementation
will boost the continent’s plans for integration and
economic revitalization in both the short, as well
as over the long term. But sustained, coordinated
efforts in driving multiple initiatives will be
required, as well as the political will to reconcile
narrow domestic interests to the imperatives of
the wider, continental good. Bold and courageous
leadership can turn this pandemic into the turning
point for Africa’s future prosperity.

50. World Bank. Global Economic Prospects in 2020. June,
2020. https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects
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hubs across the continent will assist in reviving
manufacturing and industrial activity for key
goods, across the continent.

Chapitre 3
An assessment of the African
Union Commission’s Economic
Activities

The African Union (AU) set up a Commission to promote effective day-to day
running of the organization. The African Union Commission (AUC) is entrusted
with the AU’s executive functions. Africa performed well in terms of economic
growth in 2019 and was expected to do even better in 2020. The COVID-19
pandemic, however, has hit African economies extremely hard, and negatively
affected economic growth. Key sectors of the African economy already experiencing
a slowdown as a result of the COVID-19 include: stock exchange markets, Foreign
Direct Investments (FDI), trade balances, manufacturing industry production levels,
financial markets, tourism and air transport, among others. Furthermore, the AU’s
drive to achieve its Agenda 2063 long-term vision was also negatively affected by
the COVID-19 pandemic. The AUC is therefore advised to invest heavily in modern
technology in order to mitigate the adverse effects of COVID-19. This report focuses
on the following commissions: Human Resources, Infrastructure and Energy, Social
Affairs, Trade and Industry, Rural Economy, Agriculture and Economic Affairs.
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I. Introduction
The African Union Commission (AUC) is the
African Union’s secretariat that undertakes its day
to day activities. The AUC is the executive arm of
the African Union and is based in Addis Ababa,
Ethiopia (African Union Commission, 2019). It is
made up of Portfolios: Human Resources, Science
and Technology, Peace and Security, Political
Affairs, Trade and Industry, Rural Economy and
Agriculture, Infrastructure and Energy, Social
Affairs, and Economic Affairs.
In January 2020, the World Health
Organization (WHO) identified the highly
contagious coronavirus’ potential to cause a deadly
pandemic and declared the COVID-19 outbreak
an international public health emergency. By
July 5, 2020, Africa had recorded 432,421 cases,
10,646 deaths, and 207,148 recoveries (WHO,
2020). The COVID-19 crisis spread faster than
African countries were able to prepare for the
changes imposed, with a resulting negative impact
on the AU commissions. Lockdowns implemented
across the globe to prevent the disease from
spreading also put a brake on all economic,
political and social activities in Africa. Just like all
other countries across the world, African countries
also had to shut down entry points (border posts),
thereby impacting import and export volumes.
According to the African Development Bank
(2020), Africa’s economic growth performed well
in 2019, stabilizing at 3.4%, and was expected
to increase to 3.9% in 2020, and 4.1% in 2021.
However, the COVID-19 pandemic has hit
African economies extremely hard. According
to the World Bank (2020), “As a result of the
COVID-19 pandemic, economic growth in subSaharan Africa will decline from 2.4% in 2019
to between -2.1% and -5.1% in 2020. This means
that the region will experience its first recession
in 25 years. Some key sectors of the African
economy are already experiencing a slowdown
as a result of the COVID-19 pandemic and these
include the stock exchange markets, Foreign
Direct Investments (FDI), Africa’s trade balance,
production in the manufacturing industries,

financial markets, tourism, air transport, and the
oil sector, among others.” (Tralac, 2020a).
Relief Web (2020) notes that debt servicing
costs have increased to roughly US$40 billion
annually, driven higher by depreciation of many
African currencies in 2020. On average, debt
is expected to increase by about 4.4 percentage
points of GDP in 2020. COVID-19 is therefore
likely to trigger a daunting debt crisis in Africa.
According to Relief Web (2020) “Already in 2020,
an additional 12 million Africans have income
below the US$1.90 extreme poverty threshold,
rising to up to 26 million people in 2021. About
570 million Africans were expected to be living
in extreme poverty by 2030, but COVID-19 could
push it to 631 million.” COVID-19 is therefore
leading Africa into extreme poverty.
This chapter shall discuss economic activities in
African Union countries. Specific references shall
be provided for human resources, infrastructure
and energy, social affairs, rural economy, trade
and industry, agriculture and economic affairs.

II. A
 n Assessment of the African Union
Economic Commissions
1. Trade and Industry
The Department of Trade and Industry’s
(DTI) mandate is to help make Africa a major
competitive industrial and trade partner in the
global economy (AUC, 2020). To avoid physical
trading in market places, the AUC on Trade
and Industry launched the SOKOKUU (open
market) program, an e-commerce platform which
boosts the competitiveness of small and medium
enterprises (SMEs) across Africa. According to the
AUC (2020), “Through digital capacity building
and access to trade information and markets
across the continent and globally, the number of
competitive African SMEs and decent jobs created
will increase significantly. The Trade Group aims
to create 600,000 SMEs in 4 years, representing 22
million jobs, and 5 million SMEs in 15 years with
between 80-125 million jobs.” This program will
help reduce the effects of COVID-19 in Africa by
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The DTI has been tasked with organizing the
Intra-African Trade Fair (IATF), a program to
promote industrialization and intra-African trade.
However, COVID-19 has severely impacted work
coordinating and organizing the IATF program.
AUC (2020) notes that “In light of the COVID-19
pandemic, the African Union (AU), the African
Export-Import Bank, and the Government of
Rwanda have decided to postpone by one year
the second Intra-African Trade Fair (IATF2020)
initially set to take place from 1 to 7 September
2020 in Kigali, Rwanda.” This move to postpone
the IATF slows down trade and industrialization
in Africa as industrialists, traders, and other
related stakeholders will not meet to discuss ideas
that could improve industrialization and trade in
Africa. This therefore affects the Department of
Trade and Industry’s capacity to achieve the AU’s
Agenda 2063.
Implementation of the African Continental
Free Trade Area (AfCFTA) has been delayed due
to disruptions caused by the Covid-19 outbreak,
and it will no longer come into effect on 1 July
2020 as planned (Tralac, 2020). As a result,
African countries need to pursue national plans
to liberalize goods and services and establish a
new implementation date when circumstances
allow. The African Union will therefore have to
re-assess the trade-offs between short, medium,
and long-term priorities. These priorities, and the
related policy measures, will continue to evolve
as economies enter subsequent phases of crisisresponse: surviving the epidemic; ensuring that
adequate resources are allocated to basic needs,
such as medicine and food; safeguarding the
populations’ physical and mental health; ensuring
safety when life returns to normal; helping
individuals and firms resume activity; repairing
the damage sustained during the pandemic; and
re-focusing long term plans to shift resources and
consider long-term development.

2. Human Resources, Science and
Technology
The Human Resources, Science and
Technology (HRST) department coordinates
AU programs for human resource development,
science, technology, education, and promoting
the youth development agenda (African Union
Commission, 2019). In a bid to achieve the
Agenda 2063 targets, the HSRT commission seeks
to promote youth and women’s empowerment.
The AU Commissioner for HRST, Professor Sarah
Anyang Agbor noted that “Education of women
and girls is the cornerstone of development.
If at least 50% of women and girls receive
good quality education, Agenda 2063 will be
attainable. If we equip girls and empower them,
a future for Africa is possible. Young women and
girls ought to be put at the forefront for they are
often the most disadvantaged when it comes to
education access …” However, the COVID-19
emergency has negatively affected efforts to boost
women’s education and empowerment because
many academic institutions were forced to close
temporarily.
Africa already faced the challenge of growing
unemployment, compounded by failing or
collapsing economies. Rouse and Ali (2000) note
that human capital is mainly constituted by the
quantity and quality of labor available. In this
assessment, human capital constitutes farmers’
information, knowledge, and skills level acquired
through accessibility to well-trained extension
agents (agricultural experts). It is also determined
by household size, as well as education, skills, and
the health of both the farmers and those with whom
they work, either household members or hired
labor. This context and set of indicators suggest
that a measure of human capital (development) is
invariably also a measure of physical well-being
and capacity to lobby for one’s priorities.
Due to a lack of opportunities, Africa’s
brightest minds often end up working in Europe,
Asia and America. Africa’s loss of human capital
has been attributed to colonial education systems
that transformed Africans’ desire to do things
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themselves into a desire to derive pleasure
from employment. COVID 19 has had the
biggest impact on human resources, with most
organizations on the continent having been forced
to retrench, or shut down entirely due to lost
business. Even workers employed outside their
own countries have had to return home during the
on-going pandemic.
Given this outlook, Africa will be hit hardest
because many households are supported by
workers in employment, and those dependent
on workers outside the continent shall suffer
the most. However, the majority of African
governments have not been able to provide relief
funds to organizations that have lost business, or
to employees who have lost jobs or income. The
latest forecasts expect most countries’ GDP to
contract in 2020, the first time in 25 years. The UN
estimates that nearly 30 million more people could
become unemployed, and the number of acutely
food-insecure people could increase significantly
(UN, 2020). The loss of income and employment
has already been felt and is likely to further
impact the African continent if global economic
conditions do not improve in the short term.
Despite these current human resources challenges
in Africa, the AUC Human Resources branch is
yet to suggest a long-term solution to reduce the
impact of COVID-19 on employment.
3. Infrastructure and Energy
The Department of Infrastructure and Energy
(DIE) oversees implementation of Agenda 2063
infrastructure programs as well as the AU’s
activities to promote, coordinate, implement and
monitor programs and policies on infrastructure
development, transport, energy resources,
information communications technology (ICT) as
well as postal services and tourism at the regional
and continental levels (AUC, 2020). The energy
crisis or, more specifically, the electricity supply
crisis in Africa is real and debilitating. It affects
manufacturing production, increases the cost
of doing business, slows down growth in the
informal sector, reduces government revenue, and
holds back economic growth and development

in general. In 2014, only 37% of the African
population had access to electricity. In comparison,
other regions have achieved either universal access
(for example, Europe, North America and Central
Asia) or 90% and above (Asia-Pacific and the Arab
region). In terms of electricity supply, 32 countries
in Africa are considered to be in an urgent situation.
Electricity supply across the entire continent of
Africa barely exceeds the power levels generated
in Spain alone. This example indicates the gross
energy deficit in Africa. Yet energy is the life
blood of a modern economy and society. Progress
and development are inconceivable without an
adequate energy supply. The COVID-19 outbreak,
economic lockdowns, and other measures aimed
at containing the pandemic all reduced public
revenue and governments’ general capacities to
implement planned budgetary spending. Many
African Governments face these challenges at a
time when they need to allocate resources to antiCOVID measures, such as sanitizers, gloves and
masks.
This new discourse should challenge Africa to
look beyond the present, into the future, to make
strategic policy choices to achieve Sustainable
Development Goal 7. Many African countries are
reforming their energy sectors and are promoting
new investments, both public and private. Many
African countries are unbundling centralized
state energy providers and exploring different
energy mixes to ensure that electricity supplies
are adequate and reliable. Morocco, for example,
has launched one of the most ambitious solar
energy plans in the world, with an estimated
investment of over US $9 billion (LEDS Global
Partnership 2019). South Africa has a new energy
plan, the Integrated Resource Plan 2018, which
combines different sources of energy – such as
coal, gas, wind, solar and hydroelectric - to meet
the country’s energy needs. Climate change can
no longer be ignored. In an increasingly energyhungry world, climate change is a major driver
behind developing clean energy. Renewable
energy has gone from a novelty to an essential and
growing part of most energy portfolios globally.
In view of the above, electricity shortages have
been a perennial challenge for the whole region

of Southern Africa since 2008, including South
Africa (Akinlo, 2008).
4. Social Affairs
Social welfare organizations have invested
huge resources in Africa’s development yet little
improvement can be seen. This could in part be
due to poor, unproductive public policies coupled
with bad governance. Since the 1980’s, key
development partners, such as the World Bank
and the International Monetary Fund (IMF), have
implemented several policy measures in a bid
to boost Africa’s development. However, there
was very little return on such investments. The
biggest challenge Africa faces is corrupt leaders.
According to Kraus (2007), corruption is worse
than prostitution. According to Nduku (2014),
corruption affects the proper running of African
governments, distorts the correct functioning of
economic and political institutions and hampers
transparency.
In light of the above, the Economic
Commission for Africa (ECA) has created an
online platform to allow the African community
to share knowledge and experience. The platform
hosts a forum for discussing topics of interest and
sharing solutions on how to handle specific issues
and methodological challenges. The platform
identifies best practices from other statistical
systems in the world. Prah (2002), for instance,
argues that “people can best develop from the
foundations of their indigenous knowledge”
which is embedded in the culture of the people,
adding that imposing a notion of “modernity”
on Africa will not yield desired results, as seen
in social welfare organizations in Africa. This
approach does not ignore what people already
know, but rather integrates new knowledge. He
concludes that it will be difficult for African elites,
“surrogates for Western culture in Africa”, to
devise homegrown local development plans.
5. Rural Economy and Agriculture
The rural economy is based on agriculture and
rural tourism. The biggest challenge in rural areas

is the overreliance on agriculture as the only source
of economic activities. A substantial portion of
the rural population in developing countries does
not have motorized access to transport networks,
current access is only unreliable or partial. This
has long affected agricultural development
because markets became very difficult to access.
It is well-documented that effective rural transport
infrastructure (RTI) is an essential requirement
for rural development (Sachikonye, 2000).
Without reliable access to markets and production
resources, economic development stagnates,
and poverty reduction cannot be sustained. The
provision of all-season basic access is therefore an
essential condition not just for rural development,
but for development as a whole. Basic access is
one of the necessary building blocks of poverty
reduction. Enormous resources would traditionally
be required to upgrade rural transport networks
to basic access standards and maintain them at
that level. These resources, both economic and
material, are generally not available in developing
countries. Transport in developing counties is
severely underdeveloped.
Furthermore, increasing rural regions’ access
to ICTs and related applications is a promising
policy option for the future development of rural
communities, benefitting rural communities as
a whole. Communication is important for rural
development and agricultural sustainability
because it enhances connections and expertise.
Moreover, rural communities need financial
services the most, yet they remain the largest
untapped market when it comes to financial
services (Nyawo, 2012). Ensuring their access to
financial services would unlock their considerable
economic potential and benefit the rural poor by
increasing household income and decent work.
Agriculture has been, and remains, the
backbone of the African continent’s economy. The
majority of the African population lives in rural
areas. Agriculture remains the main source of
foreign exchange earnings for African economies.
Coronavirus has reduced demand for food
products, particularly in the hospitality industry
which often offers a ready market for African
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farm produce. COVID-19 has in fact destroyed
the value chain for African farm produce which is
mainly exported to Europe, meaning that products
have to be consumed locally. Food prices seem to
be steadily increasing, making the sector a priority
for Africa’s economic development. However,
it remains to be seen if this will have a positive
effect as there is likely to be a significant food
shortage as a result of the pandemic. Many people

already do not have a source of income, not only
in Africa, but around the world, but this does not
necessarily mean they will not require food on the
table. In African economies, agriculture remains
the most significant source of net domestic output
(GDP). Food security ought to be a national
defense issue, not a matter of subsistence left to
the Ministry of Agriculture, as is the case in many
African countries.

Table 1. Showing how agriculture accounts for over 60% of jobs, 80% of which are in smallscale farming across the continent

However, Africa remains vulnerable due to its
dependency on the global value chain in which
African countries cannot determine the price or
end product use. Lack of control over, or market
for their products severely hampers small scale
farmers. Furthermore, the value of agriculture for
Africa has been lower than for other continents
in the value chain. Farmers incur heavy losses
due to poor farming, harvesting, and crop storage
resources and methods. Despite being dependent
on agriculture, 40% of children in Africa as a
whole, and 218 million people in southern Africa
alone are undernourished. African governments’
failure to prioritize agriculture is a major obstacle
to guaranteeing food security. In southern Africa,
only 3% of government spending is allocated to
agriculture.

6. Economic Affairs
The Department of Economic Affairs (DEA)
promotes the AU’s work on economic integration
and private sector development and engagement.
The DEA is mandated to initiate and promote
policies and strategies to strengthen regional
coordination and cooperation on economic
integration initiatives as well as support private
sector development and investment (AUC, 2020).
Timbuktu (2010) notes that Africa has 20% of
the world’s natural gold reserves, 56% of natural
diamond reserves, 21% of natural phosphate
rocks, 69.4% of natural platinum reserves, 60%
of cobalt reserves, 9% of copper reserves, 60%
of arable land, 13% of the global population,
abundant energy potential, and a large, smart,
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About 70% of the businesses on the African
continent are small to medium-sized enterprises.
They are estimated to employ at least 80% of
the total working population in Africa according
to the International Labor Organization (IL0,
2018). As a result, most of these businesses have
been affected by the ongoing COVID-19 crisis
and have been unable to operate. Incomes have
dropped drastically since March 2020 when the
world went into lockdown and businesses around
the world shut down. Most of these businesses
operate by purchasing products in China and
Europe. The closure of borders means there is no
way to purchase raw materials stock.
The COVID-19 pandemic began to impact
African economies heavily and destroy livelihoods
well before it reached the shores of the continent.
Factors included: falling demand for Africa’s

commodities; capital flight from Africa; a virtual
collapse of tourism and air transport associated
with lockdowns and border closures. Nevertheless,
ILO (2018) states that African countries cannot
afford to wait until the virus is contained before
implementing socio-economic support programs.
Africa’s significant share of informal sector
workers (85.8% of the workforce) cannot comply
with social distancing and stay-at-home orders
without severe consequences for their lives and
livelihoods.
Remittances have remained a key source of
foreign currency in Africa as many Africans have
gone to work outside the continent. However, the
impact of COVID-19 on this source of income
is being felt in most African countries. Many of
those who had been working outside the continent
have either been retrenched or returned home as
a result of the pandemic. The full impact of lost
remittances is not yet known, but is being felt by
both individual families, organizations operating
in Africa, and governments who use these funds to
import essential commodities.
Average scenarios forecast a growth rate of
3.4% in 2020 (AfDB, 2019). However, given the
negative impact on key sectors such as tourism,
travel, exports, falling commodity prices,
declining governments’ resources to finance public
investment, it would be virtually impossible to
achieve this optimistic forecast of growth rates in
2020.

Table 2. Results of the impacts (declines) and estimate growth 2020
Projected growth in 2020
(before the COVID-19
crisis
GDP Growth
COVID-19 impact in
percentage Points (pp)
of Africa’s GDP

S1 impacts
(Decrease
compared to the
value in 2020)

S2 impacts
(Decrease
compared to the
value in 2020)

Medium Scenario
impacts (Decrease
compared to the
value in 2020)

3.4%

-0.8%

-1.1%

-0.9%

-

-4.18 pp

-4.51 pp

-4.49 pp

Source: AUC, 2020
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innovative, young population that has relatives
and friends around the world. It is surprising
though that the continent has remained on the
tail end of development since the decline of
the ancient civilizations of Egypt and Ethiopia
(Timbuktu, 2010). The major challenge for the
African continent is that it sends unprocessed
minerals to Europe without added value, only to
later purchase the same materials after processing
at a cost of more than 100% of the original raw
materials price. As long as the continent continues
to trade its unfinished products for a song, there
is no hope for major economic growth on the
continent.
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The COVID-19 pandemic has hit the Economic
Commission, and almost all African countries
appear set to see the situation worsen dramatically.
The disruption of the world economy due to
interrupted global value chains, abrupt drops in
commodity prices and fiscal revenues, and travel
and social restrictions in many African countries
are the main causes of the negative growth.

At the onset of the crisis, prospects differed
across economies. Some displayed high growthrates in excess of 7.5% (Rwanda, Côte d’Ivoire
and Ethiopia), but Africa’s largest economies had
already slowed down. In Nigeria (GDP growth
of 2.3%), the non-oil sector has been sluggish,
in Angola (-0.3%) the oil sector remained weak,
while in South Africa (0.9%) low investment
sentiment weighed on economic activity (World
Bank, 2020).

Table 3. Forecasts of COVID-19 impacts on Africa’s GDP growth

Institution, date

Africa’s GDP growth prospect

IMF Regional Economic Outlook:
Sub-Saharan Africa, 15 April 2020 (IMF, 2020)

World Bank, 9 April 2020 (World Bank, 2020)

African Union Commission, 6 April 2020
(AUC, 2020)
McKinsey, 6 April 2020 (McKinsey, 2020)

African Development Bank, 3 April 2020
(Adesina, 2020)
Oxford Economics, 26 March 2020
(Oxford Economics, 2020)

Brookings Institute, 18 March 2020
(Coulibaly and Madden, 2020)
UNECA April 2020 (ECA, 2020)

Growth in sub-Saharan Africa in 2020 is projected
at -1.6%, the lowest level on record, a downward
revision of 5.2 percentage points compared to six
months ago.
GDP growth in Sub-Saharan Africa could fall
sharply from 2.4% in 2019 to between -2.1% to
-5.1% in 2020.
Forecasts show a negative growth from 3.4% to
between -0.8% to -1.1%.
Africa’s GDP growth will decrease by three to eight
percentage points, from 3.9% in 2019 to between
0.4% and -3.9% in the worst-case scenario.
Projected GDP growth contraction of between 0.7
and 2.8 percentage points in 2020.
The coronavirus-related knock to economic
growth in Africa’s three largest economies alone
could affect the continent’s GDP growth from
3.8% to 2.8%.
Africa’s GDP growth is expected to fall from 3.5%
in 2019 to between 2.5% and 1.5% in 2020.
Africa’s GDP growth prospects are likely to drop
from 3.2% in 2019 to between 1.8% and -2.6% in
2020 depending on policy response.

Source: Authors’ compilation based on various sources reported in the references.
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In line with the economic impact on the African
Union, many African countries have already seen
food price inflation as supply chains are affected.
When the Ebola outbreak struck West Africa in
2014, staple food prices rocketed. The price of
rice went up by over 30%, and cassava by 150%.
As the present crisis threatens food supply chains,
speculative hoarding may occur and trigger price

increases. Higher food prices are, in turn, likely
to signal impending shortages. These effects can
compound each other in a vicious cycle likely to
cause social unrest. In addition, the drop in imports
of food and basic consumer goods could further
increase inflation and negatively affect businesses
and consumers alike. Localized price increases
due to panic buying of food in Rwanda and South
Africa forced governments in these countries to
set fixed prices for basic items, such as rice and
cooking oil. In addition, many small importers,
traders, and poor consumers in countries such
as Mozambique, Niger, Nigeria, and Uganda are
being severely affected by the crisis because they
live off trade in Chinese products, such as textiles,
electronics, and household goods, and border
closures are having a significant impact on their
activities.

Conclusion
The COVID-19 pandemic has not spared
the African Union Commission. Each country’s
experience shall be unique, but common challenges
exist, as detailed above. The African continent’s
economic prospects were already under strain
due to high unemployment, mismanagement of
government funds, and corruption, amongst other
factors. The continent has already been affected by
climate change induced droughts. COVID-19 has
taken the African continent’s economic challenges
to a level never seen before, and if action is not taken
to support communities and rescue businesses,
the effects shall be catastrophic, as is already the
case in many African countries. The effects of a
breakdown in Africa’s economic and social fabric
is already being felt. The AUC is therefore advised
to heavily invest in modern technology to reduce
the adverse effects of COVID-19.
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The COVID-19 pandemic has resulted in
significant disruption to the development of
financial plans in Africa. In oil-rich countries, for
instance, oil prices suffered a historic collapse,
from US $61.5 in December 2019 to US $23.2 in
March 2020. This is a major blow to a continent
whose oil-based revenue represents 4.5% of GDP
(OECD/ATAF/AUC, 2019). It is still too early
to assess how much of a rebound in prices the
production cuts agreed by OPEC and Russia in
April and the G20 energy ministers’ agreement
will prompt. In general, national tax bases have
shrunk as domestic industries lose revenue, such
as the US $4.4 billion loss incurred by African
airlines in the first quarter of 2020. China, Africa’s
main trading partner and one of its biggest sources
of investment, saw its Purchasing Managers’ index
hit an all-time low, dropping from 50 down to 35.6
between January and February. At the same time,
stock markets at the end of February recorded
their worst week since the 2008-09 stock market
crash. The main Egyptian Stock Exchange index,
EGX30, fell by over 30% between February
and the end of March. The first quarter of 2020
saw the largest capital flight ever recorded for
emerging markets, exceeding the Global Financial
Crisis (IIF, 2020). As both domestic and external
financial revenue sources dry up, it has become
more difficult for African countries to borrow,
and as a result government bond yields spiked in
Egypt, Nigeria, and South Africa.
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Chapitre 4
L’architecture du règlement des
différends de la Zone de libreéchange continentale africaine

Le « juge » qu’on a longtemps voulu éloigner du processus d’intégration économique
en Afrique, trouve, avec la création de la Zone de Libre-échange continentale
africaine (ZLECAf), la place qui lui revient. Preuve en est, sur les quatre-vingt
pages que contient le document établissant la ZLECAf, trente-trois sont dédiées
au règlement des différends. Mieux encore, comme le démontre la présente étude,
les trois phases de règlement des différends –consultations, examen judicaire et
opération de surveillance de la mise en œuvre des décisions par l’Etat mis en causesont bien clarifiées par le texte de l’Accord, les organes chargés du règlement
préalablement identifiés, les procédures de travail minutieusement encadrées et les
délais du processus de règlement largement raccourcis : autant de gages qui laissent,
a priori, envisager une bonne et authentique application des engagements pris par
les Etats composant la Zone de Libre- échange. A priori seulement, car c’est du
fonctionnement quotidien de l’Organe de règlement des différends et de la suite que
donneraient les Etats parties à ses recommandations et décisions que dépendra, in
fine, l’avenir de l’intégration africaine dans son ensemble.
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Introduction
Il est surprenant de constater que sur les quatrevingt pages que contient le document établissant
la Zone de libre-échange continentale africaine
(ci-après la ZLECAf), trente-trois sont dédiées au
règlement des différends.
Il ne faudrait surtout pas voir là une conception
contentieuse des relations commerciales chez les
pays africains. La prééminence des questions
relatives au règlement des différends dans le
texte fondateur de la ZLECAf peut être expliquée
par deux facteurs essentiels. Le premier, tient
au fait que la pratique largement suivie dans les
accords de libre-échange rédigés à partir des
années quatre-vingt-dix consiste à prévoir un
mécanisme de règlement des différends détaillé
et bien structuré pour arbitrer les désaccords
entre les Etats parties.1L’Accord de libre-échange
Nord-américain, de 1992, et l’Accord instituant
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC),
de 1994, en constituent l’illustration parfaite.
Le deuxième facteur est que les rédacteurs
du texte de l’Accord portant création de la
ZLECAf ont vraisemblablement voulu mettre
fin au décalage, longtemps observé, entre les
engagements pris par les Etats africains et les
pratiques sur le terrain. En effet, que ce soit au
niveau de l’Union africaine (UA) ou celui des
Communautés économiques régionales (CER), les
disparités entre l’avancée remarquable en matière
normative et institutionnelle, d’une part, et la
continuation des obstacles au commerce imposés
par les pays africains, limitent grandement les
échanges commerciaux à l’intérieur de l’Afrique,
faisant de celle-ci le continent le moins performant
en matière d’intégration économique.

1. Pour une analyse du phénomène de la juridictionnalisation
des systèmes de règlement des différends au sein
des Organisations internationales économiques, et
notamment l’Organisation mondiale du Commerce, voir
Andrianarivony, M. N., L’émergence progressive d’une
juridiction internationale des échanges, contribution à
l’étude d’un système de règlement des différends au sein de
l’Organisation mondiale du Commerce, Thèse de Doctorat,
université de la Réunion, Saint-Denis, 1998, pp. 4-5

Schématiquement, l’architecture du règlement
des différends, prévue par l’Accord, repose sur
trois fondations majeures. D’abord, une phase
diplomatique, centrée sur des consultations directes
entre les Etats parties au différend, avec comme
objectif l’arrivée à un accord à l’amiable. Ensuite,
une phase juridictionnelle, axée sur l’examen des
éléments juridiques de l’affaire par un groupe
spécial qui procédera, au final, à la rédaction d’un
rapport. Et, enfin, une phase de surveillance de la
mise en œuvre des recommandations et décisions
par un organe spécialement voué au règlement
des différends commerciaux. C’est à travers
l’étude de ces trois phases que ce papier tentera de
présenter une analyse préliminaire du mécanisme
de règlement des différends de la ZLECAf.

I. L
 a phase diplomatique du règlement
des différends
Le processus de règlement des différends
prévu par l’Accord portant création de la ZLECAf
et son Protocole sur les règles et procédures
relatives au règlement des différends (ci-après le
Protocole sur le règlement des différends), débute
par une demande de consultations adressée par un
Etat partie à l’Accord à un autre Etat partie. Les
demandes de consultations doivent être notifiées
à l’Organe de Règlement des Différends (ci-après
l’ORD) à travers le Secrétariat. Elles doivent
comporter« une identification des mesures en
cause et une indication du fondement juridique
de la plainte »2. Cette obligation de motivation
permet, à la fois de bien circonscrire l’objet du
désaccord, de s’assurer du sérieux de la demande
des consultations et de permettre à la partie à
laquelle la demande est adressée de préparer sa
défense et ses arguments.
Une fois la demande de consultations est
introduite, un calendrier précis est déclenché par
le Protocole. Ainsi, l’Etat visé par la demande de
consultations devra répondre dans un délai de dix
jours et engager des consultations avec la partie
demanderesse, au plus tard, trente jours à compter

2. Article 7.3 du Protocole sur le règlement des différends.
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Quatre remarques préliminaires peuvent
être soulevées, en ce qui concerne l’étape des
consultations :
Premièrement, un Etat partie à l’Accord,
quoique manifestement lésé par une mesure prise
par un autre Etat partie, ne peut pas présenter
directement une demande d’établissement d’un
groupe spécial. Les consultations demeurent,
en effet, une étape obligatoire qui conditionne
l’ouverture de toute procédure judiciaire de
règlement.
Deuxièmement, les consultations formelles
dans le cadre du Protocole sur le règlement
des différends interviennent souvent après
l’épuisement des consultations informelles entre
les Etats impliqués dans le différend. Lorsqu’un
Etat considère qu’une mesure prise par un autre
Etat partie viole ses droits aux termes de l’Accord,
il active, d’abord, ses canaux diplomatiques
traditionnels pour tenter de trouver une solution.
Se tiennent, alors, des négociations entre
ministres, Chefs d’Etat, ambassadeurs ou experts
gouvernementaux des deux Etats. Ce n’est qu’une
fois que ces négociations échouent à mettre un
terme au désaccord, qu’est sollicitée la procédure
3. En cas d’urgence, notamment pour des marchandises
périssables, l’État partie engage des consultations dans
un délai de dix jours (10) après la date de réception de la
requête. Article 7.9

des consultations formelles prévue par le Protocole
sur le règlement des différends.
Troisièmement, l’étape des consultations
occupe une place prépondérante dans le processus
de règlement des différends en relations
commerciales internationales. Cela tient à la
nature et aux caractéristiques du différend
commercial qui le distinguent du conflit politique.
D’ailleurs, force est de remarquer que le Protocole
sur le règlement des différends n’emploie nulle
part le terme de conflit ou celui du litige. Il leur
préfère le terme de différend, défini dans l’article
premier comme étant un simple désaccord. Partant
de là, les consultations semblent être le moyen le
plus commode pour faire dissiper tout désaccord
entre les parties. En fait, la pratique dans les
Organisations et accords commerciaux démontre
qu’une part importante des différends trouve une
solution dans la phase des consultations.4
Quatrièmement, s’il est vrai que les
consultations sont la méthode la plus utilisée dans
la phase diplomatique de règlement des différends,
il n’en demeure pas moins que d’autres méthodes
diplomatiques pourraient être sollicitées. Le
Protocole sur le règlement des différends prévoit
expressément trois de ces méthodes alternatives,
à savoir les bons offices, la conciliation et la
médiation. Il est à noter, qu’à la différence des
consultations qui demeurent hermétiquement
réservées aux seuls Etats parties au différend,
les bons offices, la médiation et la conciliation
impliquent l’intervention d’une tierce partie pour
faciliter l’arrivée à une solution mutuellement
acceptable. Seulement, le Protocole sur le
règlement des différends ne donne pas une liste
exhaustive des personnes ou institutions habilitées
à exercer de telles fonctions, même s’il signale
que « tout État partie à un différend peut demander
au chef du Secrétariat de faciliter le processus des
bons offices, de conciliation ou de médiation, ou
d’offrir de tels services ».5
4. Jamal Machrouh, Justice et développement selon
l’Organisation mondiale du Commerce, l’Harmattan,
Paris, 2008, P. 24 Et Bacchus James (2003), Woulda,
Coulda, Shoulda, the consolation of WTO dispute
settlement,<http://www. worldtradelaw.net/>
5. Article 8.6 du Protocole sur le règlement des différends
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de la date de réception de la demande.3 Les
consultations doivent être menées selon le principe
de bonne foi et orientées vers l’objectif d’arriver
à une solution mutuellement satisfaisante. Le
Protocole sur le règlement des différends prend le
soin de préciser que les- consultations se tiennent
sur le territoire de l’Etat mis en cause, qu’elles sont
confidentielles et qu’elles n’engagent nullement
les parties dans les étapes ultérieures du processus
de règlement. Cela signifie que les concessions et
les offres qu’une partie pourrait proposer à l’autre
partie au cours des consultations ne lui seront pas
opposables durant la phase du groupe spécial. Il
faudrait voir ici le souci de donner aux parties
le maximum de flexibilité et de garanties pour
favoriser le succès des consultations.
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Si, toutefois, l’Etat partie auquel la demande
est adressée ne répond pas dans le délai de dix
jours ; ou ne s’engage pas dans des consultations
formelles dans les trente jours à partir de la date de
la réception de la demande ; ou que les deux Etats
parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur
une solution acceptable dans un délai de soixante
jours, la partie qui a introduit la plainte pourra
alors activer la phase juridictionnelle du règlement
des différends, en demandant l’établissement d’un
groupe spécial pour examiner l’affaire.

II. La phase juridictionnelle du
règlement des différends
L’échec des consultations marque le passage
du processus de règlement des différends de la
phase diplomatique à la phase juridictionnelle.
L’ORD, saisi par la partie plaignante, procède,
dans un délai de quinze jours, à l’établissement
d’un groupe spécial pour examiner l’affaire.
Ainsi, contrairement à ce que peut laisser entendre
son appellation, l’ORD n’examine pas lui-même
l’affaire qui lui est soumise, mais crée un organe
ad hoc.
A l’instar de la demande des consultations,
la demande d’établissement d’un groupe spécial
doit respecter un certain nombre de conditions
formelles. La partie plaignante a l’obligation de
présenter sa demande par écrit, de préciser si des
consultations ont eu lieu, d’identifier les mesures
spécifiques en cause et de fournir un résumé du
fondement juridique de la plainte.6
Une fois établi, le groupe spécial doit être
composé. Loin d’être une simple question de
forme, la désignation des personnes appelées à
siéger au groupe spécial se révèle le plus souvent
une question délicate. Chacun des pays engagés
dans le différend tenterait de favoriser le choix
des personnes qui pourraient lui être proches (du
point de vue linguistique, formation juridique…).
C’est, pourquoi, le Protocole sur le règlement des
différends précise qu’à défaut d’un accord entre
les Etats parties dans un délai de trente jours, à
compter de son établissement, le chef du Secrétariat
6. Article 9.2 du Protocole sur le règlement des différends

détermine la composition du groupe spécial, en
désignant les personnes qui lui paraissent les
mieux indiquées. Le Protocole sur le règlement
des différends énonce que cette désignation doit
être en accord avec le président de l’ORD et avec
le consentement des Etats parties au différend.
Le nombre des membres du groupe spécial
varie entre trois et cinq. Le groupe spécial est
composé de trois experts, lorsque les Etats parties
au différend sont au nombre de deux, et, de cinq
experts, lorsque ce nombre est dépassé.
Les membres d’un groupe spécial doivent
répondre à des exigences de compétence et
d’impartialité. Ils sont choisis parmi les personnes
les mieux qualifiées en droit, en commerce
international et autres questions couvertes par
l’Accord. Ils ne devraient avoir aucune relation
avec les Etats parties au différend. Pour faciliter
l’opération du choix des membres des groupes
spéciaux, le Secrétariat établit et maintient une
liste indicative comportant le nom des personnes
susceptibles de remplir une telle mission. Chaque
Etat partie à l’Accord est habilité à proposer deux
personnes au maximum pour être incluses dans
cette liste.
Une fois composé, le groupe spécial établit
son mandat, adopte sa procédure et arrête son
calendrier. De manière générale, le groupe spécial
a pour mandat « d’examiner, à la lumière des
dispositions pertinentes de l’Accord visé par
les parties au différend, l’affaire dont l’ORD
est saisi par la partie plaignante ; et faire des
constatations propres à aider l’ORD à formuler
des recommandations ou à statuer sur la question,
ainsi qu’il est prévu par l’Accord ».7
Les travaux du groupe spécial commencent
par une rencontre d’organisation avec les
représentants des Etats parties au différend. Puis,
les deux parties (plaignante et défenderesse)
présentent leurs allégations et arguments sous
forme de communications. Le groupe spécial
étudie les communications et pourrait adresser des
questions aux deux Etats parties. Chaque partie
7. Article 11.1 du Protocole sur le règlement des différends
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Une fois l’affaire est instruite, le groupe spécial
rédige un rapport contenant ses constatations et ses
recommandations. Le rapport est alors transmis à
l’ORD pour adoption. Le rapport du groupe spécial
est réputé être adopté, sauf si tous les membres
présents à la réunion votent contre le rapport ou
qu’un des deux Etats parties au différend exprime
sa décision de faire appel. La première éventualité
est improbable, puisqu’un pays, au moins, celui
qui a remporté l’affaire, votera pour l’adoption du
rapport du groupe spécial. Quant à la deuxième
éventualité, elle demeure une pratique largement
admise, puisque toute partie ayant perdu l’affaire
devant le groupe spécial, sera naturellement tentée
de mettre à profit un deuxième degré de juridiction
pour faire valoir sa cause.
A la différence des groupes spéciaux qui ont
un statut ad hoc, l’organe d’appel de la ZLECAf
est permanent. Il est désigné par l’ORD et est
composé de sept membres pour un mandat de
quatre ans, renouvelable une fois. Seules seraient
admises dans la composition de l’Organe d’appel
les personnes hautement qualifiées en droit et
en commerce international. Le Protocole sur
le règlement des différends dispose que « la
composition de l’Organe d’appel est, dans
l’ensemble, représentative des membres de la
ZLECAf »8. Toutefois, aucune précision n’est
apportée en ce qui concerne les règles et procédures
concrètes de désignation. Il est à craindre qu’une
telle situation ne provoque, sinon des blocages, du
moins des complications dans la désignation des
membres de l’Organe d’appel.
Au niveau de son fonctionnement, l’Organe
d’appel se subdivise en des sections d’appel
composées de trois membres. Toute affaire qui
lui sera soumise sera examinée par une section
et non pas par l’ensemble des membres. Quant
8. Article 20.8 du Protocole sur le règlement des différends.

au champ d’intervention de l’examen en appel, il
est strictement réservé aux questions de droit et
aux interprétations juridiques contenues dans le
rapport du groupe spécial. Les éléments factuels
du rapport du groupe spécial ne peuvent, par
conséquent, pas être réexaminés au niveau de
l’appel. Sur ce point, l’Organe d’appel agit comme
une sorte de cour de cassation ou de cour suprême
des systèmes juridiques nationaux.
La procédure d’examen en appel est
extrêmement rapide. Sa durée est de soixante jours
et ne devrait, en aucun cas, dépasser quatre-vingtdix jours. Les parties au différend communiquent
à la section d’appel leurs arguments et réfutations
et répondent aux questions qui leur pourraient être
posées. A la fin de la procédure, l’Organe d’appel
rédige un rapport final qui peut retenir, modifier ou
infirmer, les constatations et conclusions juridiques
du groupe spécial. Le rapport de l’Organe d’appel
est définitif et ne peut être contesté. Il est adopté
par l’ORD dans un délai de trente jours de sa
distribution aux parties au différend. L’adoption
du rapport de l’Organe d’appel clôt l’examen
juridique de l’affaire et ouvre une nouvelle phase
de la procédure, celle du suivi de l’application des
recommandations et des décisions par l’Etat mis
en cause

III. L
 a phase de la surveillance de
l’exécution des recommandations
et décisions
L’adoption des rapports du groupe spécial et
de l’Organe d’appel ouvre une nouvelle étape
dans le processus de règlement des différends. Il
s’agit de la délicate mission de s’assurer que les
recommandations et décisions contenues dans les
rapports adoptés soient pleinement mises en œuvre
par la partie mise en cause. Une telle mission est
confiée à l’ORD, un organe politique, puisque
composé par les représentants de l’ensemble
des Etats parties à l’Accord. Voilà un exercice
complexe, étant donné que c’est un organe par
essence politique qui est appelé à conduire une
fonction par nature juridictionnelle.
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reçoit la communication de la partie adverse et
dispose du droit d’y apporter des réponses et des
réfutations écrites. Le délai imparti au groupe
spécial pour achever l’examen du différend est de
cinq mois, et ne peut en aucun cas dépasser neuf
mois.
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Pour permettre à l’ORD d’assumer ses
responsabilités en matière de surveillance de
la mise en application des rapports adoptés, le
Protocole sur le règlement des différends prévoit
une batterie de mesures et de dispositions.
En premier lieu, l’Etat auteur de la mesure
incriminée a l’obligation d’informer l’ORD de
ses intentions, en ce qui concerne l’application
des recommandations et décisions dans un
délai maximal de trente jours, à partir de la
date d’adoption du rapport. L’emploi du terme
(intention) par le protocole sur le règlement des
différends ne signifie aucunement que l’Etat mis
en cause est appelé à formuler uniquement des
idées générales sur la manière dont il compte
appliquer les recommandations et décisions. Bien
au contraire, l’Etat mis en cause doit énoncer,
de manière précise, les mesures économiques
et juridiques qu’il compte adopter et selon quel
calendrier.
En tout état de cause, si la partie mise en cause
trouve qu’il lui est impossible de se conformer
immédiatement aux recommandations et décisions,
le Protocole sur le règlement des différends lui
accorde un délai raisonnable pour ce faire. Ce
délai raisonnable doit être déterminé par un accord
mutuel des deux Etats parties au différend ou, à
défaut, fixé par un arbitrage exécutoire. Dans
cette opération d’arbitrage, l’arbitre doit partir
du principe que le délai raisonnable ne doit pas
dépasser quinze mois.
Par ailleurs, il est possible que la partie
plaignante conteste la compatibilité des mesures
d’exécution prises par la partie défenderesse. Dans
ce cas de figure, le Protocole sur le règlement
des différends prévoit de renvoyer la question
à un groupe spécial, pour évaluer le degré de
compatibilité des mesures prises, et ce dans un
délai de quatre-vingt-dix jours. En règle générale,
le groupe spécial serait le même que celui qui
a examiné l’affaire en première instance. Ceci

permettrait de gagner en termes de temps et de
cohérence.
En deuxième lieu, lorsque l’Etat défendeur ne
parvient pas à se conformer aux recommandations
et décisions, le Protocole sur le règlement des
différends lui accorde la possibilité de proposer
des compensations à la partie plaignante pour
clore l’affaire. Toutefois, mis à part le fait
de préciser que de telles compensations sont
volontaires et devraient être proposées dans un
délai de vingt jours, le Protocole sur le règlement
des différends ne fournit aucune autre précision
quant à leur nature. Ce caractère laconique
des dispositions relatives aux compensations
limiterait, vraisemblablement, leur rôle dans la
procédure de mise en œuvre.
Enfin, et en l’absence d’une conformité
intégrale ou d’une compensation mutuellement
acceptable, l’Etat lésé peut demander à l’ORD
l’autorisation de suspendre des avantages et des
concessions à l’encontre de l’Etat mis en cause.
Il s’agit, là, d’un recours extrême, envisagé
comme une solution ultime pour réparer le
préjudice subi par un Etat partie. La suspension
des concessions et autres avantages doit être
temporaire et son niveau strictement équivalent
au niveau du dommage subi par l’Etat plaignant.
En cas de désaccord au sujet de la nature des
concessions et avantages suspendus ou de leur
niveau, la question sera soumise à un arbitrage.
La décision de l’arbitre doit intervenir dans un
délai de soixante jours de sa désignation et n’est
susceptible d’aucun autre recours. L’ORD accorde
l’autorisation de suspension de concessions et des
avantages à l’Etat lésé, en se basant sur la décision
de l’arbitre. L’autorisation est accordée par
l’ORD, sauf si tous les Etats parties votent contre
cette autorisation, une éventualité extrêmement
improbable puisqu’au moins l’Etat qui a demandé
l’autorisation votera en faveur de sa propre
demande.
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L’architecture institutionnelle et normative
mise en place par le Protocole sur le règlement des
différends de la ZLECAf constitue une avancée
remarquable. Une telle architecture n’a rien à
envier au système de règlement des différends de
l’Organisation mondiale du Commerce, duquel il
s’inspire fortement. Ainsi, le droit, qu’on a voulu
longtemps ignorer, trouve, aujourd’hui, la place

qui lui revient dans le processus d’intégration
économique en Afrique. Ceci présente, a priori,
une garantie importante de l’effectivité et de
l’efficacité du processus d’intégration en Afrique.
A priori, seulement, car c’est du fonctionnement
quotidien de l’ORD et de la suite que donneront les
Etats parties à ses recommandations et décisions
que dépendra, in fine, l’avenir de l’intégration
africaine.
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Conclusion

Chapitre 5
Migration africaine dans le contexte
de la pandémie Covid-19 :
réflexions à la lumière des
précédentes crises économiques

En Afrique comme en Europe, la pandémie de la Covid-19, qui a permis la propagation
d’un virus virulent né en Asie au reste du monde, a profondément changé la perception
de la mobilité humaine, en liant la menace épidémiologique à la libre circulation des
personnes. L’Union européenne (UE), jusqu’- ici l’un des groupements régionaux
les plus intégrés en termes de mobilité, a dû temporairement restreindre la libre
circulation au sein de l’espace Schengen, ce qui a créé un précédent depuis la création
de cet espace. Du côté de l’Afrique, la crise de la Covid-19 tantôt met en lumière
les malaises socio-économiques dont souffrent les sociétés africaines, et, tantôt, agit
en révélateur des problèmes sous-jacents à l’intégration régionale, notamment en
lien avec la mobilité des personnes au sein des sous-régions du continent. Dans
ce Chapitre, nous examinerons, dans un premier temps, les conséquences de la
pandémie sur la mobilité africaine vers l’Europe, puis, nous nous arrêterons sur
l’impact potentiel de la crise sur la libre circulation des personnes au sein de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et, enfin, au sein de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC). Il s’agira d’établir un état des lieux
de la mobilité au sein des espaces précités pour, ensuite, exposer des études de cas
relatifs à la gestion de la mobilité dans ces Communautés économiques régionales,
soit lors de précédentes crises ou des exemples directement tirés de la crise actuelle.
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I. Impact socio-économique de la
Covid-19 sur l’émigration africaine
vers l’Europe
 ggravation des causes profondes de
A
l’émigration irrégulière en Afrique
Il est encore tôt de relever avec certitude
l’impact de la crise actuelle sur la migration
africaine à l’international, car des aspects
complexes et contradictoires entourent la question.
Tout d’abord, d’un point de vue économique, sur
les court et moyen termes, il est fort probable que
l’émigration africaine vers l’Europe s’intensifie.
Deux facteurs renforcent cette probabilité, l’un,
socio-économique, et, l’autre, psychologique.
Du point de vue économique, l’essence même
de l’émigration africaine est motivée par la
recherche de meilleures opportunités économiques
à l’étranger. C’est l’illustration de la théorie de
« Push and Pull factors » démontrant que, de
manière générale, les migrations internationales
se produisent en raison des différences de
prospérité entre les pays d’origine et ceux de
destination. D’une part, et le plus souvent, les
pays d’origine des émigrés comptent plusieurs
facteurs (Push) - pauvreté, taux élevé de chômage
des jeunes, infrastructures faibles et services
publics inadéquats - poussant leurs ressortissants
à chercher des opportunités à l’étranger. D’autre
part, les pays de destination présentent des facteurs
d’attraction (Pull) attirant les immigrés désireux
d’améliorer leurs conditions de vie, notamment
de meilleures perspectives économiques,
une stabilité politique et institutionnelle, des
possibilités d’emploi, etc. Plus les conditions
socio-économiques dans les pays d’origine se
détériorent, plus leurs ressortissants seront tentés
de partir à l’étranger, en l’occurrence pour les
émigrés africains s’orienter vers l’Europe qui
demeure la destination de premier choix pour les
Africains. Pour le cas de la Covid-19, il est vrai que
tous les pays ont été touchés par la crise, et les pays
européens ont même été plus violemment secoués
que les pays africains, mais l’écart des niveaux
de développement reste très important, ce qui
poussera toujours une catégorie des ressortissants

africains à vouloir émigrer en Europe, même si
celle-ci présentera moins d’opportunités de travail,
ce qui est déjà le cas depuis la crise économique
et financière de 2008. D’ailleurs, la forte reprise
des flux migratoires clandestins en Méditerranée,
depuis juin 2020, conforte l’hypothèse avancée
plus haut, et alerte sur l’impératif d’anticiper
une crise migratoire qui risque de surgir dans les
court et moyen termes, à la suite des répercussions
économiques de la pandémie.
L’aspect psychologique, quant à lui, s’avère
plus compliqué à appréhender. D’une part, la
Covid-19 a impliqué une forme d’immobilité
immédiate. Plusieurs immigrés vivant à l’étranger
ont été privés de la possibilité de retourner dans
leurs pays d’origine en raison de la fermeture des
frontières. Ceci pourrait impacter les décisions
de certaines catégories d’immigrés quant à
l’installation durable dans un pays étranger, dans
le contexte de la crise sanitaire actuelle ou d’autres
crises de nature similaire, qui pourraient impliquer
une fermeture subite des frontières induisant une
séparation forcée de la famille et des proches. Si,
en plus, les opportunités de travail se resserrent,
il risque d’y avoir plus de retours parmi les
émigrés africains en Europe. D’ailleurs, une étude
de l’Organisation internationale des Migrations
(OIM, 2010) montre que les deux années qui ont
suivi la crise financière de 2008 ont connu une
augmentation du taux de retour des immigrés de
20% en Europe.
A l’autre bout du spectre, la nature de la
crise actuelle pourrait provoquer chez certains
immigrés une panique semblable à celle ressentie
chez les travailleurs nord-africains en Europe dans
les années 1990, au lendemain de la signature du
règlement Schengen par l’Espagne et l’Italie qui
rendait l’accès et le travail dans ces deux paysauparavant sans visa-, tributaires de l’obtention
d’un visa. Le résultat était que plusieurs
immigrés avaient préféré rester en Europe même
en dépassant la durée de leurs titres de séjour,
par crainte de ne pas se voir livrer de visa s’ils
retournent dans leurs pays d’origine. Il est, certes,
difficile de mesurer cet impact, mais il demeure
pertinent de s’y intéresser. La réponse des Etats

africains à la Covid-19 a beaucoup varié selon les
pays. Alors que certains gouvernements africains
ont mis en place des politiques de mitigation ayant
permis la mise en place de systèmes de couverture
sociale ad-hoc pour les plus vulnérables, comme
le cas du Maroc, d’autres pays africains se sont
trouvés dans des situations de détresse sociale avec
des rapports conflictuels entre les forces de l’ordre
et les citoyens, qui, faute d’alternatives, violaient
les mesures de confinement pour poursuivre leurs
activités professionnelles journalières. Ainsi, la
perception du rôle de l’Etat et sa gestion de la
crise peuvent aussi constituer des facteurs de
motivation pour vouloir immigrer dans des pays
plus développés dotés de meilleurs systèmes de
couverture sociale.
 a Covid-19 accélératrice des
L
vulnérabilités socio-économiques des
immigrés africains en Europe
Lorsqu’il est question d’étudier les implications
socio-économiques de la crise actuelle, il n’y a
peut-être pas de meilleur repère que celui de la
crise économique et financière de 2008. De nature
inédite, la pandémie de la Covid-19 représente
néanmoins des répercussions économiques qu’il
serait intéressant de prospecter à la lumière de la
crise de 2008.
 hômage des immigrés en Europe en période
C
de crise
« Le taux de chômage des personnes nées à
l’étranger » est un indicateur qui permet de relever
l’écart entre le taux d’activité des citoyens nés
dans un pays spécifique, en comparaison avec les
étrangers résidants et les citoyens ayant acquis
la nationalité de ce pays. L’Organisation de
Coopération et de Développement économiques
(OCDE) calcule cet indicateur par la part des
chômeurs nés à l’étranger âgés de 15 à 64 ans
dans la population active née à l’étranger de ce
même âge dans un pays spécifique (OCDE, 2018).
L’analyse de cet écart en Europe, au lendemain
de la crise de 2008, révèle d’importantes
observations. Les chiffres d’Eurostat montrent
qu’en 2008 l’écart était relativement faible, mais

qu’il a commencé à se creuser dans les années qui
ont suivi la crise, en particulier parmi les étrangers
nés en dehors de l’UE. En 2013, cet écart était
estimé à 10,1 %, et, en 2018, le taux de chômage
moyen parmi la population née dans l’UE était
de 6,1 %, tandis que celui des personnes nées à
l’étranger était quasiment le double (12,2 %)1. Cet
écart varie entre pays européens, les plus grands
écarts post-crise sont observés dans des pays qui
connaissent une forte concentration de la maind’œuvre étrangère, tels que l’Estonie, l’Espagne, le
Portugal et la France. L’Organisation internationale
pour les Migrations explique cet écart par la forte
concentration des travailleurs étrangers dans les
secteurs à forte demande cyclique, tels que la
construction, le commerce de détail et les services
qui sont généralement plus vulnérables aux chocs
extérieurs. D’autres facteurs peuvent expliquer les
vulnérabilités des immigrés étrangers en temps
de crise, notamment les barrières linguistiques, la
discrimination, l’inadéquation des compétences et
l’accès inégal à l’emploi et à un logement décent
(39 % des ressortissants de pays tiers vivant au
sein de l’UE, soit 5,7 millions de personnes, vivent
dans la pauvreté relative en Europe, soit plus du
double du taux de 17% des ressortissants de l’UE.
Par ailleurs, des crises économiques de grande
envergure peuvent engendrer des transformations
substantielles dans les profils migratoires. A titre
d’illustration, la crise de 2008 a augmenté la part
des femmes dans les vagues d’immigration en
Europe, en raison du déclin de la demande dans
les secteurs traditionnellement dominés par les
hommes, tels que la construction, en parallèle au
maintien de la demande dans les secteurs plutôt
féminins, tels que les soins de la santé. Ainsi, la part
des femmes immigrées a augmenté dans certains
pays comme l’Espagne, l’Italie et l’Irlande. Ces
observations sont particulièrement intéressantes
dans le contexte de la crise actuelle où le secteur de
la santé occupe une place primordiale. D’ailleurs,
la demande pour la main-d’œuvre hautement
qualifiée n’a jamais baissé, même en période de
crise, comme le montre la même étude de l’OIM.
Les ingénieurs et professionnels de la santé ont
1. https://data.oecd.org/migration/foreign-bornunemployment.htm
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toujours été prisés en Europe même dans le contexte
de l’après crise de 2008. Ceci devrait aussi tirer
la sonnette d’alarme pour les pays africains sur le
risque de la fuite des compétences. Les statistiques
sont alarmantes, car des pays, comme la Tunisie,
souffrent déjà de départs massifs de leurs médecins
formés vers des pays européens. D’ailleurs,
l’Etat tunisien se trouve contraint de faire appel
aux médecins d’autres pays. Cette question de
fuite des compétences devrait particulièrement
interpeller les gouvernements africains, car le
sujet de la migration est actuellement dominé
par le paradigme sécuritaire aux dépends d’un
débat, tout aussi important, concernant la fuite du
capital humain africain hautement qualifié vers
l’Europe. Ce débat est d’autant plus important au
regard de la conjoncture actuelle où les pays du
monde s’arrachent les compétences en recherche
scientifique à même de faire preuve de créativité
pour gérer de telles situations inédites.
Une mobilité intersectorielle de l’emploi est
aussi une des tendances qui a été observée au
lendemain de la crise de 2008. Les immigrés qui ne
trouvaient pas assez d’opportunités dans le secteur
du bâtiment se sont orientés vers l’agriculture en
Espagne, par exemple.

II. Impact de la Covid-19 sur la
mobilité interafricaine
En 2017, trois sous régions africaines ont
compté pour plus de 85% de la migration
intercontinentale. Il s’agit de l’Afrique de l’Ouest,
avec 40%, suivie de l’Afrique de l’Est, 34%, et
de l’Afrique centrale, avec moins de 12% (UN
Population Division, 2018). A chacune de ces
régions correspond une Communauté économique
régionale, respectivement la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
la Communauté de l’Afrique de l’Est et la
Communauté économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC).

Afrique de l’Ouest
En Afrique de l’Ouest, la forme de mobilité
la plus répandue est celle de la main-d’œuvre,
gravitant principalement autour de l’axe Côte
d’Ivoire, Nigeria et Sénégal. Dès 1972, la
Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest2,
prédécesseure de la CEDEAO, a consacré le droit
à la mobilité et à l’établissement des ressortissants
des Etats membres. Toutefois, ce n’est qu’en créant
la CEDEAO que la mobilité des nationaux des
Etats membres a été rendue possible, à travers la
mise en place d’instruments juridiques favorisant
la mobilité interrégionale. D’ailleurs, le traité
constitutif de la CEDEAO consacre la mission
de la promotion de l’intégration dans tous les
domaines de l’activité économique, ce qui implique
l’abolition des barrières à la libre circulation des
biens, des services, des capitaux et des personnes.
La suppression des entraves à la mobilité au sein
de la CEDEAO s’est faite de manière graduelle.
D’abord, à travers la consécration du droit à
l’entrée et la suppression des visas d’entrée pour
les séjours inférieurs à 90 jours. Ensuite, par la
consécration du droit à la résidence et, enfin, du
droit à l’établissement, au terme du protocole
de Dakar de 1979 sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement.
Au fil des années, d’autres mesures ont été prises
afin de faciliter le mouvement des ressortissants
des pays membres tels que l’adoption d’un format
commun du passeport et un formulaire standard
d’entrée et de sortie.
La libre circulation au sein des Etats membres
de la CEDEAO ne se fait pas dans les mêmes
conditions dans tous les pays, car des considérations
institutionnelles et économiques entrent en jeu.
Par exemple, au Burkina Faso, il n’y a aucune
distinction faite entre les ressortissants des Etats
membres de l’ECOWAS et les autres immigrés en
ce qui concerne le visa de travail dont les frais sont
les mêmes pour tous les étrangers.

2. La CEDEAO comprenait le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal
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Etude de cas I : Nigeria

Afrique de l’Est
La région de l’Afrique de l’Est connait
d’importants mouvements de diverses natures.
D’abord, pour des raisons de travail, car
l’émigration circulaire se faisait de manière
spontanée entre les trois ex-colonies britanniques
(le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda) dès l’ère
coloniale. Ensuite, étant une région proche
du foyer de tensions politiques et sécuritaires
récurrents, on y trouve les pays qui abritent les
plus grands nombres de réfugiés et de déplacés
internes en Afrique. Avec une population estimée
à 418 millions d’habitants, l’Afrique de l’Est
compte 7,9 millions de migrants internationaux en
2019 (UN DESA, 2019) et 3,6 millions de réfugiés
et de demandeurs d’asile (UNHCR, 2020a).
L’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya accueillent,
à eux seuls, plus de deux millions de réfugiés
en provenance principalement de la Somalie, du
Sud-Soudan et de la République démocratique
du Congo. La Communauté de l’Afrique de l’Est
est l’organisation intergouvernementale régionale
qui regroupe le Burundi, le Kenya, le Rwanda,

l’Ouganda et la Tanzanie. En vertu de l’article
104 du traité constitutif de la Communauté,
les États membres ont convenu d’adopter des
mesures pour la libre circulation des personnes,
de la main-d’œuvre et des services et pour
assurer la jouissance du droit d’établissement
et de résidence de leurs citoyens au sein de la
Communauté. L’opérationnalisation du droit
à la mobilité s’est faite à travers l’adoption du
Protocole d’établissement du marché commun
de la Communauté de l’Afrique de l’Est. En ce
qui concerne l’harmonisation des politiques
du travail, et afin de garantir la libre circulation
des travailleurs, l’article 12 du même Protocole
prévoit que les États partenaires harmonisent leurs
politiques du travail, leurs lois et leurs programmes
nationaux afin de permettre la libre circulation des
travailleurs au sein de la Communauté. Après la
ratification du Protocole par tous les pays membres
en 2010, le «passeport est-africain» a été introduit
en 2015 et des laissez-passer temporaires mis en
place pour accélérer la circulation aux frontières
communes. Toutefois, dans les faits, la gestion
de la mobilité dans la région demeure sujette à
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A diverses occasions, des pays de la CEDEAO ont eu recours à l’expulsion des immigrés suivant
des crises économiques, afin de protéger le marché d’emploi interne. Le Nigeria en est un exemple.
En 1983, ce pays signataire du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit
de résidence et d’établissement, a procédé à l’expulsion de plus de 2 millions d’immigrés considérés
illégaux, dont une majorité sont des ressortissants des pays de la CEDEAO, particulièrement des
Ghanéens. Une décision qui a mis en extrême vulnérabilité des milliers de personnes, qui ont dû
liquider leurs biens acquis au Nigeria afin de pouvoir regagner, contraints, leur pays d’origine dans le
délai fixé de 14 jours par le gouvernement. Certaines immigrées ont même eu recours à des mariages
d’intérêt afin d’éviter le refoulement. En soi, la décision du Nigeria n’a pas été en violation du
règlement de la CEDEAO, parce qu’elle s’adressait particulièrement aux immigrés qui n’ont pas
régularisé leur situation ou ne disposant pas de titre de séjour (même si celui-ci aurait pu leur être
remis sur simple demande, étant des citoyens de la CEDEAO). Ceci est un exemple de comment
un pays de la CEDEAO a fait valoir sa réglementation interne pour expulser, en temps de crise, des
ressortissants de la CEDEAO afin d’apaiser les tensions internes et la dégradation de la situation
économique du pays. Un tel comportement n’est pas rare en période de détresse économique extrême
où les gouvernements ont tendance à se retourner vers les priorités nationales au détriment des
engagements internationaux.
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plusieurs défis, surtout au regard des pressions
induites par les flux migratoires mixtes posant des
défis sécuritaires à certains Etats membres, tel le
cas sur la frontière entre le Kenya et la Somalie,

et, auparavant, les mouvements ethniques sur les
frontières entre le Kenya et la Tanzanie (Masai,
Kuria et Taveta) et l’ethnie Samia aux frontières
entre le Kenya et l’Ouganda.

La Covid19 a particulièrement ravivé les tensions entre la Tanzanie et le Kenya, deux pays très
influents au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Dès l’avènement de la crise sanitaire,
le Kenya a émis des réserves concernant la gestion du gouvernement tanzanien de l’épidémie,
notamment sur la transparence des statistiques des cas de contamination. Ainsi, le Kenya n’a pas
inclus la Tanzanie dans sa liste de plus de 30 pays autorisés à reprendre les vols internationaux vers
le Kenya en août dernier. La riposte tanzanienne n’a pas tardé, puisque les compagnies aériennes
kenyanes ont été interdites d’atterrir en Tanzanie. Sur le volet commercial, le Kenya a conditionné
l’accès des chauffeurs professionnels tanzaniens à son territoire par la réalisation d’un nouveau
test Covid19 à l’entrée, et la Tanzanie a décidé de répondre en interdisant entièrement l’accès
des camions kenyans. Après de nombreux efforts diplomatiques, les deux pays ont rouvert leurs
frontières. Toutes ces mesures touchent les fondamentaux de la libre circulation des personnes au
sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Le différend entre les deux pays a pu être résolu par
voie diplomatique. Néanmoins, cet incident témoigne de la puissance de la carte de la mobilité dans
des tensions régionales en période de crise.

Afrique australe
L’Afrique australe est un autre exemple
emblématique des complexités de la mobilité
intra-africaine. Avec un principal hub migratoire
(l’Afrique du Sud) et des disparités économiques
et cultuelles importantes, la SADC est l’une des
Communautés économiques régionales les plus
réticentes à la promotion de la libre circulation des
personnes en son sein. En 2010, lors du cinquième
anniversaire de l’adoption du Protocole relatif
à la facilitation des mouvements de personnes,
les représentants des différents pays membres
ont exprimé leurs « craintes concernant la
sécurité nationale, la propagation des maladies
transmissibles, la criminalité transfrontalière
et l’afflux de migrants clandestins au sein de
la SADC ». Pourtant, dès les deux dernières
décennies du XIXe siècle, la mobilité de la maind’œuvre au sein de cette région a permis de
répondre aux besoins des industries extractives,
d’abord en Afrique du Sud, puis au Congo et
en Zambie, constituant alors la locomotive de

l’économie de la région. D’autant plus qu’en
Afrique du Sud, par exemple, il y avait à la fois
un besoin en main-d’œuvre peu qualifiée pour
les travaux d’extraction, et un besoin en main
d’œuvre hautement qualifiée pour palier à la
fuite des compétences à laquelle faisaient face,
l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, qui
ont vu leurs compétences fuir vers l’Europe et se
faire remplacer par les docteurs et ingénieurs de
pays plus pauvres. Un remplacement qui s’est fait
principalement à travers la voie d’octroi d’asile
politique en Afrique du Sud. Les événements
des années 1990 et l’obsession sécuritaire, à
la suite de la prolifération des mouvements de
libération dans la région, ont légué au second
rôle l’émergence d’une politique d’immigration
en faveur de la focalisation sur la sécurité interne
des Etats. On retient, dans le cas de la SADC, un
important attachement à la souveraineté des Etats
et au bilatéralisme sélectif au sujet des accords
de mobilité. Approche notamment promue par
l’Afrique du Sud. D’ailleurs, même lorsqu’il était
question de discuter de la mobilité des personnes au
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niveau régional dans le cadre du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe (COMESA),
regroupant à la fois des Etats de la SADC et de
la Communauté de l’Afrique de l’Est, l’approche

conservatrice de la SADC sur la question de
la mobilité a fini par freiner les ambitions de la
COMESA en la matière.

Dans un pays où le taux de chômage avoisine les 30%, et où les inégalités sont frappantes, la
situation des immigrés africains risque de se dégrader davantage avec les conséquences redoutables
de la crise de la Covid19. Ainsi, il est primordial d’anticiper de tels scénarios de crise, et œuvrer pour
les contrecarrer avant qu’ils ne prennent des dimensions plus dramatiques.
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L’Afrique du Sud, aimant classique des immigrés économiques en provenance de tout le continent,
est un cas d’étude particulièrement intéressant. Alors que la communauté internationale se souvient
encore de la xénophobie dont été victimes certains immigrés, principalement des ressortissants des
pays de l’Afrique de l’Ouest en 2019, les clivages continuent encore entre les travailleurs Sudafricains et les étrangers en 2020. Une manifestation a été organisée le 24 septembre à Pretoria devant
l’ambassade du Nigeria, sous le slogan « les Sud-africains d’abord ». Selon le dernier recensement
de la population, l’Afrique du Sud accueille plus de 2 millions d’étrangers en provenance de pays
voisins (Mozambique, Lesotho et Zimbabwe), comme de pays plus lointains (le Mali et le Nigeria).
Dans une économie en difficulté, les sentiments anti-migration s’intensifient et dégénèrent parfois
en des incidents d’extrême violence, comme les attaques de 2008 et, plus récemment, ceux de 2019.
Un Rapport de Human Rights Watch est particulièrement alarmant sur la situation des immigrés en
Afrique du Sud, victimes de harcèlement et de xénophobie en l’absence d’une réponse stricte de la
part du gouvernement Sud-africain.
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Conclusions
Les effets de la crise actuelle sur l’émigration
africaine sont divers et complexes. Il serait
prétentieux de les énumérer tous, d’autant plus
qu’il s’agit d’une situation inédite, où le social,
l’économique et le psychologique s’entremêlent
pour façonner le futur de la mobilité africaine.
D’un côté, la dégradation des conditions
économiques dans les pays d’origine aggravera
les causes profondes de l’émigration illégale
et, de l’autre, le durcissement des conditions
de vie des immigrés en Europe favorisera
potentiellement un retour plus important parmi
ceux qui ne trouvent pas d’opportunité d’emploi
dans les pays d’accueil. Ces facteurs changeront
plusieurs aspects du partenariat euro-africain. La
Commission européenne a dévoilé son nouveau
Pacte sur la migration et l’asile visant une
meilleure répartition des réfugiés en Europe, dans
un contexte marqué par la réticence de certains
pays européens, notamment ceux du Groupe de
Višegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque
et Slovaquie). Sur un autre registre, le nouveau

code de visa Schengen visant la facilitation de
l’obtention de ce document pour les voyageurs
habitués, a été adopté en février 2020, un mois
avant la mise en place des mesures de confinement
dans plusieurs pays du monde. Il s’agit d’une
réforme tant attendue par plusieurs ressortissants
des pays tiers qui souffraient des procédures
lourdes d’obtention du visa européen. La question
qui se pose est la suivante : Est-il toujours possible
de s’appuyer sur cette réforme pour ouvrir une
nouvelle page dans la gestion de la mobilité dans
le cadre d’un meilleur partenariat euro-africain.
Pour l’Afrique, la mobilité intracontinentale,
déjà sous le poids des tensions entre différents
pays, connaitra aussi d’importants perturbateurs.
La crise économique dans les hubs migratoires
africains renforcera les sentiments anti-migratoires
qui se sont déjà fait ressentir dans ces pays au
lendemain des crises économiques précédentes.
Les Communautés économiques régionales ainsi
que les gouvernements sont appelés alors à faire
preuve de vigilance et solidarité afin de pouvoir
naviguer loin de la tempête.
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La crise du Coronavirus a mis en évidence le rôle central des migrations dans le
développement de l’Afrique, malgré leur ampleur encore limitée (moins de 3% de
l’ensemble de la population africaine, environ 40 millions de migrants dont plus
de la moitié établis dans d’autres pays africains, bien en-dessous de la moyenne
mondiale de 3,5%). Mais, aussi, la vulnérabilité des migrants dans des situations
de crise économique et sociale (voir Erasmus 2020 et Chiwandamira 2020 pour
une revue des impacts concrets sur les migrants en Afrique de l’Est et méridionale)
et les tensions sociales et politiques qui peuvent se cristalliser autour des flux
migratoires. Pour mieux comprendre cette centralité, il convient, dans un premier
temps, de passer en revue les crises migratoires africaines survenues en 2020 ou,
le plus souvent, juste exacerbées, à cause de la pandémie. Et l’allusion aux crises
migratoires africaines ne fait pas référence aux quelques 70.000 Africains arrivés
irrégulièrement aux ports et aux îles européennes de la Méditerranée ou les îles
Canaries, entre janvier et novembre de cette année, qui font la Une de la presse
internationale et mobilisent les ressources européennes (terre, mer et air), mais
plutôt aux crises structurelles d’origine migratoire qui ont secoué le continent
qui concernent des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et qui
risquent de compromettre son développement dans les prochaines années. Par
la suite, ce chapitre fera le bilan des projets de libre circulation des personnes
et de l’état d’avancement du cadre de gouvernance de la migration à l’échelle
continentale pendant 2020.
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Gouvernance des migrations
et libre circulation des
personnes en Afrique après la
pandemie Covid-19 : facteur de
développement, d’accommodation
ou de déstabilisation ?
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I. Crises migratoires africaines
Le choc des transferts. Sans doute, l’impact
le plus important de la crise du Coronavirus sur
le développement africain et sur les conditions
de vie de millions de familles africaines trouve
ses origines ailleurs : la contraction, pour la
première fois depuis plus de dix ans, du niveau
des transferts des migrants africains dans le reste
du monde. D’après les dernières estimations
de la Banque mondiale (BM) en octobre 2020,
l’Afrique verra ses transferts des migrants se
réduire de 8.5% en 2020 et de 7% en 2021 (World
Bank 2020). En Afrique subsaharienne, les
transferts sont passés de 48 milliards de dollars
par an en 2018-2019 à 44 milliards en 2020, et la
Banque mondiale estime qu’ils chuteront encore à
41 milliards en 20211, un chiffre malgré tout bien
au-dessus des Investissements directs étrangers
dans la région (32 milliards de dollars en 2019) et
légèrement en dessous du volume d’aide officielle
au développement vers le continent. Le causes
de cette crise des transferts sont toutes liées à
la pandémie : la crise économique et l’essor du
chômage dans les pays développés, qui a affecté
plus que proportionnellement les migrants et,
donc, leur capacité économique. Quant à ses
effets, ils se feront sentir sur les niveaux de
pauvreté, la sécurité alimentaire et, pour quelques
pays, sur le déséquilibre de leur bilan externe
en raison de la chute des revenus en devises et,
au niveau macroéconomique, par une moindre
croissance du PIB2. Parmi les pays du continent de
plus de 10 millions d’habitants, cette chute affecte
particulièrement le Soudan du Sud (dont le 35.4%
du GDP dépend des transferts), le Zimbabwe
(10,8%) et le Sénégal (9,4%), mais par le volume
des transferts (21,7 milliards de dollars en 2020,
avec une chute estimée à 2 milliards entre 2019 et
2020) le Nigeria est également fortement affecté.
1. Cependant, les projections sont à prendre avec beaucoup
de précautions : dans la plupart des pays, les transferts ont
chuté rapidement durant le deuxième trimestre de 2020,
avant une reprise partielle par la suite. Pour l’ensemble de
l’Afrique (y compris du Nord), le volume des transferts
des migrants était au-dessus de 80 milliards de dollars, et
l’évolution a été la même que pour l’Afrique subsaharienne.
2. Pour une analyse plus détaillée, voir Kalantaryan and
McMahon 2020.

La crise du retour. La pandémie a provoqué
ou exacerbé des mouvements de retour de migrants
vers leurs pays d’origine, souvent avec de forts
effets déstabilisateurs. Le cas paradigmatique est
celui de l’Ethiopie. Après une première campagne
de retour des migrants éthiopiens séjournant
irrégulièrement en Arabie Saoudite, mise en place
entre novembre 2013 et mars 2014 et portant
sur 163.000 migrants, d’après les registres de
l’Organisation internationale pour les Migrations
(OIM) depuis avril 2017, quelques 380.000 autres
migrants éthiopiens de retour ont été enregistrés
à leur arrivée à l’aéroport d’Addis Ababa, 10.000
par mois en moyenne, jusqu’à la survenance
de la pandémie (OIM 2020b), pratiquement
tous originaires des régions éthiopiennes du
Tigrai, d’Amhara et d’Oromia, les plus instables
socialement et politiquement ces dernières années.
Même si le rythme du retour a baissé depuis avril
2020 (34.000 retours jusqu’à novembre 2020),
il y a encore des milliers d’autres ressortissants
éthiopiens (au moins 16.000) détenus dans des
prisons saoudiennes, auxquels s’ajoutent des
milliers déportés par le Yémen vers Djibouti à la
veille de la pandémie. Les autorités éthiopiennes
s’attendent à environ 200.000 à 500.000 retours
additionnels dans les prochains mois, une des
conséquences des pertes d’emplois occasionnées
par la crise sanitaire dans les pays du Golfe.
L’impact de ces flux de retours sur le marché de
l’emploi, les services sociaux et la stabilité sociale
dans les trois régions de l’Ethiopie, déjà dans une
situation très tendue, est difficile à exagérer.
La xénophobie contre les travailleurs
migrants en action en Afrique du Sud. Avec
4,2 millions de travailleurs migrants africains
(environ 1 à 2 millions originaires du Zimbabwe),
l’Afrique du Sud est le premier pays de destination
pour la migration en Afrique, au point que dans
l’Est et le Sud du continent on parle de la « route
du Sud » comme alternative à la route du Nord
vers l’Europe ou la route de l’Est vers les pays du
Golfe. Si historiquement les travailleurs migrants
jouaient un rôle important comme main-d’œuvre
dans des mines d’or et de diamants, aujourd’hui
ils travaillent dans l’agriculture, le service
domestique, la restauration et le secteur hôtelier.

Les attaques xénophobes de septembre 2019,
notamment contre la diaspora nigériane en Afrique
du Sud, qui ont provoqué un sérieux incident
diplomatique et le rapatriement de centaines de
citoyens nigériens, ne sont qu’un avant-goût de ce
qui pourrait arriver à l’avenir. Lesquelles attaques
se sont poursuivies dans le contexte de la pandémie
avec pour slogan #PutSouthAfricansFirst (« les
Sud-africains d’abord »). Ceci alors que toutes
les études montrent que l’impact des travailleurs
migrants sur la performance des travailleurs
nationaux sur le marché du travail est plutôt
positif (avec des augmentations des salaries et
du taux d’activité des travailleurs nationaux et
une contribution positive à la croissance du PIB
(OECD/OIT 2018). Pire encore, le gouvernement
Sud-africain a utilisé l’excuse de la protection
contre la Covid-19 pour endurcir sa politique
envers les travailleurs migrants irréguliers
provenant surtout du Zimbabwe, en annonçant
la mise en place d’une clôture de 40 kilomètres
au long de la frontière entre les deux pays, des
deux côtés du point frontalier de Beitbridge, le
plus emprunté de l’Afrique méridionale. Malgré
l’inefficacité de cette clôture (elle a 1,8 mètres
et les photos de migrants en train de la traverser
son nombreuses), la charge symbolique ne peut
être plus perverse : face à la migration de travail,
attaques xénophobes plus ou moins tolérées et des
murs…
La crise des réfugiés. Entre-temps,
l’insécurité, les conflits et les crises liées au
changement climatique, en 2020, notamment les
inondations, la sécheresse et les vagues de criquets
pèlerins en Afrique de l’Est, ont, pour leur part,
contribué à l’augmentation des flux des migrants
forcés, dans un contexte beaucoup plus hostile pour
l’assistance humanitaire à cause de la pandémie.
En 2019, il y avait en Afrique 7,3 millions de
réfugiés et demandeurs d’asile, le double qu’en
2000, avec l’Ouganda (1,4 million) et l’Ethiopie
(près de 800.000), ainsi que le Soudan, le Kenya
et la République démocratique du Congo (RDC),
comme premiers pays récepteurs (les principaux
pays d’origine des réfugiés sont le Soudan du Sud,
avec 2,2 millions, mais aussi la Somalie, la RDC, le
Soudan, la République centrafricaine et l’Erythrée,

chacun avec un total d’entre 500.000 et un million
de réfugiés et de demandeurs d’asile). Ce sont des
chiffres non négligeables par rapport au nombre
total de 21 millions de migrants africains dans le
continent (et 19 millions des migrants africains
dans le reste du monde). Plus d’un sur quatre
migrants internationaux en Afrique sont donc des
réfugiés (par rapport à 1/10 au niveau mondial),
et cela sans compter les 18 millions de déplacés
forcés internes, dont 5,5 millions en République
démocratique du Congo (en 2020 se sont ajoutés
1,4 million), entre 1,5 et 3 millions dans chacun
des pays comme la Somalie, le Nigeria, le
Soudan, le Soudan du Sud et l’Éthiopie, ainsi que
plus de 1 million au Burkina Faso, dont 500.000
nouveaux déplacés en 2020 et 500.000 en 2019 à
cause de l’insécurité créée dans les zones où des
milices islamistes sont actives. Mais, au-delà de
la détérioration de la situation des réfugiés et des
déplacés internes en 2020 à cause de la pandémie,
avec une réduction quasi généralisée des rations (et
des prix) des aliments et de l’eau et des situations
extrêmes, par exemple dans les camps du nord
de l’Éthiopie, l’impact économique et même
environnemental des migrants sur les pays hôtes,
ainsi que leur contribution à leur développement,
représentent une grande lacune qui mériterait à
être comblée par des analyses sur les dynamiques
économiques dans les pays concernés.
La ruée des professionnels de la santé. La
crise de la Covid-19 a mis également en exergue
la réalité de la fuite des cerveaux à grande échelle
dans le continent, au moins dans quelques secteurs
comme celui de la santé. Épitome de ce phénomène,
l’appel lancé en mars 2020 par les États-Unis
encourageant les professionnels de la santé à
travers le monde, en particulier ceux travaillant
sur la Covid-19, à solliciter un visa auprès du
consulat américain le plus proche dans leur pays.
D’après quelques sources, cela a provoqué, par
exemple, l’admission aux États-Unis de quelques
16.000 docteurs originaires du seul Egypte, mais
c’est un processus qui affecte déjà depuis des
décennies des pays comme le Ghana et le Nigeria
(d’après une estimation réalisée en 2017 par
Duvivier, Burch et Boulet 2017, un médecin sur
cinq nés en Afrique travaillent dans des pays à
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haut revenu). Même si cet exode est étroitement
lié aux basses rémunérations et aux défaillances
des structures et des équipements de santé dans ces
pays, et met en évidence le besoin d’une profonde
réforme sanitaire en Afrique, il est clair aussi que
la migration des professionnels formés par ces
pays constitue une hémorragie d’une ressource
nécessaire pour le développement du continent
(laissant l’Afrique avec un des ratios de médecins
par habitants les plus bas au monde) et une perte
des investissements réalisés pour leur formation.
La question a atteint une telle dimension que le
Comité consultatif sur la migration du travail de
l’AU (LMAC), créé dans le cadre du Programme
conjoint sur la migration du travail (JLMP) de
l’Union africaine (UA), s’est réuni à trois reprises
en 2020 pour aborder la gestion de ce phénomène3.
Le Code élaboré par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) pour faire face à ce défi (Global
Code of Practice on Ethical Recruitment of Health
Personnel) ne semble pas à même d’atteindre ses
objectifs. Face au besoin de solutions créatives et
équitables pour toutes les parties (y compris les
professionnels médicaux), l’ancien professeur
d’économie, éducation et migration de la
Jawaharlal Nehru University de New Delhi, Inde,
et co-auteur du rapport sur l’état des Migrations
dans le monde 2020 de l’OIM (2020a), propose la
déclaration des jeunes du secteur de la science, la
technologie, l’ingénierie et la médecine (STEM)
comme un bien public mondial et la création
d’une « force mondiale de maintien de la santé »,
à l’instar des forces de maintien de la paix des
Nations unies qui pourrait intervenir rapidement
dans des situations de crise sanitaire et qui
bénéficierait particulièrement à l’Afrique et à ses
professionnels de santé.

II. Quid du projet continental de libre
circulation des personnes ?
Face à ces crises migratoires à répétition,
et tenant compte du fait que plus de 55%
des migrants africains résident dans un autre
3.
https://au.int/en/pressreleases/20200730/mobilityafrican-health-workers-comes-under-spotlight-postcovid-19.

pays africain, et que la libre circulation des
marchandises présuppose un haut degré de
mobilité des individus à l’intérieur du continent,
la clé de voûte du « projet migratoire » africain
est la libre circulation des personnes. L’année
2020 a connu une dynamique paradoxale dans
ce domaine. Comme dans d’autres régions du
monde, la pandémie a conduit à la fermeture des
frontières et la restriction de la mobilité partout
en Afrique, parfois avec une instrumentalisation
de la pandémie de la Covid-19 comme alibi à
d’autres fins (voir Hamadou 2020). Mais, cela
n’empêche que le projet d’une Zone continentale
de libre circulation des personnes, dont le
« Protocole au Traité instituant la Communauté
économique africaine, relatif à la libre circulation
des personnes, au droit de résidence et au droit
d’établissement » a été signé à Kigali en janvier
2018, semble prendre de l’élan politique. Il est de
plus en plus considéré comme une pierre angulaire
du projet de Zone de Libre-échange continentale
africaine qui aurait dû entrer en vigueur le 1
juillet 2020, et est l’objet d’un intérêt politique et
académique croissant. Jusqu’au point que, parfois,
en écoutant les discours, on dirait qu’il s’agit d’un
projet politique imminent. Cependant, la réalité
est encore assez maigre : le Protocole a été ratifié
seulement par 4 États jusqu’à présent (Rwanda,
Niger, Sao Tomé & Principe et Mali, même si
32 autres États ont apposé leur signature), alors
qu’il nécessite 15 ratifications pour entrer en
vigueur4, et, en parallèle, les protocoles sur la libre
circulation des personnes adoptés ou en projet
dans les Communautés économiques régionales
(CER) peinent à être ratifiés et encore moins à
entrer en vigueur.
Mesurer le progrès de la libre circulation
des personnes. La situation continue à être très
différenciée entre des sous-régions et des pays,
mais partout les règles établies sur le papier ont
du mal à s’appliquer dans la pratique. Un rapport,
publié en mai 2020 par l’Union africaine, la
Banque africaine de Développement (BAD) et
4. Le Protocole a été signé par 32 États membres,
https://au.int/sites/default/files/treaties/36403-slPROTOCOL%20TO%20THE%20TREATY%20
ESTABLISHING%20THE%20AFRICAN%20
ECONOMIC%20COMMUNITY%20RELAT....pdf.
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Scores et classements des pays pour la libre circulation des personnes

la Commission économique pour l’Afrique des
Nations unies, montre le degré d’intégration
régionale dans les différents pays du continent
considérant cinq dimensions de l’intégration
(2020). Concernant la libre circulation des
personnes, une de ces cinq dimensions, son
indice est calculé sur la base de trois indicateurs :
le nombre des pays africains dont les citoyens
ont besoin d’un visa pour entrer dans le pays5,
le nombre des pays africains dont les citoyens
peuvent recevoir un visa à l’arrivée à la frontière
du pays de destination, et la signature ou non du
Protocole de Kigali (même si le Protocole n’a pas
encore été ratifié, si un pays l’a signé il reçoit la
ponctuation maximale de 1). Par Communautés
économiques régionales, les plus avancées en
matière de libre circulation des personnes d’après
cet indice sont la CEDEAO (0,733 sur 1) et la
EAC (0,664 sur 1), et les moins avancées sont la
COMESA (0,385) et l’Union du Maghreb arabe
(0,438 sur 1), ainsi que la CEEAC (0,469, mais
aucun indice séparé n’est offert pour la CEMAC)
et la SADC (0,490). Par pays, parmi les 10 pays
5. Il est à rappeler que l’élimination des visas pour les
citoyens africains est un objectif défini de l’Agenda 2063
de l’Union africaine, qui identifie la libre circulation des
personnes comme un facteur clé pour la réalisation des
aspirations au développement.

les plus ouverts à la libre circulation des personnes
il y a la Somalie, le Djibouti, le Rwanda, le Ghana,
l’Ouganda, le Kenya et la Mauritanie, et parmi les
10 pays les moins ouverts à la libre circulation
des citoyens africains il y a la Libye, l’Ethiopie,
l’Algérie, le Cameroun, le Maroc, l’Egypte et
l’Afrique du Sud (voir le graphique ci-dessous).
Les protocoles sur la libre circulation des CER.
Pendant 2020, une autre Communauté économique
régionale, l’IGAD (Inter-Governmental Authority
on Development, regroupant sept pays de l’Est
de l’Afrique) s’est jointe aux CER avec des
projets de libre circulation des personnes : dans
une réunion des ministres de l’Intérieur et du
Travail, tenue à Khartoum, au Soudan, le 27
février 2020, ont entériné le projet de Protocole
sur la Libre Circulation des Personnes dans la
Région de l’IGAD, qui devrait être adopté par le
Conseil de ministres dans les prochains mois6. Par
ailleurs, la libre circulation des personnes au sein
de la CEMAC (qui regroupe six des onze États
membres de la CEEAC, à savoir le Cameroun,
le Tchad, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la
6. https://igad.int/divisions/health-and-social-

development/2016-05-24-03-16-37/2373-protocol-on-freemovement-of-persons-endorse-at-ministerial-meeting.
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République centrafricaine et la République du
Congo) a été complétée après l’élimination, par
la Guinée Équatoriale, en décembre 20207, de
l’exigence de visa pour les citoyens de la CEMAC
avec un passeport valide, mettant ainsi en
application le Protocole adopté en 2013 et entré en
vigueur en 2017 (qui comprend aussi un passeport
biométrique commun). Les pourparlers pour
développer un protocole sur la libre circulation au
niveau de toute la CEEAC n’ont, par contre, pas
encore abouti.
Dans les autres CER, les nouveautés n’ont
pas été au rendez-vous : le Protocole sur la libre
circulation des personnes, la main-d’œuvre, les
services, le droit d’établissement et le droit de
résidence du Marché commun d’Afrique orientale
et australe (COMESA), adopté en 2001, attend
toujours la ratification d’un nombre suffisant
d’États membres (7) pour entrer en vigueur
(seulement 4 des 19 États membres l’ont signé et un
seul l’a ratifié à ce jour), tout comme le Protocole
adopté déjà en 1995 et revu en 2005 par la SADC
(Communauté de développement de l’Afrique
australe), mais ratifié seulement par six des 16
États membres (dans ce cas, l’Afrique du Sud
privilégie les approches bilatérales avec les cinq
autres États membres plutôt que les engagements
multilatéraux régionaux) et l’Union du Maghreb
arabe, dont un des cinq objectifs constitutifs
du Traité de 1989 était la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des
capitaux, est resté sans effet.
De son côté, la Communauté des Etats
d’Afrique orientale (CEDEAO) fait figure de
pionnier dans la région dans ce domaine, dans la
mesure où ses 15 membres ont réussi à établir la
libre circulation dans leurs territoires respectifs
en application du Protocole adopté en 1979 et
un passeport commun, même si les pratiques
de corruption prévalent dans beaucoup de ses
frontières, ainsi que des dispositions unilatérales
comme la décision du Nigeria, la plus grande
économie de la région, de fermer ses frontières
avec le Ghana, le Benin et le Niger depuis le mois
d’août 2019 pour lutter contre le contrebande de
7. https://www.cameroontradehub.cm/article/59/en.

marchandises, notamment du riz8. Par ailleurs, les
États membres de la CEDEAO peinent à mettre
en place les dispositions concernant le droit de
résidence et, surtout, le droit d’établissement,
notamment faute d’un mécanisme de supervision
multilatérale de la mise en œuvre des dispositions
communes. En ce qui concerne la Communauté
de l’Est de l’Afrique (CAE), dont le Protocole sur
l’établissement du marché commun est entré en
vigueur en 2010, et contient une Annexe relative
à la libre circulation des personnes et de la maind’œuvre, les avancées sont visibles en termes de
libre circulation au niveau des frontières, mais
aussi dans le domaine du droit d’établissement
pour certaines professions réglementées. Mais,
seulement 26 des 55 États africains (le Soudan
du Sud faisant partie de la CEA mais pas de son
Protocole sur la libre circulation des personnes)
sont soumis à un régime effectif de libre circulation
des personnes avec une partie de ses voisins dans
le cadre d’une CER.
Ceci étant, comme le démontre bien
l’expérience européenne, le chemin à parcourir
pour réaliser la libre circulation des personnes et
assumer toutes ses conséquences concernant la
reconnaissance des qualifications, l’harmonisation
des systèmes éducatifs et, finalement, l’intégration
des marchés du travail, reste très long (voir Martín
2014) et se heurte à de sérieuses barrières (voir
Maru 2019).

8. Quatre postes de frontières avec le Benin, Niger et le
Cameroun ont été réouverts en décembre 2020, alors que
les autres sont toujours fermés.
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Conclusion : Vers un Agenda africain
de migration et de développement ?
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Malgré toutes ces difficultés, 2020 a été une
année de renforcement du cadre de gouvernance
des migrations en Afrique. En effet, l’Union
africaine a adopté un plan d’action triennal
détaillé pour 2020-2022 pour la mise en œuvre
du Pacte mondial pour des Migrations sûres,
ordonnées et régulières,9 avec la spécification de
livrables et indicateurs clés dans tous les domaines
d’action. Il s’agit du seul plan d’action régional
dans son genre dans le monde. En parallèle, en
février 2020, elle a adopté les statuts du nouvel
Observatoire africain des migrations, avec son
siège à Rabat, au Maroc, qui a été inauguré le
18 décembre 2020. Il s’agit des premiers jalons

du futur Agenda africain sur les migrations
lancé en janvier 2018 lors de la « Conférence
ministérielle africaine pour un Agenda africain
sur la Migration » tenue toujours à Rabat. Mais, la
mise en œuvre de l’Agenda de la libre circulation
des personnes nécessite encore un appui politique
et technique pour progresser. Et le défi à relever
maintenant est de mobiliser ce nouveau cadre
de gouvernance comme un levier stratégique de
développement aligné avec l’Agenda 2063 et non
comme une simple réponse tactique aux pressions
ou engagements internationaux (tel que le Pacte
mondial sur la Migration ou l’urgence politique
de l’Union européenne), c’est-à-dire un facteur
d’accommodation ou un simple changement de
« narrative »10.

9. https://au.int/sites/default/files/newsevents/
workingdocuments/37472-wd-3_year_implementation_
plan_of_action-english.pdf.

10. Voir le Chapitre 1 du rapport de l’UA et l’OIM (2020)
Africa Migration Report : Challenging the Narrative.

294 / Etat des lieux de l’intégration continentale en Afrique

Bibliographie
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Chiwandamira, Daniel (2020), Rapid Assessment of the Impacts of COVID-19 on Migrant Workers in
SADC Member States, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_763394.pdf.
Duvivier, Robbert, Vanessa Burch et John Boulet (2017), « A comparison of physician emigration from
Africa to the United States of America between 2005 and 2015 », Human Resources for Health Vol. 15, 41,
https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-017-0217-0#citeas.
Erasmus, Emerentia (2020), Assessment on the Impact of COVID-19 on Migrant Workers in and from the
IGAD Region, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/--ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_763397.pdf.
Hamadou, Abdoulaye (2020), “Free Movement of Persons in West Africa under the Strain of COVID-19”,
Symposium on Covid-19, Global Mobility and International Law, America Journal of International Law,
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/free-movement-ofpersons-in-west-africa-under-the-strain-of-covid19/68CCC39D41DBA80EA6E15F1AE0DE86AA
Kalantaryan, Sona and S. McMahon (2020), COVID-19 and Remittances in Africa, EU Joint Research Centre
Technical Report, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121055/remittances_in_
the_context_of_covid_19_africa_12062020_final_online_clean.pdf.
Martín, I. (2014), Regional Labour Market Implications of Free Movement Of Persons : Learning
form the Experience of the European Union, Briefing Note, COMPASS-ITC-ILO Course “ASEAN
Regional Integration: Challenges and Opportunities. A Senior Executive Seminar, https://www.academia.
edu/11175980/_2014_Regional_Labour_Market_Implications_of_Free_Movement_of_Persons_Learning_
from_the_Experience_of_the_European_Union.
Maru, Mehari Taddele (2019), Barriers to free movement in Africa: How to remove them?, Migration Policy
Center Blog, 1 August 2019, https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/barriers-free-movement-africaremove/.
OECD/ILO (2018), How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies.
OECD
Publishing,
Paris,
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264288737-en.
pdf?expires=1608592297&id=id&accname=guest&checksum=006F31B551828E3A183F7EA045B0FB77.
Organisation Internationale pour les Migrations (2020a) : Etat des Migrations dans le monde 2020, https://
publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_fr.pdf
Organisation Internationale pour les Migrations (2020b), Return of Ethiopian Migrants from the Kingdom
of Saudi Arabia, Regional Office for the East and the Horn of Africa, https://reliefweb.int/report/ethiopia/
return-ethiopian-migrants-kingdom-saudi-arabia-5-may-2017-30-november-2020.
Union africaine et Organisation internationale pour les Migrations (2020): Africa Migration Report:
Challenging the Narrative, https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf.
Union africaine, Banque africaine de Développement, Commission économique pour l’Afrique des Nations
unies (2020), Indice d’intégration régionale en Afrique – Édition 2019, https://www.integrate-africa.org/
fileadmin/uploads/afdb/Documents/ARII-FR-Report2019-FIN-R15_11jun20.pdf
World Bank (2020), “Phase II: COVID-19 Crisis through a Migration Lens”, Migration and Development
Brief nº 33, KNOMAD, octobre 2020, https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-11/Migration%20
%26%20Development_Brief%2033.pdf.

Chapitre 7
Biens communs globaux et
régionaux au service de l’aprèscrise

Le regain d’intérêt rencontré à propos de la question des « Communs » est
étroitement lié à la prise de conscience de la raréfaction des ressources naturelles.
L’approche s’ouvre sur des options alternatives cherchant et promouvant un autre
rapport aux autres et aux choses. Elle rencontre de multiples applications dans
le contexte africain dans l’organisation des corridors transfrontières, la mise en
valeur des bassins fluviaux ou la gestion des aires protégées. La crise pandémique
actuelle offre l’opportunité pour promouvoir une gouvernance qui s’en inspire,
fondée sur la responsabilité et la solidarité, et pour la construction des « autonomies
fondamentales » (médicaments, éducation, eau, énergie) au mieux sur une base
régionale. On peut espérer que les principes de gestion des Communs (territoire
circonscrit, règles d’usage acceptées, gouvernance partagée) permettront de
réfléchir à un développement s’appuyant sur des modes d’épanouissement collectif
soucieux de l’environnement et du renforcement du lien social.
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Introduction
L’idéologie des bienfaits supposés de la
mondialisation a implosé sous le choc d’un
mal commun à toute la planète : la pandémie
de la Covid-19. Et celle des Objectifs du
développement durable, universellement adoptée
à peine 5 ans auparavant, a été gravement mise
à mal. Sous la violence du choc qui affecte tous
les continents, et singulièrement toute l’Afrique,
sont révélés les dégâts des politiques guidées par
la promotion obstinée de la « concurrence libre
et non faussée », du souci de rentabilité dans la
gestion des biens communs essentiels oublieuse
du principe de précaution et de la nécessité
d’organiser la résilience face aux multiples
alertes environnementales, sanitaires, sociales et
sécuritaires.
Dans ce contexte, l’approche par les communs à
l’échelle des régions est-elle une douce utopie pour
l’Afrique ou un réel progrès ? Trouve-t-elle déjà
des applications ? Est-elle, désormais, porteuse
d’une nouvelle voie, d’une « décolonisation du
développement » du continent ?

I. Des biens et des maux communs
Le regain d’intérêt, rencontré depuis une
trentaine d’années, à propos de la question des biens
communs, ou des « Communs », est étroitement lié
à la prise de conscience de la finitude de la Terre
et de la raréfaction de ses ressources1. En réponse
aux craintes vitales qu’elles font naître, l’approche
s’ouvre sur des options alternatives portées par
des communautés humaines en rupture avec
l’appropriation privative, cherchant et promouvant
un autre rapport aux autres et aux choses, une
autre gouvernance fondée sur la responsabilité et
la solidarité. Cette approche n’est pas étroitement
économique, elle a des répercussions politiques
1. La littérature sur le sujet est dominée par le mythe de
la tragédie des communs, identifiée par Garrett Hardin
(1968), puis sa réfutation par l’école institutionnelle du
choix rationnel et Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie
en 2009. L’approche connaît un certain engouement.
Les communs sont présentés comme devant fournir une
solution alternative ou complémentaire aux acteurs du
marché et à l’État, permettant l’exploitation, à long terme,
des ressources (Coriat, 2015 ; Cornu et al., 2017).

et culturelles : là où le marché oppose, le partage
unit.
S’il existe des biens publics mondiaux
dont les bénéfices sont universels, accessibles
partout, ou presque, (naturels, comme les bassins
transfrontaliers, les forêts ou les aires protégées ;
intellectuels, comme les savoirs traditionnels ou
les logiciels libres ; fabriqués, comme les vaccins
et les médicaments), il existe également des
maux publics mondiaux : épidémies, insécurité et
terrorisme, réchauffement climatique, pollution de
l’air, acidification des océans, invasion de criquets
pèlerins… auxquels personne n’échappe. Avec la
montée des périls pandémiques, la dégradation de
l’environnement, la cyberpiraterie ou l’instabilité
financière internationale, on assiste, dans les faits,
plutôt à une surproduction de maux et à une sousproduction des biens publics mondiaux.
Le Bassin du Congo est un exemple
presque parfait de l’existence d’un bien
commun, tant à l’échelle du continent
qu’à celui de la planète. Les 300 millions
d’hectares du bassin sont répartis sur six
pays (Cameroun, République Centrafricaine,
Gabon, Guinée Équatoriale, Congo et
République démocratique du Congo). Il est
le second « poumon vert » de la planète,
après l’Amazonie. Plus de 75 millions de
personnes, appartenant à plus de 150 groupes
ethniques, dépendent des forêts pour leurs
besoins en nourritures, soins sanitaires et
bien-être. Elles rendent de précieux services
écologiques. Grâce à l’immense quantité
de carbone stockée dans leur végétation,
elles servent de tampon atténuant le
changement climatique régional et mondial.
Ses tourbières, composées des résidus
forestiers accumulés au fil des siècles sur le
sol, emprisonnent 30 milliards de tonnes de
carbone. Ce commun africain et universel est
menacé. Les données satellitaires de suivi
indiquent que le Bassin du Congo subit une
pression croissante avec la déforestation pour
la production de charbon de bois, l’extraction
minière (or, diamant, coltan) et pétrolière,
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II. La crise affecte des
communs fondamentaux : la santé,
l’alimentation et… la confiance
La santé est devenue une affaire « globale »,
depuis que les problèmes sanitaires transcendent
les frontières nationales et qu’ils appellent des
solutions collectives qui dépassent la seule
capacité des États pris individuellement.
Santé globale ne veut pas dire santé pour
tous ! L’épidémie de la Covid-19 a montré à quel
point l’accès aux communs de la médecine est
différent selon qu’on soit riche ou pauvre, qu’on
habite au Nord ou au Sud. L’Afrique dispose d’un
médecin pour 5 000 habitants, soit 5 fois moins
que la moyenne mondiale. Elle ne fabrique qu’une
part infime – moins de 2 % - des médicaments
consommés sur le continent. Elle ne bénéficie que
de 1,3 % des ressources financières mondiales
consacrées à la santé (OMS, 2018).
L’approche par la santé globale a, certes,
donné des résultats significatifs dans la lutte
contre certaines pathologies en Afrique, mais, dès
son origine, elle a souffert d’un défaut : l’accent
principalement porté sur les maladies menaçantes
pour les pays du Nord, à l’instar du VIH-Sida,
captant les financements et orientant la recherche
des firmes pharmaceutiques. Des correctifs ont,
depuis quelques années, été apportés avec un
intérêt plus soutenu envers les maladies tropicales
négligées ou, encore, vers la santé maternelle et
infantile. Et l’effort considérable de recherche sur
les traitements et les vaccins contre la Covid-19
devrait bénéficier, à terme, à toute la planète et

en particulier à l’Afrique qui a le mérite d’avoir
déjà fait l’apprentissage de la lutte contre d’autres
pandémies graves (paludisme et grippe aviaire
sur tout le continent ; virus du Chikungunya dans
l’Océan indien et l’Afrique de l’Est ; virus Zika,
Fièvre de Lassa et virus Ebola en Afrique de
l’Ouest).
Les inégalités d’accès aux services de santé
évoluent parallèlement avec les disparités liées
aux conditions de vie, à l’accès à l’alimentation
et à la nutrition, à l’éducation et à la sécurité,
vulnérabilisant d’autant plus les communautés
les plus pauvres. Les données collectées auprès
de plus de 45 800 personnes interrogées dans
34 pays africains lors de l’Afrobaromètre
Round 7 (2016/2018) mettent en évidence
certaines fragilités auxquelles les Africains sont
particulièrement confrontés. Ainsi, plus d’un
Africain sur cinq n’a pas accès à de l’eau propre
(UNICEF, OMS, 2020).
Les épidémies mettent, aussi, en évidence
comment la confiance accordée par la population
à leur gouvernement est une ressource essentielle
pour surmonter une crise. Les informations
pour certains pays sont troublantes. Moins de la
moitié (46 %) des citoyens fait confiance à leurs
dirigeants élus (Mattes, 2019). Certains parmi les
pays confrontés aux plus grandes vulnérabilités
en matière de qualité du système de santé,
notamment le Mozambique, la Sierra Leone et le
Zimbabwe, jouissent de certains des niveaux de
confiance les plus élevés envers le gouvernement,
une ressource bienvenue. Et les analystes ont
fréquemment noté que la confiance dans les autres
dirigeants communautaires - en particulier les
chefs traditionnels et religieux - est généralement
la plus solide.

III. L
 a construction d’autonomies
fondamentales autour des
Communs
Par sa brutalité et les mesures d’urgence
qu’elle a imposées partout en Afrique, la pandémie
du Coronavirus a provoqué une crise systémique
mettant à mal bien des certitudes sur les principes
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la construction de routes, l’agriculture
de biocarburants, jusqu’à l’expansion de
l’agriculture de subsistance (Molinario
et al, 2020). Il est fondamental, tant pour
ces communautés qui y vivent que pour
l’équilibre de la planète, que cet écosystème
soit protégé, en décidant, par exemple, un
moratoire de longue durée sur l’attribution
de nouvelles concessions d’exploitation
forestière et minière.
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de régulation des sociétés. Elle a mis sous une
lumière crue la déficience des modèles qui peinent
à anticiper les risques et à apporter des solutions
incontestables tant sur le plan de l’efficacité que
sur celui de l’éthique. Une telle crise pandémique
présente le risque de faire naître des tendances au
repli sur soi (le confinement égoïste) pour endiguer
les périls. « On peut espérer qu’elle soit le prélude
à de profondes transformations sur le continent.
Par exemple, en ce qui concerne le modèle
économique et les trajectoires de croissance
des pays dépendant des matières premières [...]
C’est donc le bon moment pour passer à une
base de production et de consommation plus
propre »2. Les forces vives africaines s’attelleront
certainement à construire ce modèle endogène de
développement, fondé sur la mise en évidence des
divers communs essentiels, sur « la promotion
d’une économie de proximité́ par les circuits
courts les mieux appropriés à l’agriculture vivrière
familiale, d’une économie sobre en carbone
et enfin d’une économie inclusive basée sur la
réduction des inégalités illustrée par l’exigence
d’une redistribution équitable des fruits de la
croissance »3.
L’échelle régionale est-elle la bonne pour
surmonter les risques d’un nationalisme et d’un
protectionnisme et étroits ? Pour sanctuariser
certains communs essentiels (vaccins et
médicaments, aliments, livres scolaires, eau,
forêts, bassins fluviaux, aires protégées…) au
bénéfice des populations du continent ?
Construire les résiliences sanitaires
Il est clair, à présent, qu’il est indispensable
que les États africains puissent avoir accès au
matériel sanitaire nécessaire pour combattre une
pandémie et soigner les personnes touchées, tout
en assurant la continuité des soins essentiels (santé
primaire, lutte contre les autres pathologies, santé
reproductive, etc.).
La tâche est d’une envergure considérable.
Dans un contexte de doublement des populations
2. Carlos Lopes, Le Monde Afrique, 26 mai 2020.
3. Kako Nubukpo, RFI, 8 mai 2020.

tous les vingt ans, améliorer la couverture des
besoins en santé, pour atteindre des niveaux
permettant aux systèmes sanitaires de combler les
retards accumulés depuis des décennies, suppose
des efforts qu’on peine à croire à la portée de
certains pays africains. Prenons l’exemple
du Niger : couvrir l’intégralité des besoins
supposerait de multiplier par 4 ou 5 le ratio de
personnels médicaux et de lits d’hôpital par
habitant d’ici 2030 ; cela signifie multiplier par 8
les financements que le pays consacre au secteur.
Les gouvernements africains vont, en
toute vraisemblance, tenter d’adopter une
stratégie, sinon continentale du moins régionale,
d’harmonisation des normes et de mutualisation
des ressources pour développer la fabrication
locale de médicaments. Déjà, les entreprises
locales innovent et reconvertissent les lignes
de production et la prestation de leurs services,
comme l’a démontré le leader panafricain du
commerce électronique Jumia, qui, au Maghreb,
a changé son réseau logistique pour combler les
lacunes du dernier kilomètre dans la livraison de
fournitures médicales et essentielles.
 onstruire les sécurités alimentaires et
C
nutritionnelles
L’Afrique traverse sa troisième crise
alimentaire en 12 ans. La crise du Covid-19 révèle
les failles des chaînes alimentaires. Le continent
peine à nourrir une population urbaine paupérisée
qui ne cesse de croître. Ici et là, le spectre de la
faim ressurgit. Les perturbations provoquées par
la Covid-19 mettent de nouveau en évidence la
fragilité des systèmes alimentaires aux niveaux
local, national et régional. Elles soulignent la
nécessité d’un renforcement de la coordination
régionale pour assurer le bon fonctionnement
des chaînes d’approvisionnement alimentaire
et la gestion des stocks de sécurité. Désormais,
la priorité sera vraisemblablement donnée au
renforcement des filières locales et régionales. Des
concepts tels que les « bassins alimentaires » ou,
encore, les « systèmes alimentaires ville-région »
qui ciblent le renforcement des liens entre zones
rurales et urbaines, peuvent aider à cartographier

la structure des systèmes alimentaires et éclairer
l’élaboration des politiques. Si la crise pandémique
pose des défis démesurés aux gouvernements, elle
peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser le
maximum d’acteurs autour de la nécessité d’une
approche territoriale en faveur de systèmes
alimentaires plus résilients.

IV. L
 a gestion partagée des Communs :
trois cas types
Un bien commun a, en théorie, deux
propriétés essentielles : la non-rivalité entre les
consommateurs (celui qui consomme n’empêche
pas un autre de consommer le même bien ou
service au même instant) ; la non-exclusion (on
ne peut exclure un usager de son utilisation). A
l’échelle régionale, ils sont nombreux à respecter
en partie ces conditions. Les trois cas qui suivent,
illustrent une volonté collective de « mise en
commun » (commoning) et d’aménager en partage
l’espace concerné. Ils s’organisent autour de quatre
éléments : une ressource + une communauté + des
règles d’usage + un mode de gouvernance.
Les corridors transfrontières
Les voies régionales ne sont plus seulement
vouées à l’acheminement des marchandises et
des services, mais elles sont aussi supposées

servir à stimuler le développement économique
des zones avoisinantes, par la création
d’infrastructures industrielles et sociales aux
côtés des infrastructures de transport (Jacquemot,
2018). La Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) a été la première à
reprendre à son compte le concept sud-africain de
Spatial Development Initiative (SDI), en adoptant
un programme prévoyant la consolidation du
corridor terrestre Trans-Kalahari entre Walvis Bay
(Namibie) et Pretoria, avec une prolongation vers
Maputo, reliant ainsi la côte atlantique et celle de
l’océan Indien. Le corridor est maintenant connecté
à des destinations internationales par des liaisons
maritimes directes. Ce concept de « corridor de
développement » connaît un certain engouement.
On peut citer les couloirs qui sont tracés de la
côte vers l’intérieur des terres dans les parties
centrales, orientales et australes occidentales du
continent (corridor multimodal Beira-Nacala,
corridor côtier Abidjan-Lagos, corridor Le Caire,
Gaborone-Le Cap, Highway Lagos-Dakar...) et
de nombreux autres projets. Cependant, pour
l’instant, peu de ces SDI transfrontalières ont
abouti à des progrès suffisamment significatifs.
Cela tient, en partie, à ce que l’établissement de
liens entre la planification des infrastructures et
les activités voisines n’a pas partout rencontré
des politiques adéquates et inscrites dans le temps
long du développement.
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Les corridors régionaux

Source, Jacquemot 2018
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Le continent compte certains des plus grands
cours d’eau au monde – le Congo, le Niger, la Volta
et le Zambèze. Le Nil, qui coule sur quelque 6 000
kilomètres, est une source d’approvisionnement en
eau et en électricité, essentielle pour une dizaine de
pays d’Afrique de l’Est. Le Soudan et l’Égypte, en
aval du fleuve, craignent que l’immense barrage
de la Renaissance en Éthiopie de 145 mètres de
haut ne restreigne leur accès à l’eau, lorsque le
réservoir commencera à être rempli en 2021. La
rivalité autour de la ressource ne peut être gérée
que par la gestion partagée. Telle est la vocation
des agences de bassin (il en existe par exemple 9
au Maroc).
L’Organisation pour la Mise en valeur du
Sénégal (OMVS), créée en 1972, l’agence
transfrontière, constitue certainement l’un des
exemples les plus aboutis de gestion partagée d’un
commun fluvial. Malgré les découpages issus de
l’histoire, le bassin du fleuve Sénégal est marqué
par la présence des mêmes populations, des
mêmes activités économiques et par l’intensité
des échanges transfrontaliers de part et d’autre des
rives du fleuve et de ses affluents. Il constitue, à
ce titre, un bassin de vie réparti sur 4 Etats : la
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.
L’OMVS a développé un programme
d’infrastructures régionales avec la construction,
dans le haut bassin malien, d’un barrage
régulateur assorti d’une centrale hydroélectrique
(Manantali) et avec la construction, dans le delta,
d’un barrage qui empêche la remontée de la mer
salée en amont (Diama). Sur la base de règles
précises adoptées par les quatre États, la gestion
partagée permet, aujourd’hui, de faire un arbitrage
intelligent entre les diverses utilités du Fleuve :
1/ fournir les débits nécessaires à l’irrigation
sur les deux rives du Sénégal ; 2/ améliorer les
conditions de remplissage des lacs alimentés par
le Fleuve Sénégal, indispensables pour SaintLouis, Dakar et Nouakchott ; 3/ écrêter les crues
naturelles et réduire les impacts des inondations
sur les cultures ; 4/ approvisionner en eau potable
les communes rurales et les centres urbains ; 5/

empêcher les remontées des eaux saumâtres dans
le delta en périodes de basses eaux, avec leurs
effets péjoratifs sur les cultures ; 6/ permettre la
navigation sur le Fleuve, en maintenant un tirant
d’eau suffisant ; 7/ enfin, produire 800 millions de
kWh d’énergie. Il est peu contestable que les deux
barrages ont permis de sauver la vallée d’une mort
programmée. Les aménagements de l’OMVS
permettent la production de 800 GWh par an
d’énergie, relativement bon marché, et le potentiel
de terres irrigables s’élève à plus de 400 000 ha.
L’extension des surfaces agricoles aménagées
est spectaculaire, en particulier sur la rive
sénégalaise. La recharge des nappes phréatiques
est incontestable.
Une aire transfrontières : Kavango Zambezi
L’histoire africaine est longue en matière de
conservation de sa faune sauvage. Le premier parc
national créé en Afrique, le Parc national Kruger,
date de 1898. Il fut suivi par le parc national
Albert (aujourd’hui Virunga), créé en 1925 au
Congo belge. Après les indépendances, plusieurs
États, reconnaissant l’importance de la protection
de leurs ressources naturelles, ont mis en place
de nouvelles aires protégées, souvent avec l’aide
d’associations environnementales internationales.
Un nouveau modèle d’aire protégée,
s’inspirant de l’approche des Communs, a
été adopté depuis une quinzaine d’années par
plusieurs États d’Afrique australe : les aires de
conservation transfrontalières (Transfrontier
Conservation Areas). Leur ambition est de
contribuer à la préservation de la biodiversité, à la
paix et à l’intégration régionale des pays, à travers
un développement durable. La Zone de protection
transfrontalière Kavango Zambezi (KAZA)
est une autre bonne illustration d’une gestion
partagée d’un Commun régional. Elle est la plus
vaste réserve naturelle internationale au monde.
Le territoire s’étend sur cinq pays de l’Afrique
australe qui ont mutualisé leurs propres zones
de conservation sur une superficie de 440 000
kilomètres carrés, équivalente à celle de la Suède.
La réserve naturelle couvre l’ère d’habitation de
45 % des éléphants d’Afrique ainsi que celle de
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plus de 600 espèces d’oiseaux et de 3 000 espèces
de plantes. Outre la protection des espèces, KAZA
a été mise en place dans l’intention de permettre
aux animaux de suivre leurs routes de migration
naturelle. Ces voies étaient perturbées par les
frontières et les conflits imposés entre humains.
Dans les trois cas brièvement examinés, on
observe que la durabilité du commun est liée à
la capacité collective de faire respecter les règles
formelles et informelles d’usage et de mettre en
place des méthodes robustes de régulation de
l’autorité et des conflits. Les communs ne dissipent
pas les conflits. Ils permettent de reconnaître « ce
qui est partagé », de le mettre en discussion et
de le sécuriser. Ils sont un espace où s’exercent
les rapports de pouvoir (Leyronas et Bambridge,
2018).

V. Et l’État ?
Rien n’empêche de penser que les mutations
qui s’annoncent déboucheront sur l’émergence
d’un autre modèle enraciné sur des fondements
plus solides, avec un retour du politique qui peut
prendre deux directions : celle, redoutable, d’un
État tout puissant, débarrassé des contre-pouvoirs
des mouvements sociaux ou, à l’inverse, celle
d’une relégitimation de l’État social, résilient et
redevable, comme cela est espéré pour le Maroc
par exemple (A. Bassou et al., 2020).
En temps de crise, l’État peut offrir une figure
inquiétante avec l’appareil bureaucratique censé
agir pour les citoyens et qui, parfois, agit pour luimême, avec la possibilité de dérives dictatoriales,
la multiplication des situations d’exception et
le déploiement de procédures de surveillance

associées aux mesures drastiques, abusant du
prétexte du bien commun. Mais, l’État est aussi le
garant de l’identité, de la préservation de la paix
civile et des milieux vitaux, de la bonne gestion des
biens communs essentiels. Cette garantie verticale
est indispensable pour que puisse se déployer
librement le plan horizontal des échanges entre
les individus, leurs communautés et leurs espaces
d’échange et pour aider à la gestion déconcentrée
participative, éventuellement envisagée sous
l’égide des services techniques de l’État.
Le potentiel de changement en Afrique se situera
probablement au sein d’une nouvelle génération
d’acteurs, issue des mouvements citoyens
notamment. Ils sont de plus en plus proactifs ;
ils aspirent à gérer les ressources communes de
manière responsable, et suppléent souvent, dans
les quartiers des villes, les défaillances de l’État,
en se dévouant au service des communautés. Les
« Afriques du bas » préfèrent l’ici et maintenant
au mirage facile d’un perpétuel « après ». Elles
questionnent le fonctionnement de la démocratie
électorale et manifestent une aspiration au
renouvellement des formes d’incarnation du
leadership (Jacquemot, 2020).
Avant tout, c’est la consolidation du rôle de la
société civile qui paraîtrait nécessaire pour aboutir
à une démocratie efficace. Cette dernière, comme
acteur dynamique clé de la transition, et non
comme bénéficiaire passif, pourrait apporter des
avancées démocratiques concrètes dans l’avenir.
Cela, notamment, dans le cadre de l’évolution
de mouvements populaires visant à propulser un
engagement réel des élus pour une « démocratie
du bien commun ».

Biens communs globaux et régionaux au service de l’après-crise / 303

Cela historiquement démontré : toute crise
majeure fait de nombreuses victimes mais peut,
également, donner naissance à des mutations
salutaires. Celle du Coronavirus est triplement
révélatrice. Elle ébranle la société, mais révèle
aussi des mécanismes porteurs de solidarité.
Elle oblige à expérimenter de nouveaux modes
de production innovants. Elle offre l’opportunité
pour traiter, de manière intégrée, question sociale
et question écologique.
Des concepts, qui paraissaient surannés,
retrouvent un écho dans le débat africain. On pense
aux 4 S : sécurité, souveraineté, soutenabilité
et solidarité. Il est temps de quitter le vieux
modèle économique « extraverti », fondé sur
les cultures de rente et l’importation de produits
satisfaisant un mode de consommation imité.
Beaucoup d’intellectuels, de laboratoires d’idées,
d’associations et de responsables politiques
alertent sur la nécessité de l’orienter vers la
construction d’un monde « résilient », c’est-à-dire
capable d’éviter, d’atténuer, de gérer des situations

critiques qui risquent de se répéter à l’avenir, et
non de les subir et d’y succomber (Soyinka Wole
et al, 2020). Les forces vives africaines pourraient
s’atteler à construire ce modèle endogène de
développement, fondé sur la mise en évidence des
divers communs essentiels, la promotion d’une
économie de proximité par les circuits courts les
mieux appropriés à l’agriculture vivrière familiale,
d’une économie sobre en carbone et, enfin, d’une
économie inclusive basée sur la réduction des
inégalités.
Avec le temps, on peut raisonnablement
penser que des stratégies plus élaborées vont
être adoptées par les États africains pour
préserver leurs « autonomies fondamentales »
– médicaments, éducation, eau, énergie –, si
possible sur une base régionale. On peut espérer
que les principes de gestion des biens communs –
communauté́ , territoire circonscrit, règles d’usage
acceptées, gouvernance partagée – permettront de
réfléchir à un développement s’appuyant sur des
modes d’épanouissement collectif soucieux de
l’environnement et du renforcement du lien social.

Dix priorités sortent de la réflexion sur le développement africain inspirée par l’approche
par les Communs.
1) Le changement climatique fera système en Afrique. La préservation et la restauration des
patrimoines de la biodiversité se feront par le choix systématique d’options écologiquement
fondées, tout en considérant que les impératifs environnementaux ne peuvent pas fonctionner en
roue libre, au risque de l’impuissance et de l’approfondissement des fractures sociales.
2) En milieu rural, le soutien des agriculteurs familiaux fait écho aux avantages démontrés de
l’agroécologie, de la sécurisation foncière, de la promotion des chaînes de valeur locales et du
commerce régional. Se posera le double problème de la productivité du travail et de la terre, et
celui de l’accès aux marchés locaux et régionaux, avec des potentialités importantes de croissance
en termes de conquêtes des marchés urbains.
3) En milieu urbain, l’accompagnement d’une économie inclusive et créatrice d’emplois pour
les jeunes valorisant les dynamiques des diverses activités de l’économie populaire fait priorité.
Souvent, elles pallient la carence des services publics : transports urbains, ramassage des ordures
ménagères, gardiennage des lieux publics, approvisionnement en eau et en combustibles. Elles
trouvent et diffusent par capillarité des technologies appropriées dans leur confrontation permanente
aux besoins essentiels des pauvres.
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4) L’ambition sera de créer des emplois « riches en développement ». Il faudra favoriser l’éclosion
d’activités à fort contenu en emplois utiles économiquement mais aussi socialement, accroissant les
revenus mais aussi densifiant les interconnexions territoriales et sectorielles de toutes sortes. On pense
aux activités de liaison de l’agriculture paysanne aux marchés locaux et régionaux (transformation,
stockage, commerce), aux activités de l’économie sociale et solidaire, aux actions de protection de
l’environnement et d’adaptation au dérèglement climatique (emplois verts). Sans ignorer les activités
de confortation de la citoyenneté, de la cohésion sociale, et de l’autonomie des femmes, artistiques
et culturelles.
5) La valorisation des actions portant sur l’amélioration de la maîtrise de la production de valeurs
(accès au crédit, accès au foncier, accès à l’énergie, accès aux technologies appropriées).
6) L’égalité entre les femmes et les hommes est un impératif éthique et politique, un objectif de
développement à part. Avec le temps, la société patriarcale sera ébranlée ; les femmes conquerront
des pouvoirs croissants, elles accéderont à la ville avec davantage de liberté, la contraception se
diffusera, l’âge moyen du mariage reculera, la fécondité aussi, comme les tendances le laissent
présager.
7) La création d’un socle de protection sociale, garanti par des prises en charge des handicapés,
des retraités, des allocations familiales, des garanties liées à l’emploi ou, encore, des services pour
les chômeurs. La création de mécanismes de protection sociale est une priorité, alors que trop peu
d’Africains disposent encore de l’accès à la Sécurité sociale ou a minima à des filets de protection
sociale.
8) Sans équivoque, les mobilités transfrontières sont à considérer comme à la fois une ressource et
un facteur de développement pour les territoires qui sont concernés, ici comme là-bas. Les migrants
sont des acteurs à part entière du développement en y contribuant par leurs apports, intellectuels,
financiers, techniques et culturels.
9) L’expression plus libre et plus directe des populations sur leurs droits, sur leurs besoins et sur
les moyens qui leur sont donnés de s’organiser et d’exercer un droit de regard et de contrôle sur les
actions de l’État, comme sur les programmes de coopération mis en œuvre.
10) L’Afrique mobilise, et de plus en plus, ses ressources domestiques. Le processus
d’« endogénéisation financière » était en cours avant la crise de la Covid-19, pas seulement dans les
économies rentières, mais également dans d’autres, hormis les plus fragiles. Rien ne saura remplacer
l’effort d’accumulation sur la base de l’épargne intérieure, avant toute chose. La mobilisation des
ressources financières passera par des modalités innovantes, lesquelles sont en partie connues. Déjà,
les fintechs construisent un écosystème financier à moindre coût, adapté au contexte local. La valeur
des transactions africaines en mobile money devrait exploser. Reste un problème d’envergure : ni les
banques locales ni le marché financier ne peuvent encore assurer dans de bonnes conditions de coûts
le financement à long terme.
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Chapitre 8
Négociations sur la propriété
intellectuelle à la lumière de la
crise
L’innovation et la technologie jouent un rôle croissant dans la valorisation des
ressources naturelles agricoles ou minière. La propriété intellectuelle est le
mécanisme indispensable pour convertir le savoir‑faire en actif négociable. Malgré
un certain « dynamisme de rattrapage », l’Afrique n’est pas très visible dans le
paysage de l’innovation mondiale et présente des performances hétérogènes
selon les régions et les pays. Le continent est caractérisé par ses faibles
investissements dans la R&D et des liens science-industrie limités. La Covid-19
a favorisé l’innovation dans de nombreux secteurs traditionnels, notamment la
santé, l’enseignement. Mais dans le même temps, la crise met en péril la quête
d’innovation et risque de freiner la diffusion de la propriété intellectuelle.
L’adhésion de l’Afrique aux règles internationales de la propriété intellectuelle n’a
pas encore été un puissant vecteur de performance du continent dans l’innovation
et la création immatérielles. Bien que les économies africaines soient encore
confrontées à de nombreuses priorités concurrentes et pressantes en matière de
politiques de développement, l’innovation et la propriété intellectuelle s’imposent
progressivement comme des priorités dans l’Agenda du développement africain.
Le continent dispose d’un potentiel pour créer les conditions d’une appropriation
des innovations portées par la propriété intellectuelle. Sauf que la coopération
intra-africaine dans ce domaine se révèle jusqu’à présent peu fructueuse. L’Union
africaine a pris deux initiatives qui pourraient contribuer à favoriser la cohérence
de la coopération continentale en la matière : les négociations sur la ZlECAf et les
efforts visant à établir une organisation panafricaine de la propriété intellectuelle.
L’accord sur la ZLECAf offrirait une opportunité de fixer des règles communes sur
la protection de la propriété intellectuelle et l’utilisation des flexibilités prévues
dans les accords mondiaux, sur la base d’une approche négociée collectivement.
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1. Introduction
Dans la crise systémique enclenchée ou
accélérée par la pandémie Covid-19, l’Afrique
est confrontée, tant sur le plan sanitaire
qu’économique et social, à des défis monstres.
Dans les politiques de sortie de crise et de
l’après-Covid-19, l’innovation, la créativité et la
propriété intellectuelle joueront - à moyen et long
termes- un rôle décisif dans la création de valeur
et les échanges commerciaux pour faire prévaloir
les principes de résilience économique et de
défense de l’autonomie stratégique. Les droits de
propriété intellectuelle définissent un cadre pour
l’investissement dans l’innovation et la créativité.
De nos jours, la composante intellectuelle de la
production est beaucoup plus importante que par le
passé et la propriété intellectuelle est un mécanisme
indispensable pour convertir le savoir‑faire en actif
négociable et réaliser l’avantage concurrentiel
qu’il représente. L’Afrique jouit de ressources
dans ce domaine.
Le continent compte des
pays qui prennent conscience et saisissent les
opportunités offertes par l’économie du savoir
pour améliorer la productivité agricole et stimuler
la compétitivité industrielle dans leur volonté
d’assurer un développement durable et solidaire.
D’autres pays ont du mal à réaliser pleinement ce
potentiel.
Si elle ambitionne de sortir ces pays de
leur sentier de dépendance et de construire un
continent solidaire, l’Afrique n’a pas d’autres
choix que d’apporter une valeur ajoutée à ses
ressources en matière d’innovation et de création,
en mobilisant ses capacités d’innovation dans les
différentes composantes du système de la propriété
intellectuelle. C’est à ce défi que sont confrontés
les décideurs en Afrique. Jusqu’ici, l’action menée
dans le domaine de la propriété intellectuelle a
essentiellement porté sur l’ambition de constituer
et de développer une infrastructure de base,
d’élaborer des cadres réglementaires, de renforcer
les capacités et la mise en valeur des ressources
humaines.
Cet

article

se

donne

comme

objectif

d’examiner la position de l’Afrique dans le
paysage de l’innovation mondiale en analysant
les interactions entre innovation, propriété
intellectuelle et transformation économique
(i), une démarche préalable pour mesurer les
performances du continent dans le système de la
propriété intellectuelle mondiale (2), et analyser
les enjeux de la propriété intellectuelle dans la
dynamique de l’intégration africaine. Il s’agira, in
fine, d’apprécier le potentiel dont dispose l’Afrique
pour créer les conditions d’une appropriation des
innovations portées par la propriété intellectuelle
et garantir un succès pérenne et visible de la
Zone de Libre-Echange continentale africaine.
Bien que les économies africaines soient
encore confrontées à de nombreuses priorités
concurrentes et pressantes en matière de politiques
générales, l’innovation et la propriété intellectuelle
s’imposent progressivement comme des priorités
et figurent dans l’Agenda de la deuxième phase du
déploiement de la ZLECAf.

2. I nteractions entre innovation,
propriété intellectuelle et
transformation économique
Dans une économie mondiale de plus en plus
fondée sur le savoir, l’innovation agit en tant que
moteur du développement économique et de la
transformation sociale. Elle peut contribuer à ce
que la relance économique dans cette conjoncture
pandémique se mue en une croissance visible
à long terme. Le capital immatériel contribue
deux fois plus que les bâtiments, les machines ou
d’autres formes de capital matériel à la valeur totale
des biens manufacturés1. Cela met en évidence
1. Selon une étude réalisée par l’Organisation mondiale
de la Propriété intellectuelle (OMPI) sur les chaînes de
valeur mondiales utilisées par les entreprises, le capital
immatériel a représenté en moyenne 30,4% de la valeur
totale des biens manufacturés vendus au cours de la
période 2000‑2014. Les revenus du capital immatériel
ont globalement progressé de 75% entre 2000 et 2014 en
termes réels, pour atteindre 5900 milliards de dollars E.‑U.
en 2014. Trois groupes de produits – produits alimentaires,
véhicules à moteur et textiles – représentent près de 50%
du revenu total généré par le capital immatériel dans les
chaînes de valeur manufacturières. Voir le “Rapport 2017
sur la propriété intellectuelle dans le monde : Le capital
immatériel dans les chaînes de valeur mondiales”

Négociations sur la propriété intellectuelle à la lumière de la crise / 309

 ’Afrique dans le paysage de l’innovation
L
mondiale
Dans son classement annuel des économies
mondiales du point de vue de leurs capacités et
de leurs résultats en matière d’innovation, l’Indice
mondial de l’innovation montre la stabilité
des positions des grandes régions du monde :
l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête,
suivies de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie de l'Est et
de l'Océanie, et, plus loin, de l'Afrique du Nord
et de l'Asie occidentale, de l'Amérique latine
et des Caraïbes, Asie centrale et méridionale et
Afrique subsaharienne, respectivement. Mais,
si le classement des 10 pays les plus innovants
est dominé par les pays à revenu élevé2, l’indice
fait aussi état d’un déplacement progressif de la
géographie de l’innovation vers l’Est, un groupe
d’économies asiatiques – notamment la Chine,
l’Inde, les Philippines et le Viet Nam – ayant
connu une progression notable dans le classement.
Ces quatre pays figurent désormais tous parmi les
50 pays les plus innovants.
Malgré un certain « dynamisme de rattrapage
», l’Afrique a l'une des performances d'innovation
les plus hétérogènes à travers les continents. Alors
que certaines économies se classent dans le top 75
(par exemple, l'Afrique du Sud, le Maroc (72e), la
Tunisie (74e), d'autres se classent beaucoup plus
bas. Toutefois, le paysage africain de l’innovation
a connu des évolutions positives mises en
évidence par la progression de leur classement
dans l’indice mondial de l’innovation. Maurice,
l’Afrique du Sud et le Sénégal occupaient,
en 2015, le sommet du classement des pays
d’Afrique au sud du Sahara, et de plus en plus
d’économies africaines surclassaient les pays de
2. La Suisse, la Suède, les États-Unis d’Amérique, le
Royaume-Uni et les Pays-Bas sont en tête du classement
en matière d’innovation, et un deuxième pays asiatique –
la République de Corée – se classe parmi les 10 pays les
plus innovants pour la première fois (Singapour arrivant en
huitième position).

même catégorie économique dans le domaine
de l’innovation. Des pays à faible revenu,
comme le Rwanda, le Mozambique et le Malawi
atteignent à présent des résultats équivalents
à ceux des pays à revenu intermédiaire. De la
même façon, le Burkina Faso, le Kenya, le Mali et
l’Ouganda obtiennent des résultats qui dépassent
généralement ceux des autres économies de même
niveau de développement. Malgré des moyens
limités, ces économies africaines se montrent
efficaces s’agissant de traduire les investissements
qu’elles consentent dans l’innovation et la création
en résultats tangibles.
Certaines économies au sein du continent
se distinguent par leur potentiel d'innovation
important. Par exemple, le leader typique de
l'innovation en Afrique a généralement des
dépenses plus élevées en éducation (Botswana,
Tunisie) et en R&D (Afrique du Sud, Kenya,
Égypte), de solides indicateurs du marché financier
tels que les opérations de capital-risque (Afrique
du Sud), l'ouverture à l'adoption de la technologie
et des flux de connaissances entrants, une base
de recherche en amélioration (Tunisie, Algérie,
Maroc), une utilisation active des technologies
de l'information et de la communication (TIC) et
la création de modèles organisationnels (Kenya),
ainsi qu'une utilisation plus forte de leurs systèmes
de propriété intellectuelle (Tunisie et Maroc).
Si l’évolution du paysage de l’innovation en
Afrique révèle des progressions sensibles dans
les indicateurs le concernant, il n’est pas moins
évident que l’Afrique demeure caractérisée
par ses faibles investissements dans la R&D et
l'innovation, une forte dépendance vis-à-vis des
gouvernements ou des donateurs étrangers comme
source de RD. Ses systèmes d'innovation sont
généralement caractérisés par de faibles niveaux
d'activités scientifiques et technologiques, une
déconnexion entre les secteurs public et privé
dans la priorisation de la R&D et de l'innovation,
des liens science-industrie limités et une faible
capacité d'absorption des entreprises. Avec
de faibles intrants d'innovation, l’Afrique a
également du mal à les traduire efficacement en
extrants et fait montre d’une utilisation limitée
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le rôle croissant de la propriété intellectuelle,
par exemple l’image de marque, les dessins et
modèles et la technologie, dans la protection des
actifs incorporels dans les économies.
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de la propriété intellectuelle. Seuls quelques
pays, comme l’Afrique du Sud, l’Egypte et le
Maroc, produisent des niveaux élevés d'articles
scientifiques et techniques et occupent une place
élevée dans les brevets par origine.
Les institutions africaines (UA, CER, CEA…)
accordent de plus en plus une grande importance au
rôle que peut jouer la propriété intellectuelle dans
la transformation scientifique et technologique
des économies africaines et dans la stimulation du
développement économique et social du continent.
 ’innovation et la transformation
L
structurelle
La technologie joue un rôle essentiel dans la
transformation des ressources naturelles agricoles
ou minières dont l’Afrique abonde. La répartition
des facteurs de production entre le travail, le
capital matériel et le capital immatériel dans la
production de la chaîne de valeur mondiale s’est
modifiée dans tous les secteurs. Deux exemples se
référant à des produits consommés ou utilisés dans
les systèmes de production africains montrent
que l’innovation modifie fondamentalement les
chaînes de valeur.
En 2050, la population africaine devrait
atteindre le chiffre de 2,5 milliards de personnes3,
ce qui représente un défi de taille pour le secteur
de l’agriculture à l’échelle continentale. Le
secteur agroalimentaire africain devra faire face
à une augmentation considérable de la demande
continentale ainsi qu’à une concurrence accrue. En
outre, il devra s’adapter aux effets du changement
climatique et tenter de les atténuer. Les conditions
sont réunies pour une crise alimentaire mondiale
si les décideurs et les autres parties prenantes ne
mettent pas en œuvre les innovations agricoles qui
augmenteront considérablement la productivité.
L’innovation est essentielle au maintien de la
croissance de la productivité nécessaire pour
répondre à l’augmentation de la demande et
pour contribuer à l’amélioration des réseaux qui
intègrent, de manière durable, la production, la
transformation, la distribution et la consommation
3. Selon les projections démographiques des Nations unies.

des “systèmes alimentaires”. Il est, désormais,
urgent de développer une agriculture optimisant les
chaînes d’approvisionnement et de distribution et
encourageant de nouveaux modèles économiques
qui diminueront la pression sur les terres, l’énergie
et les ressources naturelles, tout en répondant
aux besoins des populations africaines et de la
demande mondiale.
Un exemple d’un produit, le café, qui occupe
une position importante dans la consommation
et la production agricole africaine, éclaire les
changements introduits par l’innovation dans
la chaîne de valeur de l’industrie du café et
dans la protection des brevets la concernant.
L’évolution des préférences des consommateurs
a progressivement transformé la chaîne de valeur
mondiale du café, les informations sur l’origine
et la variété des grains de café, sur le mode de
culture et de transformation font désormais
partie intégrante de la valeur du produit4. La
cartographie des informations en matière de
brevets dans ce secteur indique que l’innovation
est plus forte pour les activités touchant de près
les consommateurs, notamment les marques de
café et la distribution des produits. Pour répondre
à l’évolution des préférences des consommateurs,
les producteurs de café redoublent d’efforts pour
offrir davantage qu’un café générique, et adoptent
leurs propres stratégies en matière de création
de marques pour différencier leur offre de celle
de leurs concurrents. Les segments de marché à
croissance rapide offrent de nouvelles perspectives
aux économies africaines pour développer des
marques et améliorer leur participation à la chaîne
de valeur mondiale.
Dans un autre secteur, celui de l’énergie, le
paysage de l’innovation dans la prochaine décennie
connaîtra des avancées en matière de production,

4. Les segments de marché se sont diversifiés (café soluble
et torréfié, produits à base d’espresso, capsules de café
etc..), une nouvelle génération de consommateurs avertis
est née, elle s’intéresse à la provenance de leurs produits,
les prix des nouvelles vagues de ces segments de marché
peuvent être jusqu’à quatre fois supérieurs à ceux de la
“première vague ». Voir le Rapport 2017 de l’OMPI sur la
propriété intellectuelle dans le monde.
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Pour que l’Afrique puisse faire la transition
vers une économie plus propre à faible émission
de carbone, il importe que les technologies de
production d’énergie renouvelable lui soient
accessibles. Le système de la propriété intellectuelle
est souvent montré du doigt comme étant un
obstacle, même si cela ne concerne pas tous les
segments des énergies renouvelables. L’exemple
des panneaux solaires photovoltaïques, de plus en
plus utilisés en Afrique, montre que la protection
technologique des technologies dans ce secteur

est depuis longtemps échue.7 Les investissements
dans la recherche-développement pour mettre
au point des innovations ne portent en plus, en
règle générale, que sur des perfectionnements ou
des caractéristiques spécifiques. L’Afrique qui
utilise désormais cette technologie à large échelle
pourrait développer sa capacité d’innovation dans
ce segment des chaînes de valeur des énergies
renouvelables.
Enfin, sur un autre registre, plus social, les
innovations médicales transformeront à grande
vitesse la prestation des soins de santé. (Indice
2019). Elles font appel à une large gamme de
nouvelles technologies allant des applications
mobiles à la génomique. L’innovation dans le
domaine de la santé s’appuie de plus en plus sur
les données (l’Internet des objets) et l’intelligence
artificielle, tant pour les diagnostics que pour les
pronostics. Les détenteurs de mégadonnées et
d’algorithmes disposeront de puissants moyens
pour prendre ou influencer les décisions en matière
de santé. Sans un développement conséquent dans
les pays africains, l’innovation dans le domaine de
la santé et de la médecine peut devenir une source
importante d’inégalités.
La pandémie de Covid-19 exerce une forte
pression sur l’innovation mondiale, entravant
probablement certaines activités innovantes
tout en stimulant l’ingéniosité dans d’autres
domaines, notamment dans le secteur de la santé.
Certains des effets positifs, tels que le niveau de
la collaboration internationale dans le domaine
scientifique, ont déjà été constatés.
La crise engendrée par la Covid-19 a
favorisé l’innovation dans de nombreux secteurs
traditionnels, notamment la santé, l’enseignement

5. Voir le rapport sur l’Indice mondial de l’innovation
2018 : “L’innovation, source d’énergie pour le monde
entier”
6. Les projections indiquent que, d’ici à 2040, les besoins en
énergie à l’échelle mondiale seront jusqu’à 30% supérieurs
à leur niveau actuel et les approches conventionnelles
en matière d’augmentation de l’approvisionnement en
énergie se révèlent intenables au regard des changements
climatiques.

7. Les dépôts de demandes de brevet dans le secteur sont en
baisse depuis 2011 dans les pays qui constituent les sources
traditionnelles d’innovation dans ce secteur, à l’exception
de la Chine. De nombreux produits brevetés sont donc en
concurrence. Un pays en développement a donc toutes les
chances d’avoir accès à la technologie de base (cellules de
silicium), même en présence de brevets. Si une entreprise
d’un pays africain souhaite entrer dans ce domaine en
tant que producteur, il est probable qu’elle pourra se faire
concéder une licence à un prix raisonnable et développer
cette technologie pour mieux l’adapter aux besoins locaux.
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de stockage, de distribution et de consommation5.
L’accent sera de plus en plus mis sur les technologies
vertes respectueuses de l’environnement, sur fond
de besoins croissants en énergie dans le monde
entier6. L’innovation est, de toute évidence,
indispensable pour résoudre l’équation énergie/
environnement, même si cette innovation ne peut
pas être uniquement technologique. De nouveaux
modèles socioéconomiques de production et de
consommation seront nécessaires pour promouvoir
des villes intelligentes, de nouveaux procédés de
mobilité et une citoyenneté mieux informée de
l’incidence des diverses politiques énergétiques.
De nouvelles avancées technologiques sont
nécessaires tout au long de la chaîne de valeur de
l’énergie, notamment dans l’innovation associée
aux énergies non polluantes. Aussi, la propriété
intellectuelle sera convoquée pour apporter des
solutions adaptées aux besoins locaux et aux défis
posés dans le domaine de l’énergie.
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mais aussi dans de nouveaux secteurs. On a
pu observer certains signes positifs, comme
la collaboration internationale accrue dans le
domaine scientifique. Mais dans le même temps, la
crise a mis en péril la quête d’innovation au niveau
mondial, elle a frappé le monde de l’innovation
qui était en progression et a freiné la propriété
intellectuelle qui atteignait des sommets8. Depuis,
les flux de financement des entreprises innovantes
sont en net recul un peu partout dans le monde :
en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et
en Afrique. Ce tarissement du financement de
l’innovation n’aura pas les mêmes effets partout :
les entreprises qui ont besoin de capitaux de
démarrage, les jeunes entreprises à forte intensité
de R-D et les entreprises établies en Afrique seront
touchées plus durement.

3.Les performances de l’Afrique
dans les domaines de la propriété
intellectuelle
Cinquante-trois pays africains sont membres
de l'Organisation mondiale de la Propriété
Intellectuelle. L'Égypte a signé la plupart des
traités sur la propriété intellectuelle (15), le
Soudan du Sud aucun. Dix États africains
membres de l'OMPI ne sont pas membres de
l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), et
ne sont donc pas liés par l'Accord sur les Aspects
du Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent
au Commerce (ADPIC). Quarante-sept des États
africains membres de l'OMPI sont également
parties prenantes du Traité de coopération en
matière de brevets. Si l’adhésion africaine aux
règles internationales de la propriété intellectuelle
est affirmée par la large adhésion aux accords les
régissant, cette adhésion n’a pas encore été un
puissant vecteur de performance du continent dans
l’innovation et la création immatérielles.
L’Asie devance les autres régions pour ce qui
est du dépôt de demandes de brevet, de modèles
d’utilité, d’enregistrement de marques et de dessins
8. En 2018, les dépenses en recherche-développement (RD) ont augmenté de 5,2%, soit nettement plus rapidement
que le produit intérieur brut (PIB) mondial, après avoir
fortement rebondi après la crise financière de 2008-2009.

ou modèles industriels. Au cours de la dernière
décennie, la part de l’Asie dans le nombre total de
demandes déposées dans le monde pour ces quatre
titres de propriété intellectuelle a augmenté. Elle
a reçu 66,8% de l’ensemble des demandes de
brevet déposées dans le monde. L’Afrique, quant
à elle, accuse un retard mondial dans le nombre
d’enregistrements de brevets déposés dans les
pays. En 2017, les pays africains ont enregistré
1330 brevets déposés par des résidents, contre
1682 en Amérique latine et dans les Caraïbes,
592 508 en Asie et 116 359 en Europe.
Les brevets
Environ 14 millions de brevets étaient en
vigueur dans le monde en 2018. Le plus grand
nombre de brevets en vigueur a été enregistré aux
États-Unis d’Amérique (3,1 millions), en Chine
(2,4 millions) et au Japon (2,1 millions)9. Les
différences d’activité en matière de brevets reflètent
à la fois la taille et le niveau de développement
de chaque pays. On peut, néanmoins, procéder à
une mesure différente : en pondérant le nombre
de demandes par pays en fonction du PIB, il est
possible de comparer l’activité en matière de
dépôts entre des pays ayant des économies de
tailles très différentes.
Avec 8561 demandes de brevet de résidents
par unité de PIB (par tranche de 100 milliards de
dollars É.-U.), la République de Corée a continué,
selon ce critère, à déposer le plus grand nombre
de demandes de brevet. La Chine (6183) s’est
classée au deuxième rang, suivie du Japon (5101),
de l’Allemagne (1924) et de la Suisse (1831).
L’analyse des brevets par technologie permet
de faire ressortir les domaines dans lesquels
chaque pays est fort ou spécialisé. Par exemple,
les déposants de la Chine et des États-Unis
d’Amérique ont déposé davantage de demandes
de brevet dans les secteurs de l’informatique,
ceux du Japon et de la République de Corée dans
le secteur des machines et appareils électriques et
ceux de l’Allemagne dans le secteur du transport.
9. Il faut relever que les Offices nord-américains ne
procèdent pas à l’enregistrement des modèles d’utilité et ne
sont donc pas comptabilisés pour cette catégorie.
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Données sur les domaines de la propriété intellectuelle en Afrique
Domaines

Nombre de
2008
2018

Part résident (%)
2008
2018

Brevets

5 300

8 700

28,3

16,1

5,1

Marques

179 600

245 500

43,0

44,9

3,2

Dessins

18 600

17 400

42,0

61,4

-0,7

397

502

27,2

16,1

2,4

Variétés végétales

Taux de croissance
2008-16

Comme l’indique le graphique, ci-dessous,
l’Afrique accuse un retard dans le nombre
d’enregistrements de brevets et autres propriétés
intellectuelles déposés dans les pays. En 2017, les
pays africains ont enregistré 1330 brevets déposés
par des résidents, contre 1682 en Amérique latine

et dans les Caraïbes, 592 508 en Asie et 116 359
en Europe. De plus, contrairement au cas de
l’Amérique latine, de l’Asie et d’autres économies
de marché en développement, en Afrique,
l’enregistrement par les non-résidents est plus
élevé que par les résidents et croît plus rapidement.

Indicateurs des enregistrements par domaines et régions (2018, en %)
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La différence substantielle entre les brevets
enregistrés par les résidents et ceux enregistrés par
les non-résidents pourrait résulter des coûts élevés
et prohibitifs de l’enregistrement des brevets.
En effet, les non-résidents sont souvent plus en
mesure de s’offrir l’enregistrement des brevets
que les résidents. Par exemple, il est plus coûteux
d’enregistrer une idée en Côte d’Ivoire, au Kenya
ou au Sénégal que de l’enregistrer au Canada, au
Royaume-Uni ou au Japon, ce qui crée un obstacle
évitable et prohibitif à l’innovation. Les pays
ayant des bases économiques plus diversifiées
— comme la Tanzanie, l’Afrique du Sud et le
Botswana — ont également tendance à avoir des
coûts d’enregistrement des brevets moins élevés.
En termes de PIB par habitant, les coûts
d’enregistrement sont encore plus prohibitifs pour
les innovateurs africains, qui sont le plus souvent
jeunes. Les frais d’enregistrement des brevets au
Kenya équivalent à 13,3 fois son PIB par habitant.
Pour le Sénégal et l’Éthiopie, les ratios sont
respectivement de 10,2 et 7,9. En revanche, les
mêmes ratios pour les États-Unis, l’Allemagne et
la Malaisie sont respectivement de 0,1, 0,3 et 0,4,
ce qui reflète une plus grande accessibilité dans
l’enregistrement des idées dans d’autres régions.
Les marques
Les marques, les dessins et modèles sont
une source majeure d’avantage concurrentiel ;
leur rôle en tant que facteurs d’innovation dans
l’économie mondiale est essentiel. Sur les
49,3 millions d’enregistrements de marques en
vigueur dans le monde, le plus grand nombre a
été enregistré en Chine (19,6 millions), suivie par
les États-Unis d’Amérique (2,4 millions), l’Inde
(1,9 million) et le Japon (1,9 million). La plus
forte activité en matière de dépôt de demandes
d’enregistrement de marques en 2018 provient
de la France, de l’Allemagne, du Japon et des
États-Unis d’Amérique. Les trois principaux
secteurs d’activité attirant le plus grand nombre
de demandes d’enregistrement de marques sont
les secteurs de la recherche et de la technologie,
des loisirs et de l’éducation, de l’agriculture et

l’habillement et les accessoires10. La santé est l’un
des principaux secteurs pour les déposants établis
aux États-Unis d’Amérique.
Parmi les pays africains, l’Afrique du Sud
(38537, +46,8%), l’Egypte (35 562, + 14,0%)
et l’Algérie (15 857, 10,3%) ont enregistré une
forte activité en matière de dépôt de demandes
d’enregistrement de marques. Le calcul du nombre
de demandes d’enregistrement de marques par
unité de PIB permet de comparer l’activité en
matière de dépôt de demandes d’enregistrement
de marques dans des pays ayant des systèmes de
dépôt différents et des économies d’importance
très variable11. Selon ce critère, l’Afrique du Sud
occupe un rang plus élevé que certains grands
pays pour lesquels le nombre de classes est plus
élevé en termes absolus, comme les États-Unis
d’Amérique et l’Inde.
Les dessins et modèles
Le plus grand nombre de dessins et modèles
industriels en vigueur a été enregistré en Chine,
soit 40,4% du total mondial. En 2018, l’OMPI
a recensé quelque 1,02 million de demandes
d’enregistrement de dessins ou modèles
concentrées dans les 10 principaux pays. Ces
demandes contenaient au total 1,3 million de
dessins et modèles12. La Chine représentant à elle
seule 54% du total mondial. L’Afrique a enregistré,
la même année, 1,3% du total des dessins et
modèles enregistrés dans le monde. Parmi les
pays africains où l’activité en matière de dépôt de
demandes d’enregistrement de dessins ou modèles
est forte, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, le
10. En utilisant la classification de Nice, il est possible de
répartir les demandes d’enregistrement de marques en 10
secteurs d’activité.
11. Le système de Madrid administré par l’OMPI permet au
propriétaire d’une marque d’en demander l’enregistrement
dans plusieurs pays moyennant le dépôt d’une seule
demande internationale auprès d’un Office de propriété
intellectuelle national ou régional.
12. L’OMPI utilise le nombre de dessins ou modèles dans
les demandes pour mesurer l’activité en matière de dépôt
de demandes d’enregistrement de dessins ou modèles
industriels ; en d’autres termes, elle ne comptabilise pas
seulement le nombre de demandes, mais également le
nombre de dessins ou modèles dans les demandes.
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Evolution des parts de l’Afrique dans le monde %

Ghana, le Maroc et Maurice se positionnent aux
avant-gardes. En 2018, le nombre de demandes de
modèle d’utilité reçues par les Offices de propriété
intellectuelle de certains pays africains à revenu
faible a augmenté. C’est le cas de l’Ethiopie (392 :
+19,1%) et du Kenya (178, +16,3%).13
Tous les pays africains et Organisations
intergouvernementales africaines n’ont pas
un Office de propriété intellectuelle. De plus,
certains Offices ne reçoivent pas de demandes
pour certains titres de propriété intellectuelle.
C’est ce qui explique le faible poids de l’Afrique
dans le monde de la propriété intellectuelle
(voir graphique ci-dessous) et complique les
comparaisons des performances du continent. De
plus, dans de nombreux pays africains le cadre
juridique est inadapté pour la protection efficace
des produits locaux, au moyen des appellations
d’origine, des indications géographiques,
des marques collectives et des marques de
13. Un modèle d’utilité est une forme particulière de droit
de brevet pour laquelle les exigences sont moins strictes
que pour un brevet et dont la durée de protection est moins
longue. Les modèles d’utilité ne sont pas protégés dans
tous les pays.

certification. L’appui des Etats à la promotion et
au renforcement de l’utilisation des instruments de
gestion de la propriété intellectuelle et des marques
est insuffisant, ce qui ne permet pas de bénéficier
du potentiel des rares associations existantes.
Il est donc important que les pays africains
révisent les lois en vigueur et adoptent de
nouvelles lois afin de renforcer le cadre juridique
national, de donner les moyens aux associations
de producteurs pour les aider à mieux connaître
le rôle essentiel des instruments de gestion de la
propriété intellectuelle et les utiliser efficacement.

4. L
 es enjeux de la propriété
intellectuelle dans la dynamique de
l’intégration africaine
Les pays africains sont présents au sein
de l'OMC et de l'OMPI dans le domaine de la
législation en matière de propriété intellectuelle.
En adhérant à l’OMC, les pays africains ont
ratifié et mettent en œuvre l’accord sur les
aspects de droits de propriété intellectuelle
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touchant au commerce (ADPIC)14 qui reste le
principal engagement international en la matière.
Cet accord vise à uniformiser les standards de
propriété intellectuelle dans l’ensemble des pays
membres. Ces standards comprennent notamment
l’obligation pour les pays membres de l’OMC
d’octroyer des brevets sur les médicaments pour
une durée de vingt ans. Cependant, malgré le
renforcement évident des droits de propriété
intellectuelle qu’il confère, l’accord ADPIC offre
quelques « flexibilités » aux pays, comme par
exemple de pouvoir « suspendre » la protection
par un brevet pour protéger la santé publique (par
exemple d’avoir recours aux licences d’office ou
licences obligatoires).
Les flexibilités de l’accord ADPIC offrent,
aussi, la possibilité aux pays de définir eux-mêmes,
dans le cadre de leur loi nationale, les critères de
brevetabilité permettant l’octroi d’un brevet ou
encore la possibilité pour un tiers de contester
la validité d’un brevet avant ou après son octroi
par l’Office national des brevets (opposition aux
brevets). Les flexibilités comprennent également
la délivrance des licences obligatoires ou des
autorisations gouvernementales d'utilisation,
et les exceptions à la recherche limitées aux
applications. Le droit de recours à ces flexibilités
a été réaffirmé dans la Déclaration de Doha, en
2001, qui reconnaît la légitimité des pays à les
utiliser au nom de la santé publique.

14. L'Accord sur les ADPIC, entré en vigueur avec la
création de l'OMC en 1995, traite de tous les types de
propriété intellectuelle, hormis les droits d'obtenteur et
les modèles d'utilité ou les innovations et les inventions,
qui sont protégés dans le cadre d'exigences moins strictes
que pour les brevets d'invention. L'Accord incorpore
également les traités sur la propriété intellectuelle suivants,
conclus au sein de l'OMPI avant la création de l'OMC :
la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, la Convention de Rome
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion, et la Convention de Washington sur
la protection des schémas de configuration de circuits
intégrés.

 e rôle du système de la propriété
L
intellectuelle dans la lutte contre la
Covid-19
Le système multilatéral de propriété
intellectuelle peut encourager l’innovation dans
la recherche et les technologies médicales et
intensifier l’action de la communauté mondiale
dans la lutte contre la pandémie de le Covid-19.
Dans les discussions récentes du Conseil des
ADPIC, le lien entre propriété intellectuelle et
développement revient au devant de la scène
publique15. Les pays africains ont pointé du
doigt les difficultés liées à la Covid-19 en termes
d’accès aux nouvelles technologies médicales.
L’objectif étant qu’elles soient rendues accessibles
et disponibles, quel que soit le niveau de
développement économique et que les droits de
propriété intellectuelle (DPI) ne constituaient pas
un obstacle à l’accès.
A la demande de l’Afrique du Sud, l’OMC a
engagé un débat sur le rôle important que joue
l’Organisation— et le Conseil des ADPIC en
particulier — dans la lutte contre la pandémie de
la Covid-19. Plusieurs pays en développement
se sont joints à l’Afrique du Sud pour relever et
expliquer les difficultés juridiques, techniques et
institutionnelles auxquelles ils étaient confrontés
pour utiliser les flexibilités ménagées par
l’Accord sur les ADPIC. Le manque de capacité
de fabrication nationale les rend tributaires
des importations pour répondre à leurs besoins
médicaux, en particulier en période de crise16.
La crise liée à la Covid-19 justifie le recours aux
flexibilités prévues dans la Déclaration de Doha
sur les ADPIC et la santé publique. Elle exige la
15. Dans une communication (IP/C/W665), l’Afrique du
Sud a demandé la relance du programme de travail de 1998
sur le commerce conformément à la Décision du Conseil
général de décembre 2019 et l’inscription de cette question
en tant que point permanent à l’ordre du jour du Conseil
des ADPIC.
16. Parmi les marchandises et services nécessaires
pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, figurent les
équipements de protection tels que les masques, les écrans
de protection pour le visage et désinfectants pour les
mains. Ces produits faisaient cruellement défaut dans de
nombreux pays africains.
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Dans cette controverse sur le lien entre la
Covid-19 et les propriétés intellectuelles, les
pays développés ne manquent pas de rappeler
que ces questions avaient des incidences
importantes qui pouvaient avoir des répercussions
négatives sur l’investissement dans la recherche
et le développement de nouveaux traitements
et sur la R&D elle-même. Ils appellent à faire
preuve de prudence et à mener des délibérations
approfondies sur les questions relatives aux
licences obligatoires.
Derrière cette position se manifeste le principe
de respecter les droits de propriété intellectuelle et
de soutenir la collaboration dirigée par l’industrie
et le partage volontaire des connaissances. Or, la
protection de la propriété intellectuelle, quand elle
n’est pas flexibilisée, peut avoir une incidence
négative sur le développement, surtout dans un
environnement où l’innovation s’accélère et où les
17. Voir la communication IP/C/W/666 qui traite de la
question intitulée “Dépasser la question de l'accès aux
médicaments et aux technologies médicales pour adopter
une approche plus globale des flexibilités prévues dans
l'Accord sur les ADPIC”.
18. Un groupe de membres de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a récemment lancé un appel de solidarité
en vue de parvenir à un accès mondial équitable aux
technologies de santé liées à la Covid-19, grâce à la mise
en commun des connaissances, de la PI et des données.

inégalités d’accès à ces technologies se creusent.
Les questions en jeu portent, par exemple, sur le
déploiement rapide des appareils intelligents et des
interfaces numériques pour l'impression 3D, des
dispositifs portables, l'automatisation, la robotique
et l'informatique en nuage. Ce sont autant
d'éléments qui contribuent à une numérisation
importante de l'économie mondiale, tendance qui
s'est accélérée en raison de la Covid-19. Dans ce
contexte, les pays africains font valoir, à juste titre,
que la fracture numérique empêche la participation
des pays en développement aux chaînes de valeur
numériques, et que la transformation numérique
perturbe les secteurs traditionnels, ce qui a de
graves conséquences socioéconomiques.
Au cours de la crise, le système de PI avait
démontré son utilité pour stimuler la coopération
scientifique et internationale contre la pandémie
et pour promouvoir et encourager l’innovation
et la recherche dans le domaine des technologies
médicales. Dans cet esprit, l’Accord sur les
ADPIC devrait participer à la recherche du juste
équilibre entre l’innovation et la protection de
la santé publique. La production de traitements
Covid-19 de haute qualité serait possible grâce
à un système qui favorise la collaboration et le
partage volontaire des connaissances et l’octroi de
licences.
Dans cette perspective, le Tchad a présenté,
au nom du Groupe des PMA (Pays les Moins
Avancés), un document proposant un nouveau
modèle de rapport annuel sur le transfert de
technologie vers les PMA19 afin de promouvoir
19. Au titre de l’article 66 :2 de l’Accord sur les ADPIC
qui stipule que « les pays développés Membres offriront
des incitations aux entreprises et institutions sur leur
territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de
technologie vers les pays les moins avancés Membres pour
leur permettre de se doter d'une base technologique solide
et viable ». Le modèle proposé par le Tchad vise à simplifier
le processus d’établissement des rapports, à synchroniser
les rapports pour éviter les variations actuelles, et à fournir
des éléments de preuve précis des contributions de fond des
pays développés Membres. Certains rapports présentés par
des pays développés Membres manquent de clarté quant
à la nature des incitations et à la question de savoir si ces
incitations entraînent un transfert de technologie suffisant
vers les PMA.eent pas de rappler hnologies médicales
et l' m"r plus récemment une approche plus globale des
flexibilités prévues dans l'
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suppression des complexités figurant dans l’Accord
sur les ADPIC afin d’améliorer l’efficacité de la
Déclaration et de garantir des avantages aux Etats
membres n'ayant pas de capacité de fabrication
nationale de produits pharmaceutiques. Tenant
compte de cette exigence, l’Afrique du Sud a
proposé de réexaminer la question de l’accès
aux médicaments et aux technologies médicales
pour adopter une approche plus globale des
flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC17.
L'utilisation des flexibilités prévues dans l'Accord
sur les ADPIC pour résoudre un problème de
santé publique est, en général, considérée comme
une question concernant les brevets. Toutefois,
dans le contexte de la pandémie de la Covid-19,
la question nécessite une approche plus intégrée
incluant d’autres types de DPI, y compris le droit
d’auteur, les dessins et modèles industriels et les
secrets commerciaux.18
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des modalités de transfert qui permettraient à ces
pays de se doter d'une base technologique solide
et viable. Les modalités actuelles de transfert
de technologie restent en deçà de la lettre et de
l’esprit du mandat énoncé dans l’Accord sur les
ADPIC. On peut arguer qu’il était difficile pour
les gouvernements d'assurer ces transferts, car
la technologie fait l'objet de contrats et de droits
privés. Toutefois, le nouveau modèle proposé peut
engager un dialogue constructif pour améliorer le
système.
L’initiative trilatérale lancée par l’OMS,
l’OMPI et l’OMC en 2013 pour définir une
approche commune susceptible de favoriser
l’accès aux technologies médicales et l’innovation
avait donné lieu à différentes actions dont
l’impact na pas été à la mesure des attentes. Il
faudrait s’attendre à ce que la relance de cette
initiative trilatérale en 2019 contribue à alimenter
un débat éclairé et nécessaire pour encourager
l’innovation et répondre aux besoins pressants
d’un accès équitable aux technologies médicales
essentielles20.
Les difficultés de la coopération africaine
En dehors de la coopération entre les pays
africains et leurs partenaires au sein du régime
mondial de la propriété intellectuelle, on peut
constater, au niveau régional, que la coopération
intra-africaine dans le domaine se révèle jusqu’à
présent peu fructueuse. L’Afrique dispose de
deux organes spécifiquement dédiés à la propriété
intellectuelle : l'Organisation régionale africaine de la
propriété intellectuelle, (ARIPO) majoritairement
anglophone, et l'Organisation africaine de la
propriété Intellectuelle (OAMPI), qui regroupe
principalement des pays de langue française.
L'approche des deux Organisations manque de
cohérence et présente des faiblesses qui limitent
l’impact des programmes et actions entreprises.
Ces faiblesses, au nombre de quatre, ont été
identifiées par la Commission économique pour
l’Afrique ; elles se résument dans :
20. Voir la deuxième édition de l’Etude trilatérale sur
l’accès aux technologies médicales et l’innovation.

Encadré : les Organisations africaines de
la propriété intellectuelle

 rganisation régionale africaine de la
O
propriété intellectuelle
Au service de 19 pays, l'Organisation régionale
africaine de la propriété intellectuelle a été établie
en 1976 en vertu de l'Accord de Lusaka et a son
siège à Harare au Zimbabwe. De ces 19 pays, SãoTomé-et Príncipe, la Somalie et le Soudan sont les
pays les moins avancés mais ne sont pas membres
de l'OMC et, à ce titre, n'ont aucune obligation de
mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC. Neuf pays
(la Gambie, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique,
la Sierra Leone, le Rwanda, le Libéria, la Tanzanie,
l'Ouganda et la Zambie) sont des membres de
l'OMC mais entrent dans la catégorie des PMA et
sont ainsi exempts de toute obligation de mise en
œuvre de l'ADPIC, à l'exception des articles 3, 4 et
5 de l'Accord, et ce tant que la période de transition
accordée aux PMA reste en vigueur.
En 1982, les États membres de l'Organisation
ont adopté le Protocole relatif aux brevets, dessins
et modèles industriels (« Protocole de Harare »)
qui donne à l'Organisation la faculté d'octroyer
des brevets et d'enregistrer des modèles utilitaires
et dessins et modèles industriels au sein des États
contractants. En 2010, les États membres ont adopté
le Protocole de Swakopmund sur la protection des
savoirs traditionnels et les expressions du folklore.
Les États membres de l'Organisation envisagent
également un projet de cadre juridique spécifique à
la protection des nouvelles variétés de plantes, qui
donnerait à l'Organisation la faculté d'octroyer et
d'administrer les droits des obtenteurs
Le système de l'Organisation opère sur la base
du principe d'exclusion, c'est-à-dire qu'il n'est
pas obligatoire pour les États contractants. Les
capacités d'examen de l'Organisation régionale
africaine de la propriété intellectuelle sont limitées.
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L’Organisation est un office de la propriété
intellectuelle régional qui regroupe 17 États
membres. Elle remplace l’Office africain et
malgache de la propriété industrielle, fondé en
1962. L’Organisation a été fondée en 1977 en vertu
de l’Accord de Bangui et constituant une révision
de l’Accord relatif à la création de l’Office africain
et malgache de la propriété Industrielle.
L’Organisation accorde un brevet valable dans
tous les pays parties à l’Accord de Bangui. Comme
dans le cas du Protocole de Harare, l’accord est
intégré aux procédures du Traité de coopération
sur les brevets.

Premièrement, contrairement à la pratique dans
d’autres régions du sud, les deux Organisations
de propriété intellectuelle fonctionnent en
général en dehors du large cadre institutionnel
des Communautés économiques régionales
africaines. Les organismes régionaux chargés de
la propriété intellectuelle sont constitués en entités
indépendantes avec peu ou pas de liens avec les
politiques sur la recherche, la technologique et
l’innovation formulées aux niveaux national,
régional et continental. Ce mode d’organisation
est différent de celui que l’on rencontre dans
les groupements économiques de l’Amérique
latine et dans les Caraïbes, les questions de
propriété intellectuelle où la question de la
propriété intellectuelle sont une composante des
politiques de l'intégration économique régionale.
Il est aussi différend de l’approche retenue en
Asie, par l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN) où des programmes d’action
consensuels sont adoptés sur les politiques relatives
à la science, à la technologie et à l’innovation
(STI) et sur les flexibilités de l’ADPIC. Ainsi,
la coopération entre les deux Organisations
régionales africaines de la propriété intellectuelle
et les Communautés économiques régionales
se caractérisent par un manque de coordination
même si au cours des dernières années, des efforts

ont été faits pour combler les lacunes. Les défis
restent à relever en matière de politique et de
cohérence institutionnelle.
Deuxièmement, les mandats des deux
Organisations africaines sont essentiellement
limités aux questions d'octroi, d'examen et
d'enregistrement de brevets perçus souvent comme
une source de revenus lucrative (sous forme de
droits). Elles ne s’impliquent pas sur les sujets
relatifs à l'exercice des droits de brevets. Comme
la majorité des brevets délivrés dans ces pays
sont examinés et octroyés par ces Organisations
régionales, ces brevets ne peuvent plus être
invalidés. Aussi, l’apport de ces Organisations
à leurs Etats membres quant à l'utilisation des
flexibilités des ADPIC à des fins de développement
et de santé publique se trouve amoindri.
Troisièmement,
les
Organisations
régionales ont tendance à adopter une approche
d'harmonisation plutôt que de coordination.
L'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle a, par exemple, harmonisé les
règles de licences obligatoires en exigeant
qu'aucune licence obligatoire ne soit délivrée
avant l'échéance de trois ans à compter de la date
de délivrance du brevet21. Cette position va audelà des exigences des ADPIC et limite la marge
d’action des États membres quant à l'utilisation
des licences obligatoires.
Quatrièmement, les deux Organisations
africaines ne fournissent pas de cadre de coopération
en matière de propriété intellectuelle pour la
négociation d’accords bilatéraux de commerce et
d'investissements. Les accords de libre-échange
et les traités bilatéraux d'investissements signés
par les pays africains comprennent souvent des
dispositions qui restreignent leur marge d’action
pour une utilisation maximale des flexibilités des
ADPIC.

21. Ou de quatre ans à compter de la date de la demande
faite en vertu de l'Arrangement de Bangui, qui stipule
également que les licences obligatoires ne s’étendent pas
aux actes d'importation.
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L’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle
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 ’impact des accords de libre-échange sur
L
les PI
Les conséquences des accords de libreéchange négociés par les pays africains avec
divers partenaires sont considérées par différentes
institutions internationales comme défavorables à
la santé publique et à l’accès aux médicaments22.
Les Accords de Libre-Echange (ALE) que les pays
africains ont contractés avec l’Union européenne
(UE) ou d’autres pays partenaires renferment des
mesures de protection de la propriété intellectuelle
qui vont au-delà de ce qui est requis par l’OMC et
l’accord ADPIC. Alors que les pays membres des
Nations unies s’étaient engagés, en juin 2011, à
supprimer l’ensemble des barrières commerciales
entravant l’accès aux médicaments en 2015, les
accords de libre-échange en cours de négociation,
comme l’Accord de libre-échange complet et
approfondi (ALECA), viennent renforcer ces
barrières commerciales et vont donc à contrecourant des engagements pris par la communauté
internationale.
Les négociations entre l’UE et des pays de
l’Afrique du Nord (Egypte, Maroc, Tunisie) en vue
de conclure l’ALECA, soulèvent des questions
liées aux dispositions relatives à la protection
de la propriété intellectuelle (par exemple,
l’accès aux médicaments). Les projets d’accord
prévoient également une protection appliquée
aux sélectionneurs de plantes alors que l’accord
ADPIC permet aux pays d’exclure les plantes
et le vivant du champs de la brevetabilité. De la
même façon, les pays africains parties à l'Accord
de partenariat économique (APE) pourraient être
obligés d'adhérer aux accords internationaux sur la
propriété intellectuelle qui ne bénéficieraient pas
à leur développement et réduiraient leur marge
d’action en matière de propriété intellectuelle. Le
risque est que l'Union européenne exige l'adoption
de normes de protection et d'application de la
propriété intellectuelle outrepassant les exigences
de l'Accord sur les ADPIC et susceptibles
22. Les conséquences de ces accords ont été dénoncées par
l’OMS, l’ONUSIDA, le PNUD, le Fonds mondial contre
le Sida Tuberculose et Malaria, UNITAID, l’Assemblée
générale des Nations unies.

de diminuer significativement la portée des
flexibilités des ADPIC.
Dans
certains
traités
bilatéraux
d'investissements et accords de coopération
commerciale conclus par des pays africains avec
les États-Unis et l'Association européenne de
libre-échange, les droits de propriété intellectuelle
sont inclus dans la définition des investissements
protégés par ces accords. Cela peut avoir pour effet
de restreindre considérablement la capacité de ces
pays à exploiter les flexibilités des ADPIC pour
répondre à des besoins en matière de politiques
publiques, notamment dans le domaine de la santé.
Au-delà du chapitre sur les droits de propriété
intellectuelle, les ALE de l’UE dans la section
dédiée à l’investissement considèrent la propriété
intellectuelle bien qu’immatérielle comme un
investissement. Ceci à pour implication que toute
intervention de l’Etat pour lever une protection
par les brevets pour des raisons de santé publique
(licences obligatoire ou d’office) pourrait être
considérée comme une « expropriation » et
donner suite à des sanctions. En matière de
droits de protection de la propriété intellectuelle,
les pays africains et l’UE ont des intérêts
complètement divergents. L’UE, exportatrice
de propriété intellectuelle, cherche à protéger
les bénéfices faramineux réalisés par l’industrie
pharmaceutique. Par contre, les pays importateurs
de propriété intellectuelle doivent avant tout
penser à préserver la santé de leurs citoyens.
A ce niveau, les pays africains respectent déjà
les engagements internationaux en la matière et
doivent se tenir au minimum requis par l’accord
ADPIC ; voire au contraire renforcer leurs
législations nationales à ce sujet avant de conclure
définitivement et de mettre en œuvre les APE et ou
l’Accord post-Cotonou. Et ce, pour s’assurer que
toutes les flexibilités autorisées par l’OMC sont
incluses dans la loi et faciles à utiliser.
Les récentes initiatives de l’Union africaine
L'Union africaine a pris deux initiatives qui
pourraient contribuer à favoriser la cohérence de

la coopération régionale en matière de propriété
intellectuelle : les négociations sur la ZLECAf, qui
couvrent la propriété intellectuelle, et les efforts
visant à établir une Organisation panafricaine de la
propriété intellectuelle, avec un siège en Tunisie.
L’accord sur la ZLECAf offrirait une
opportunité de fixer des règles communes sur
la protection de la propriété intellectuelle et
l'utilisation des flexibilités dans les régimes
mondiaux de la propriété intellectuelle, sur la
base d'une approche commune. La coopération en
matière de propriété intellectuelle entre les parties
prenantes de la Zone de libre-échange continentale
pourrait fournir la base d'un dialogue avec des
partenaires en développement pour favoriser
les objectifs de développement et d'intégration
économique. La ZLECAf pourrait fournir un
cadre pour accélérer la coopération continentale
en s’appuyant notamment sur les initiatives sousrégionales.
Certaines
communautés
économiques
régionales africaines (comme le Marché commun
de l'Afrique orientale et australe – ou COMESA-, la
Communauté de développement d'Afrique australe
– ou SADC, la Communauté de l’Afrique de l’Est
– ou EAC) 23 ont lancé leurs propres initiatives
en matière de propriété intellectuelle. Elles se sont
déjà engagées à coopérer sur la politique de la
propriété intellectuelle dans le cadre de la Zone
de libre-échange tripartite24. La ZLECAf peut
être le véhicule pour passer à une harmonisation
des législations à une échelle continentale. Cette
transition nécessite que les innovations soient
adéquatement protégées et la standardisation
de l’enregistrement des innovations sur tous les
marchés communautaires.
23. La COMESA ou sigle anglais de Common Market
for Eastern and Southern Africa), la SADC ou Southern
African Development Community), la EAC ou East
African Community –
24. A titre d'exemple, la COMESA exige des États membres
qu'ils prennent en charge l'octroi des droits de propriété
intellectuelle à travers la protection et l'intégration de la
propriété intellectuelle. Toutefois, cette orientation met
davantage l'accent sur la protection et l'application plutôt
que de chercher à adapter la politique sur la propriété
intellectuelle pour qu'elle vienne compléter, et non entraver,
les politiques de développement.

Un statut d'Organisation panafricaine sur
la propriété intellectuelle a été ébauché25.
Les deux Organisations africaines actuelles
seraient reconnues comme blocs constitutifs
de l'Organisation panafricaine de la propriété
intellectuelle. Cette nouvelle configuration
offrirait ainsi une opportunité d'assurer une
meilleure collaboration entre les deux entités,
avec les Communautés économiques régionales
et avec la Zone tripartite de libre-échange et
la Zone de libre-échange continentale, entre
autres. Les controverses suscitées par ce projet
soulignent sa vision étroite de la propriété
intellectuelle centrée sur la promotion des droits
de propriété intellectuelle comme une fin en soi
et l'harmonisation des législations sur la propriété
intellectuelle en Afrique, sans prendre en compte
les différences de développement et de conditions
socio-économiques. Le projet ne traiterait pas
ou ne faciliterait pas l'utilisation maximale
des flexibilités des ADPIC et reproduirait les
mêmes limites qui entravaient l’action des deux
Organisations26.
Ces deux initiatives devraient utiliser
des mécanismes permettant d’éviter une
érosion des flexibilités des dispositions dans
les accords commerciaux. Elles devraient
chercher à encourager la coopération régionale
en maximisant l'utilisation des flexibilités des
ADPIC afin de répondre aux préoccupations que
soulève le développement dans les domaines
du développement industriel et de la santé
publique. Les pays africains devraient mettre au
point un système fiable permettant l'examen des
demandes de brevet. L'approche adoptée par les
deux Organisations africaines, voire celle de la
future Organisation panafricaine, devrait être
révisée afin de prendre en compte les flexibilités
des ADPIC, comme par exemple la période de
transition accordée aux pays les moins avancés
25. En 2014, l'Assemblée de l'Union africaine a adopté une
décision exigeant que la Commission de l'Union africaine
prépare une feuille de route pour la mise en place de
l'Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle.
26. À la lumière de ces considérations, le projet de statut
devrait être réexaminé. En outre, le mandat et les statuts
de l'Organisation panafricaine de propriété intellectuelle
devraient être pleinement conformes avec l'Agenda 2063.
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et l'application de critères stricts de brevetabilité.
Ces réformes pourraient assurer l'émergence
d'un système de propriété intellectuelle africain,
suffisamment fiable pour appuyer le modèle de
croissance du continent par l'intégration régionale.
Une approche stratégique de la politique de
propriété intellectuelle peut aussi servir d'ancrage

à la coopération et à la mise en commun des
ressources entre pays africains et Communautés
économiques régionales, dans les initiatives
entreprises pour le renforcement des capacités
nécessaires à la gouvernance de la propriété
intellectuelle.

Conclusion

et d'une base scientifique solide ouverte à la
collaboration avec l'industrie. Rares sont les
pays africains disposant d'un tel marché. Il est
évident que la technologie et l’innovation peuvent
aider à transformer les économies africaines et
à promouvoir l’industrialisation du continent.
L’atteinte de cet objectif dépend de l’adoption
de politiques institutionnelles de propriété
intellectuelle et de la contribution des systèmes de
gestion nationaux, régionaux et internationaux des
droits de propriété intellectuelle au développement
économique.

L’Afrique est peu visible dans le paysage
mondial de l’innovation et de la propriété
intellectuelle. La propagation du Coronavirus
dans le continent rend nécessaire une réflexion
nouvelle pour parvenir à une sortie de crise face
à ce défi. L’innovation est source de solutions.
Les pouvoirs publics doivent s’assurer que les
plans de sortie de crise sont orientés vers l’avenir
et soutiennent les particuliers, les instituts de
recherche, les entreprises et tous ceux qui ont des
idées innovantes et collaboratives pour le monde
post-Covid.
Les politiques nationales relatives à la
propriété intellectuelle souffrent de certaines
limites. Le développement des infrastructures
relatives à l’utilisation stratégique du système
de la propriété intellectuelle est encore en deçà
des besoins de développement social, culturel
et économique dans un certain nombre de pays
d’Afrique. La mise en œuvre des politiques
nationales de propriété intellectuelle est entravée,
faute de ressources et de programmes d’action
adaptés. Il y a une nécessité d’élaborer des
politiques nationales de propriété intellectuelle et
de créer une infrastructure institutionnelle comme
fondement de l’innovation, pour promouvoir
l’innovation et favoriser l’industrialisation.
Les droits de propriété intellectuelle, pour
constituer des mécanismes incitatifs efficaces,
ont besoin de disposer d'un vaste marché doté
de suffisamment de capitaux, de personnel
qualifié, d'entrepreneurs tournés vers l'innovation

La mise en place d'un système de propriété
industrielle exhaustif et fonctionnel implique
l'existence d'un cadre de gouvernance de la
propriété intellectuelle (institutions, politiques,
stratégies, textes de lois, réglementations),
d'administration et de juridiction (pour
l'interprétation et l'application des droits). Si
les pays africains se sont montrés volontaristes
en s’engageant en faveur du régime mondial de
la propriété intellectuelle, ils ont quelque peu
manqué d’exploiter la propriété intellectuelle
pour valoriser l'innovation et la compétitivité afin
d’impulser le changement structurel. Etant donné
les normes imposées par l'Accord sur les ADPIC
et des autres accords de libre-échange, les pays
africains disposent d'une marge d’action limitée.
Ils peuvent, néanmoins, utiliser au maximum les
flexibilités qui leur sont offertes pour permettre
l’appropriation et la diffusion des technologies,
tels que les critères stricts d'accession à la
brevetabilité, les exceptions aux droits de la PI
exclusifs et les licences obligatoires.
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Une fois la pandémie de la Covid-19 sous
contrôle, il est crucial que le soutien à l’innovation

s’étende aux secteurs stratégiques et que les
dépenses publiques en matière d’innovation
soient renforcées. Dans un environnement
devenu de plus en plus complexe, les solutions
technologiques deviennent plus coûteuses pour
relever les défis communs ; elles nécessitent des
équipes de chercheurs de plus en plus nombreuses
et spécialisées, qui s’appuient sur la collaboration
régionale et internationale27. Il est impératif que
les économies africaines étendent les réseaux
de collaboration afin de favoriser l’innovation.
L’interconnexion du paysage de l’innovation à
l’échelle continentale est encore embryonnaire.
L’accord de la Zone de libre-échange continentale
sur la propriété intellectuelle pourrait constituer
la base pour l’adoption d'une approche commune
pour la négociation des règles de propriété
intellectuelle dans les accords de commerce et
d'investissements avec des partenaires extérieurs.

ETAT DES LIEUX DE L’INTÉGRATION
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Les pays africains disposent d’un potentiel
de coopération aux niveaux national et régional
pour mettre en commun leurs ressources. Les
dispositifs de coopération régionale en matière
de politique de propriété intellectuelle doivent
être réformés. Les deux initiatives actuelles de
l'Union africaine — les négociations en vue de la
Zone de libre-échange continentale et la création
de l'Organisation panafricaine de la propriété
intellectuelle — représentent une opportunité
pour coordonner l'approche de l'Afrique en ce
qui concerne la coopération régionale en matière
de politique de propriété intellectuelle. Ces deux
initiatives devraient utiliser les mécanismes qui
sont à leur portée pour sauvegarder les flexibilités
prévues par l’Accord sur les ADPIC afin de
répondre à leurs besoins de développement.

27. Le rapport sur la propriété intellectuelle de 2019
constate que la collaboration est devenue plus manifeste.
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Epilogue
Le monde d’après la
Covid-19

Le monde d’après la Covid-19 :
L’étonnement des philosophes
Larabi Jaïdi

EPILOGUE : IMAGINER LE DEVENIR
DE L’AFRIQUE OU LA RÉSILIENCE
DE L’AFRIQUE

Sous le choc cataclysmique de la pandémie, l’humanité vit une phase plus que
jamais dominée par la peur de la destruction, la hantise de la perte de maîtrise
de son avenir. La pandémie, sous la menace de l’angoisse, est devenue le défi
de notre devenir. Dans la complexité de ses multiples imbrications, cette crise a,
en retour, donné un nouvel élan à la parole libre abandonnant les sentiers balisés
de « l’intellectuellement correct » et de la « pensée unique » pour défricher
de nouvelles voies pour le « vivre ensemble ». Elle a incité les intellectuels à
entreprendre, à exercer leur pouvoir de délivrance de paradigmes fermés, à
libérer la pensée, à créer un autre discours prélude à l’accouchement d’un monde
d’après. En réponse à l’appel adressé par une pléiade d’intellectuels africains à
saisir l’opportunité de cette crise pour penser autrement, nous avons cherché à
comprendre dans les prises de parole des philosophes africains, leur lecture de la
singularité du contexte, leurs questionnements sur les vulnérabilités de l’espèce
humaine, la contribution de leur imaginaire à dessiner la transformation du monde.
Un nouveau futur se dessine à l’échelle de la planète. Sera-t-il celui de l’économie
de la vie, d’une préservation des ressources, de la redistribution du pouvoir, de
nouveaux modes de conversations, l’invention de nouvelles chaînes de relations ?
Une autre configuration du monde s’esquisse. Elle suscite l’espoir d’approfondir
les possibilités de vie et d’agir pour le renouveau de l’humanisme.
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Introduction : la parole est aux
philosophes
En pleine crise de la Covid-19, cinquante
intellectuels africains, parmi eux d’éminents
philosophes, ont co-signé un Appel :
« Coronavirus : pour en sortir plus forts
ensemble »1. Dans ce texte, ils appellent à la
mobilisation des intelligences, des ressources
et de la créativité des Africains pour vaincre la
pandémie de la Covid-19.
Les messages forts de cet appel sont : Primo,
la pandémie du Coronavirus ne peut être matière
à réactiver un afro-pessimisme. Le défi auquel est
confronté l’Afrique est de taille, les économies
à l’arrêt mais les scénario catastrophes dépeints
par certaines organisations professionnelles
(OMS, FMI, Banque Mondiale, CEA) n’a rien
d’une fatalité historique à laquelle le continent
ne saurait échapper. Secundo, les périodes de
basculement du monde ont toujours engendré
un renouvellement paradigmatique, culturel et,
parfois, civilisationnel, pour ceux qui embrassent
les exigences du changement. Il nous faut donc
faire face aux défis qui se profilent. Tertio, le
continent est sommé d’apporter une réponse
indispensable, puissante et durable à une menace
réelle qu’il ne faudrait ni exagérer ni minorer, mais
bien rationaliser. Quarto, c’est une opportunité
historique pour les Africains de mobiliser leurs
intelligences réparties sur tous les continents,
de rassembler leurs ressources endogènes,
traditionnelles,
diasporiques,
scientifiques,
nouvelles, digitales, leur créativité pour sortir plus
forts d’un désastre que certains ont déjà prédit
pour eux. Quinto, une autre Afrique est possible
tout comme l’est une autre humanité dans laquelle
la compassion, l’empathie, l’équité et la solidarité
définiraient les sociétés. Ce qui pouvait ressembler
jusqu’ ici à une utopie est entré dans l’espace des
possibles.
Cet Appel a été adressé à tous les intellectuels
africains, aux chercheurs de toutes les disciplines
pour éclairer de leurs réflexions, de leurs
recherches cette confiance en l’avenir. Dans ce
1. L’Appel a été publié par Jeune Afrique le 10 avril 2020.

Rapport sur l’Economie Africaine, nous avons
répondu à cet Appel en mobilisant les capacités
créatives de chercheurs de notre continent dans les
différents domaines de leur savoir : l’économie.
Ils ont diagnostiqué, décortiqué les enjeux de la
crise engendrée par la diffusion de la pandémie
et éclairé les voies de sortie à court, moyen et
long termes. Mais, la sortie d’une crise, aussi
multidimensionnelle, ne peut être conçue dans
un seul champ de connaissance, aussi primordial
soit-il, ou dans les paradigmes d’une discipline.
Elle réclame un croisement des regards, une
convergence dans les perspectives. Qui mieux que
les philosophes a cette capacité de transcender
la verticalité des savoirs pour faire prévaloir une
approche holistique.
Quand le monde fait face à une réalité
complexe qui le dépasse, quand la vie humaine
est menacée, les questions d’ordre philosophique
s’imposent dans le débat. L’angoisse du devenir
oblige à remettre la pensée au centre de nos
échanges, nos conversations, nos spéculations.
Non contente de menacer nos vies, la Covid-19 est
un agent pathogène pour l’humanisme lui-même.
Elle vient semer la peur, renforcer nos crispations,
déboulonner nos prétentions. Les questionnements
qui nous taraudent dans cette période de pandémie
sont le pain quotidien des philosophes. Depuis
des siècles, ils interrogent le monde, donnent
libre cours à l’étonnement et veillent à trouver des
réponses apaisantes.
Aussi avons-nous décidé d’écouter la parole
des philosophes africains, leurs conversations
pour appréhender les dimensions profondes des
enjeux de la crise pandémique. Nous avons voulu
partager avec vous des morceaux choisis de textes
fulgurants ou d’interviews d’actualité brûlante
de trois philosophes africains s’interrogeant
sur les conséquences de la Covid-19, et sur les
termes nouveaux dans lesquels se pose désormais
la question des rapports entre l’Afrique et les
pandémies, l’homme et la nature, l’état de sécurité
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Le questionnement pour comprendre le monde
est intrinsèque aux philosophes. Cette capacité
à l’étonnement n’est pas vaine. Elle doit trouver
un sens à la vie car elle porte en elle les éléments
de compréhension de ce qui se passe dans le
rapport de l’homme à la nature, à l’univers. Ces
deux dimensions, à la fois savoir comprendre le
monde et savoir comment vivre, sont finalement
les racines de la philosophie. L’étonnement des
philosophes dans cette période de pandémie peut
nous aider à revenir à des éléments forts et utiles
pour trouver le chemin de sortie de la crise. Nous
assistions à une forme de destruction d’un monde
en cours : perte de sources de richesse, repli
économique et social, vulnérabilités individuelle
et collective, incertitude et imprévisibilité, etc.
Toutefois, la destruction appelle la nécessaire
création (la destruction créatrice), l’innovation et
l’enjeu est l’invention d’un nouveau monde. Un
monde ré-enchanté mais aussi responsable.

Achille Mbembe : "Le poids de la vie
est incalculable"
Dans ses écrits, Achille Mbembe pose un regard
acéré sur notre monde où les crispations identitaires
se multiplient et où les démocraties sont en crise.
Il pense qu’il est urgent de construire une Afrique
tolérante et ouverte. Une « Afrique-monde » où
chacun, quels que soient sa religion, sa carnation,
son genre, puisse s’ épanouir pleinement.3 Dans
son intervention dans l’émission « le Temps du
2. Ces paroles ou ces écrits des philosophes explorant
les relations qui se reconfigurent à l’échelle de la planète
à l’heure de la pandémie ont été extraits d’une série
d’émissions spéciales du site de France Culture : Le Temps
du Débat. Ces émissions ont été animées à partir du mois
de mars 2020 par Emmanuel Laurentin et Rémi Baille
et l’équipe du Temps du Débat dans « Coronavirus, une
conversation mondiale ». Elles exposent le regard inédit
d’intellectuels sur les enjeux de cette pandémie.
3. Achille Mbembe enseigne l'histoire et les sciences
politiques à l'Université du Witwatersrand, Johannesburg,
Afrique du Sud. Il est l'auteur de nombreux ouvrages : De
la postcolonie (Karthala, 2000) ; Sortir de la grande nuit
(La Découverte, 2010) ; Critique de la raison nègre (La
Découverte, 2013) ; Politiques de l’inimité (La Découverte,
2016). Son dernier livre, Brutalisme (Paris, Editions La
Découverte, 2020), a été écrit avant l'actuelle pandémie
qu'il anticipe néanmoins sous maints aspects.

Débat», A. Mbembe analyse l'expression et les
conséquences de la crise de la Covid-19 sur le
monde et s’interroge sur la vie : a-t-elle un poids,
et si oui, comment la peser ? Selon le philosophe,
la Covid-19 aura confirmé des intuitions que
beaucoup n’auront eu de cesse de répéter au cours
du dernier demi-siècle, celle du statut imbriqué de
l’espèce humaine dans le vaste univers, celle des
iniquités qui traversent le monde et celle d’une
société devenue l’appendice du marché.

Les trois intuitions confirmées
L’espèce humaine est traversée des interactions
avec les microbes, les virus, les forces végétales,
minérales et organiques. Ce qui relève à quel
point la structure et le contenu des civilisations
humaines reposent sur des fondations à la fois
complexes et éminemment fragiles. C’est…le
vivant lui-même, dans son anarchie et dans toutes
ses formes, qui est vulnérable, à commencer par
les corps qui l’abritent, le souffle qui le répand,
et toutes les subsistances sans lesquelles il finit
par s’étioler. Cette vulnérabilité de principe
est le propre de l’espèce humaine. Mais elle est
aussi partagée, à des degrés divers, par tout ce
qui peuple cette planète que de puissantes forces
menacent de rendre, sinon inhabitable, du moins
inhospitalière pour le plus grand nombre4.
La pandémie aura également mis à nu la
part de désordre, de violence et des iniquités qui
structurent le monde. Aujourd’hui, comme hier,
la souveraineté et l’indépendance de maintes
nations sont, in fine, protégées et garanties par le
mécanisme de la guerre, c’est-à-dire la possibilité,
toujours déjà-là, de verser du sang de façon
disproportionnée. C’est ce que, pudiquement,
l’on entend par “l’équilibre des puissances”.
Nous sommes en effet loin d’avoir établi un ordre
international solidaire, doté d’une puissance
organisée, qui transcenderait les souverainetés
nationales. En même temps, le retour à des
empires autarciques relève de l’illusion. Par
contre, la technologie, les médias, la finance, bref
4. Les paragraphes en italique dans le texte de cet épilogue
sont tirés des interventions écrites des philosophes dans
l’émission « Le Temps du Débat ».
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une constellation de forces aussi bien physiques,
naturelles qu’organiques et mécaniques sont en
train de tisser des mailles et des fractures entre
toutes les régions du monde ». « Faisant fi des
frontières étatiques ou, paradoxalement, en s’y
appuyant, une chaine planétaire fort différente des
cartographies officielles est en train d’émerger
et de se consolider. Faite d’entrecroisements et
d’interdépendances, elle n’est pas l’équivalent de
la “mondialisation”, du moins dans le sens que
l’on donne à ce terme depuis la chute de l’Union
soviétique. Il s’agit plutôt d’un Tout éclaté,
entrelacs de réseaux, de flux et de circuits qui se
recomposent sans cesse à des vitesses variables et
sur des échelles multiples ».
La Covid-19 aura, enfin, mis en relief l’un des
tragiques soubassements de tout ordre politique.
« A partir du XIXe siècle, c’est surtout par le
biais de l’économie que s’effectue le comptage et
le dénombrement, puis la pesée des vies, et, par
conséquent, la redistribution des potentialités
sacrificielles. De nos jours, la pesée des vies
ne se fait pas en fonction de la part de dette, de
justice et d’obligation morale que représente
l’appartenance de chacun à la société. Elle
s’effectue sur la base d’une série de calculs. Ces
calculs découlent d’une même foi et d’une même
croyance. La société n’a plus d’autonomie en tant
que telle. Elle est devenue un simple appendice du
marché. Tel est désormais et le grand dogme, et le
grand pari. Selon ce pari, le gain et le profit tirés
des échanges (ou parfois aussi de la conquête)
prévalent en toutes circonstances sur tous les
autres mobiles humains. Tout gain est le résultat
de la vente d’une chose ou d’une autre. Les prix
du marché gouvernent l’existence ».
Dans cet environnement où le calcul des vies
s’apparente au calcul des probabilités, et c’est
en acceptant de se délester de certaines vies que
celle de la multitude peut être assurée, Mbembe
lance un avertissement : « vu l’état dans lequel
se trouve la Terre, des événements comparables à
la Covid-19 risquent en effet de se répéter dans
un futur relativement proche. L’expansion de la
monoculture, l’industrialisation des marchés de la
viande, l’intensification des rapports entre l’espèce

humaine et les autres espèces et la catastrophe
climatique aidant, de nouvelles générations
de pandémies apparaitront bientôt. Parce que
chacun de ces événements renverra, en dernière
instance, à la possibilité de notre destruction, il
suscitera de grandes peurs accompagnées de
bouffées d’irrationalité. Davantage encore, il
posera, d’une manière aiguë, la question du droit
à l’existence et du droit à un futur ».

Le monde d’après sera-t-il si
différent ?
En ce moment, le monde traverse le risque
d’être confronté à des décisions apparemment
sanitaires mais qui menacent la survie des
indésirables. Ce risque est sous-jacent à la fois
aux formes qu’emprunte désormais l’économie
et aux nouvelles techniques de gouvernement
rendues possibles par la pandémie. « Aussi
nécessaires qu’elles soient, les technologies
déployées dans le cadre de la crise actuelle
n’éliminent pas en elles-mêmes ce danger. Au
contraire, au nom de l’argument sanitaire, elles
pourraient être facilement retournées contre tout
être humain défini comme un risque biologique.
D’ores et déjà, nombre de fonctions régaliennes,
généralement remplies par les appareils d’État,
font l’objet d’externalisation. Elles sont de
plus en plus exercées par des méga-firmes et
des entreprises technologiques privées, en
pointe dans des domaines tels que l’intelligence
artificielle, la science quantique, l’hypersonique
et les techniques de localisation, de captage et de
traçage ».
Dans l’esprit de Mbembe, des questions
demeurent sans réponses convaincantes : « La
décision de confiner la population a été prise pour
sauver des vies, d’éviter la contagion. Beaucoup
ont été réduits au chômage, ont perdu leur gagnepain, voire leur vie tout court. Le Trésor public est
déprimé. Une récession est annoncée. Des dettes
internationales ont été contractées, et une partie
du futur des générations à venir a été hypothéqué.
L’on sait que dans les régions les plus pauvres
de la Terre, l’absence d’assurance et de prise
en charge en cas de basculement temporaire ou
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Face aux différents types de dégradation
humaine et sociale et différents types de sujétions
économiques que la Covid-19 aura mis en relief,
le philosophe s’interroge : « quand reviendronsnous à l’idée selon laquelle le vivant, c’est ce
qui est sans prix. Et parce que sans prix, il relève
fondamentalement de ce qui est au-delà de toute
mesure. Ce faisant, il ne peut ni être compté ni être
pesé. Il est simplement incalculable ».

Ali Benmakhlouf : Nos vies sont en
conférence les unes avec les autres
La richesse de la conversation est une question
fréquente dans la réflexion du philosophe Ali
Benmakhlouf. Il l’étudie sous de nombreux
angles : lieu de l’échange, de la confrontation
comme de la réconciliation où se joue le lien à soimême et à autrui par la parole. Elle est, aussi, un
espace de transmission d’un patrimoine, ainsi que
l’a montré la « controverse de Bagdad » lors de
laquelle les penseurs musulmans questionnèrent
le legs grec et interrogé le lien entre philosophie
et islam à l’époque médiévale5. Ali Benmakhlouf
s’intéresse aussi bien aux questions d’identité, de
droit, d’art, d’éthique médicale, de politique que
de logique.
Dans son intervention « Nos vies sont en
conférence les unes avec les autres », il propose
une conversation, sur ce que signifie converser
à l'heure de la Covid-19 où l'incertitude est
devenue un principe. Se référant à Montaigne,
pour qui le terme de « conversation » signifiait
la relation humaine, « un commerce » humain,
Benmakhlouf considère qu’à l’heure de la
Covid-19 la conversation comme manière de vivre
5. Le philosophe Ali Benmakhlouf est professeur à
l'Université de Paris-Est Créteil, membre Senior de l’Institut
universitaire de France. Parmi ses écrits, « Pourquoi lire
les philosophes arabes » (éd. Albin Michel, 2015), un
essai sur la pensée médiévale arabe, et sa contribution au
façonnement du paysage intellectuel européen. Son dernier
essai est « La Conversation comme manière de vivre » (éd.
Albin Michel).

a perdu de sa puissance. Etant à l’arrêt et n’étant
plus imbriquée avec le reste de la vie sociale,
l’économie s’est désocialisée, elle a perdu son
sens de relation humaine, il en est de même pour
l’enseignement qui s’est installé dans une désimbrication sociale depuis que son personnel a été
invité à parler à distance.
Dans la conversation, le commerce humain,
la relation, l’être avec, l’être-ensemble ont été
amputés de l’expression du corps vivant dont
la gestuelle, le déplacement, la position sont
un langage essentiel dans une conversation :
le ton, la voix, le souffle même se sont faits
rares, ne passaient plus qu’au crible de la
technologie numérique et subissaient les effets
d’une interruption momentanée, d’une mauvaise
connexion, d’un son devenant souvent saccadé
avec des bouts de syllabes pas toujours entendus.

Inventer bien des formes à la
conversation
En cette période de confinement, où la
distance physique est synonyme d’une perte de
l’action commune, la parole n’a pas été confinée,
malgré la fermeture des cafés, des restaurants,
la suspension des fêtes: « Il y eut les fenêtres et
les balcons, il y eut aussi les pancartes ou les
banderoles suspendues aux fenêtres, indices d’une
parole qui espère survivre dans un énoncé sans
être une phrase, ni une proposition, quelque chose
à la lisière du réel, et qui prend la forme d’une
revendication ».
Dans cette non action, les frustrations et les
impuissances auraient été doublement vécues
s’il n’y avait pas d’autres moyens de les partager,
de les communiquer. Le premier bénéfice de
les mettre en conversation, par tous les moyens
disponibles (correspondance, courriels, lettres ou
mots lus à la radio, etc.), est de rompre l’isolement,
le repli. « On a pu inventer bien des formes à la
conversation en cette période de confinement et
aussi bien des niveaux conversationnels : questions
des citoyens, selon la priorité qu’ils donnent aux
problèmes qu’ils vivent, confrontées à la fois à
l’expression des experts en santé publique, et à
celle des décideurs politiques. On a pu assister à
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prolongé dans le dénuement et la destitution est
une donnée structurante des luttes quotidiennes
pour la survie ».
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l’expression d’un débat issu de la confrontation
des avis des uns et des autres, comme moment
démocratique majeur ».
Dans cette non action que fut le confinement,
promue en forme de vie généralisée, en vue de
ne pas nuire, c’est le principe médical qui s’est
imposé. « C’est lui qui est devenu conducteur des
autres principes d’éthique médicale comme celui
de justice (le même soin pour tous), ou d’autonomie
(une égale acceptation du confinement) ».
Toutefois, dans un sujet qui garde encore
ses zones d’ombre, ses incertitudes, personne
n’en a la science infuse ou exclusive. Rappelant
ce que disait Montaigne sur la menace que font
peser la sottise et la colère sur la conversation, le
philosophe considère qu’« afficher des certitudes
dans un univers cerné par des incertitudes est
signe de bêtise. Le débat public et argumenté reste
le garant de ce moment, et le chemin tortueux que
traversent nos incertitudes et nos controverses
est en même temps le signe de la validité, de
l’efficacité même de ce qui est décidé ».
On pouvait déplorer, avant la pandémie, que la
science fût si peu incarnée. Peu de gens pouvaient
donner le nom propre de médecins ou de savants
dont les travaux comptent. Ce n’est plus le cas avec
la pandémie. Les scientifiques ont pris la parole
dans l’espace public et médiatique : cette parole
a contribué non seulement à alerter l’ensemble
de la population sur les gestes préventifs, mais
aussi à faire accepter des risques, alors même que
spontanément la population développe une peur à
l’égard des risques encourus.

Incertitudes de la science, controverses
des politiques
Les scientifiques ont pu, à leurs dépens
parfois, mesurer les malentendus, les opacités de
la communication, la méfiance qu’ils engendrent
chez les politiques et chez nombre de citoyens, une
fois que leur parole sort de l’espace limité de la
conversation scientifique entre pairs. Le consensus
scientifique a ceci de commun avec le consensus
politique que tous les deux sont des constructions.

Dans le cas des sciences, selon Benmakhlouf,
c’est moins la notion de tension que celle de
controverse et aussi celle d’incertitude qui
dominent. L’incertitude se décline sous plusieurs
formes : 1) il y a l’incertitude qui émane d’une
recherche à long terme dont les données restent
partielles pour longtemps alors même que le temps
de l’action n’attend pas. Cette incertitude est celle
du déficit des données. La pandémie actuelle
fournit un bon exemple de déficit de données : trop
d’hétérogénéité des cas, difficulté de comparaison
avec les pandémies précédentes, etc. Certes, les
modélisations et l’observation pallient un peu
cette incertitude, mais elles ne sauraient la réduire
tout à fait. 2) Il y a, aussi, l’incertitude liée au
seuil qui fait passer du risque potentiel au danger
réel. 3) Il y a, enfin, l’incertitude qui naît du
désaccord entre les scientifiques, cette incertitude
couplée à la précédente, relative au danger, ouvre
la voie à l’action politique qui tranche, et qui fait
le moins mal possible quand elle-même émerge de
la délibération publique.
Les scientifiques ne parlent pas d’une même
voix, ni, non plus, les décideurs politiques. Le
philosophe espère qu’une délibération publique
réduise les malentendus et la méfiance. « Les
désaccords sont aussi des gages et des signes
démocratiques quand ils sont sans cesse rebattus
par le discours. La phrase qui ne s’énonce pas se
boit comme un poison ».

Souleymane Bachir Diagne : la religion
en temps de crise
A l’image d’Ali Benmakhlouf, Souleymane
Bachir Diagne est l’un des penseurs africains les
plus éminents de l’islam et de ses Lumières6. Il
rappelle que cette religion a produit une « tradition
de libre-pensée » et que le débat pour un islam
ouvert et philosophique a toujours existé. Il est
même plus que jamais « vital que la pensée en
islam mette en avant esprit critique et pluralisme ».
6. Souleymane Bachir Diagne est professeur à
Columbia et spécialiste de l'histoire des sciences et de la
philosophie islamique, spécialiste de l’algèbre de Boole
et de logique, Souleymane Bachir Diagne s’intéresse tout
particulièrement à la question de la traduction. Son ouvrage
Comment philosopher en islam (éd. Jimsaan, 2014).
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Leçons du hadith de la peste ...
En temps de crise, les croyants se tournent vers
le message de leur religion pour l’interroger sur
ce qu’il faut penser de ce qui arrive et la manière
de faire face à la situation qu’ils vivent. C’est le
cas, aujourd’hui, où sévit le fléau de la Covid-19.
Souleymane Bachir Diagne rappelle que l’on
entend souvent citer, dans les sociétés musulmanes,
cette parole du prophète Mahomet : « Si la peste
se déclare dans une contrée n’y allez pas, mais si
vous vous y trouvez déjà, n’en sortez pas. »
Selon le philosophe, cette tradition prophétique
(hadith) contredit le préjugé qui présente l’islam
comme une religion fataliste et fanatique ou
fanatique par fatalisme. Un préjugé dit-il :
« répété non pas seulement par la vox populi mais
même par un philosophe comme Leibniz qui a
cru pouvoir affirmer que l’aveugle croyance des
musulmans en l’inéluctable fatalité de ce qui « est
déjà écrit » (qu’il a appelée fatum mahometanum)
est telle qu’ils sont prêts à se rendre dans un lieu
où ils savent pourtant que sévit une épidémie, dans
la conviction que ce qui leur arrivera ne dépend
que de l’éternel décret de Dieu ». La force du
préjugé peut donc conduire à lire complètement à
contresens le propos du prophète.
Souleymane Bachir Diagne souligne que
la tradition est donc souvent évoquée par les
musulmans, en ces temps de la Covid-19, dans le

but pratique de répondre aux questions urgentes
de l’heure : « quoi penser ? » et « que faire ? ».
Se demandant comment faire entendre alors aux
croyants qu’« aimez-vous les uns les autres »
puisse aujourd’hui signifier « écartez-vous les uns
des autres » ?
Se trouvant au Sénégal, au moment où les
premiers cas ont été déclarés, le philosophe
craignait la manifestation d’une résistance
« religieuse » à certaines mesures prises par l’Etat,
comme le renoncement à la prière du Vendredi à la
mosquée ou aux célébrations programmées par les
différentes confréries soufies auxquelles adhère
une majorité de musulmans sénégalais et qui
drainent vers les capitales religieuses des centaines
de milliers de fidèles. Il s’est réjoui du fait que
l’État « tout en ayant pris le temps d’expliquer aux
guides spirituels du pays le sens de ses actions,
ait appliqué les décisions que commandait seule
sa responsabilité devant les citoyens : interdiction
des rassemblements, religieux et autres ». Certes,
dit-il : « les décisions ont été dictées par le seul
bon sens et par la science à l’État laïc sénégalais.
Elles n’en sont pas moins une traduction
contemporaine du hadith de la peste.
Ce hadith enseigne d’abord que « mettre
Dieu au défi en tentant le diable est la négation
de l’attention que l’on doit porter aux autres, à
cette humanité que le Coran appelle « les enfants
d’Adam  »  : celui qui se rend à un rassemblement
religieux, n’a pas seulement décidé que sa foi
lui dictait de jouer sa propre santé et celle des
disciples avec qui il fait foule, mais aussi celle de
ses concitoyens qui n’ont pas la même religion, ou
qui n’ont pas de religion du tout : il ne se comporte
pas en “gardien de son frère” ».
Ce hadith enseigne ensuite que « le décret de
Dieu ne parle pas contre le bon sens. Que faire
fi de celui-ci et de ce que dit la science n’est pas
le signe d’une intensité de foi, ni de la remise
confiante de soi à Dieu qu’elle demande ».
Souleymane Bachir Diagne résume le message
primordial de son texte en considérant que « quand
la science aura vaincu le fléau, la leçon du hadith
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Notre choix s’est porté sur deux prises de
parole. Dans la première, intitulée « En temps de
crise, les croyants se tournent vers leur religion
pour l'interroger », il analyse les leçons politiques
du hadith-traditions relatives aux actes et aux
paroles de Mahomet- dans la gestion de la crise
Covid-19. L’auteur y déconstruit les préjugés
autour des présumées interférences de l'islam
dans la gestion de la crise sanitaire par l’État laïc
sénégalais. Dans la seconde, intitulée « Faisons
l’humanité ensemble », il nous rappelle que la
crise économique et sociale qui l'accompagne
nous somment d'imaginer « l'après » alors même
que nous n'avons pas encore pris toute la mesure
de tout ce qui a basculé dans nos existences
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de la peste devra continuer de rappeler que la
religion trouve son sens lorsqu’elle est religion
de l’humanité, l’identification de la foi en Dieu
avec la fraternité humaine ». Elle continuera,
conclut-il, ainsi d’éclairer le sens de cette autre
parole islamique, inscrite dans le texte coranique
même (5 : 32) : « celui qui sauve une vie humaine
est comme s’il avait sauvé toute l’humanité. »

Faisons humanité ensemble
Dans un autre article, intitulé « Faisons
humanité ensemble »7, Souleymane Bachir Diagne
rappelle que la Covid-19 et la crise économique
et sociale qui l'accompagne nous somment
d'imaginer « l'après » alors même que nous
n'avons pas encore pris toute la mesure de tout
ce qui a basculé dans nos existences. « L'après »
ne sera pas un simple retour au monde d'avant. Il
impose de revisiter les présupposés du « monde
d'avant », de tirer les leçons de la dévastation qui
continue, de prendre conscience de la nécessité de
faire advenir un monde autre, dont la base sera une
politique d'humanité.
Le premier principe d'une politique d'humanité
énoncée par le philosophe doit tenir compte du fait
que la Terre n'est qu'un seul pays, d’autant plus
que pour le nouveau Coronavirus la Terre n'est
qu'un seul pays. Il constate que « ce n'est pas cette
direction que les réponses paniquées à la crise ont
d'abord prise. Elles sont allées au contraire dans
le sens du repli sur soi. Le premier mouvement,
c'est le réflexe, l'instinct. Or, comme le dit Henri
Bergson, ce qui constitue la tribu, c'est la force de
l'instinct ».
Il faut souhaiter, convient-il, que se dessine
le second mouvement, celui de la réflexion. « Il
faut espérer que cette crise nous pousse à penser
davantage la construction d'une citoyenneté
mondiale et la manière de faire humanité
ensemble. Et cette réflexion prendra le pas sur
l'instinct de fermeture sur soi et d'érection de
7. Souleymane Bachir Diagne. Directeur de l'Institut
d'études africaines Columbia University, à New York.
Faisons humanité ensemble. UNNews. Université de
Nantes, 12 juillet 2020.

murs dont l'exemple nous est donné par une
Hongrie populiste, qui agite, encore plus fort
qu'avant, l'épouvantail de l'autre qu'est l'étranger,
le migrant, ou les « élites cosmopolites ».
Une politique d'humanité obéira à la double
exigence de faire humanité ensemble et de
savoir ensemble habiter la Terre. Faire humanité
ensemble signifie, selon lui, que « la solidarité
s'exprimera, pour ne prendre qu'un aspect, à
travers l'annulation de la dette des pays les plus
pauvres. Ce qui ne sera pas pure générosité
mais nécessité bien comprise de se développer
ensemble. Habiter la Terre ensemble « c'est veiller
sur le vivant. Nous ne serons sortis de cette crise
sanitaire que lorsque nous aurons résolu les
désordres écologiques qui l'ont précédée et dans
lesquels on voit qu'elle s'inscrit ».
En sage africain, Souleymane Bachir Diagne
se réfère pour délivrer son message humaniste à
un des articles du « serment » des chasseurs du
Mandé, dont l'origine, dit la tradition, remonte
à Soundiata Keïta, fondateur au XIIIe siècle de
l'empire du Mali. « Une vie voit le jour avant
une autre, c'est vrai, pourtant nulle vie n'a le droit
d'aînesse sur une autre vie, nulle vie ne vaut mieux
qu'une autre vie ».
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De l’Appel des intellectuels africains, comme
des prises de parole de nos trois philosophes, il
ressort que si le temps de la pandémie n’est pas
apocalyptique, la perspective d’une sortie réenchantée, d’une fin heureuse de la crise, est
complexe à dessiner. Aussi, nous invitent-ils à
nous préoccuper de notre devenir, à repenser
l’humanité solidaire, à croire en la capacité de
l’humain à redécouvrir la raison… celle du bien
commun.
Dans le contexte de basculement du monde,
et à la faveur de nouveaux défis, la parole des
philosophes n’ouvre pas seulement des pistes

neuves pour une critique des approches classiques,
elle déconstruit pour mieux reconstruire, elle
pose également les fondements d’une politique
de l’humanité. Les prises de parole reproduites
dans cet épilogue partagent un questionnement
thématique sur le futur de l’Afrique, le futur de
l’humanité. En d’autres termes, est-il envisageable
de sortir de la crise par une voie qui transcende
les issus technocratiques pour retrouver le sens
de la vie. Une vie qui se définit à la fois comme
l’affirmation de soi et comme une conversation
avec l’autre. Une vie qui construit de nouvelles
chaînes de relations. Leur réponse : l’heure est à
l’exploration d’un futur fécond, porteur de vies. Il
reste à écrire, c’est notre responsabilité.

EPILOGUE : IMAGINER LE DEVENIR
DE L’AFRIQUE OU LA RÉSILIENCE
DE L’AFRIQUE

Conclusion

Partie V
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and resilient emerging economies

Annexes statistiques

Economic recovery measures
To get the economics back on the truck
(2020-2022)

 o Scale up Domestic Production and
T
Supply Chains
• Ensure business continuity plan and boost
private sector to meet demands by providing
sufficient liquidity to private sector (SMEs,
MSMEs and informal economy) in all sectors
(Agriculture, Manufacturing, Construction, &
Services) in order to give them the financial
space to avoid bankruptcy and reduce job
lay-offs, & prepare them to smoothly resume
their economic activities; encouraging them
to repurpose and to adapt to the new reality of
COVID-19 era in order to scale up production.
• Support digital innovation by accelerating
the development of infrastructure to increase
productivity, and efficiency in service delivery
in order to avert the spread of the virus and
reduce its possible impact on the economy.
• Accelerate Economic transformation and
industrialization by supporting the rapid
repurposing of SMEs & MSMEs to meet
immediate requirements (e.g. for public health
equipment and medical supplies), accelerating
transformation of raw materials locally with
strong linkages to domestic economies;
harnessing the opportunity of outsourcing
industry to import foreign jobs.
• Improve agriculture production and ensure
food security to meet local African demand
by
increasing
agricultural
production

and harvesting of seasonable crops under
COVID-19 prevention measures to secure
food supply; facilitating supply of food across
borders under strict COVID-19 prevention
measures and promote African solidarity and
complementarity; ensuring livestock farmers
have access to corresponding inputs; increasing
the use of technology and private sector
participation to invest in agriculture to produce
agricultural machines and equipment.
• Protect environment and biological resources by
developing and implementing the continental
climate change strategy currently under
development and the measures for climate
change adaptation and mitigation as contained
in the Paris Agreement on Climate Change
and the respective nationally determined
contributions.
To Promote Consumption and Spending
• Reduce poverty, vulnerability and maintain
employment by providing financial support
to the poor and vulnerable households and
social security; and maintaining jobs and
levering labour intensive programmes such as
constructions.
• Provide adequate health care by continually
and accurately reporting health statistics,
prioritizing resources to strengthen the local
and national health systems, including building
health infrastructure, and providing required
logistics and equipment, masks, testing
kits, pharmaceuticals; investing in domestic
pharmaceutical industries to fill the medical
ANNEXES
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supply gap, as well as increasing funding for
pharmaceutical research and encouraging
private sector participation.
• Enhance youth development by implementing
youth response programme to COVID-19
through four main initiatives in collaboration
with partners – the initiatives include: (i) Be
Safe: Health campaign to improve knowledge
and self-care among young people; (ii) Continue
learning initiative to provide opportunities
for online/continued learning; (iii) Be an
innovator initiative to provide opportunities
for young people to be creative and innovate
around COVID-19 challenges; and (iv) Be a
responder initiative to mobilize young people
to safely respond to supporting young people
and communities to deal with COVID-19.
• Ensure women economic empowerment and
inclusion by developing targeted economic
empowerment strategies and/or socio–
protection measures such as explore income
support and cash transfer programming to
mitigate the impact of COVID-19 outbreaks;
and ensuring the income support programs
consider care burdens and gender dynamics
(e.g. women should have access to income
support). Special social protection measures
may also be needed to protect informal
To Restore Trade
• Restore trade by ensuring vital social services
and critical government functions are to be
delivered continually with minimal disruption;
prioritizing the allocation of forex, combined
with partial subsidy, outright grants or low
interest and long-term loans to ensure a
consistent, uninterrupted and timely supply of
inputs for ‘critical’ supply chains (especially
for food and agro-industrial products, and
health equipment); and facilitating cross-border
movement and essential supplies and their
expedited release through trade corridors.

 o Mobilise Resources and Investments for
T
Economic Recovery
• Enhance liquidity and improve domestic
resources
mobilization
by
mobilizing
additional fresh resources (US$100 billion as
per recommendations of African Ministers of
Finance); accessing IFI emergency lending;
concessional loans, SDR/issuance and
reallocation, central bank currency swaps and
repo facilities, IFI emergency lending, trade
finance issues, strengthening local capital
markets to mobilize domestic savings and
foreign investments in local currencies; and
improving domestic resources mobilization,etc.
• Fight against IFFs. In 2015, IFFs from Africa
were estimated at $50 billion per year (HLP on
IFF from Africa). UNCTAD (2020f) estimates
that Africa loses about $88.6 billion per annum
in illicit capital flight while FACTI Panel
(2020) estimates that $500 billion are lost by
governments each year from profit-shifting
enterprises; $7 trillion in private wealth hidden
in haven countries, with 10% of world GDP
held offshore; and money laundering of around
$1.6 trillion per year, or 2.7% of global GDP.
• Ensure debt sustainability by requesting
cancellation of debts/write-downs for all
African countries to avoid defaults and create
space for SDG investments; or extending
the moratorium date for at least 3 years to
ensure smooth economic recovery including
buying back commercial debts (multilateral
or regional debt buy-back funds); such efforts
would need to be financed, either bilaterally
or multilaterally, such as through new
issuance and/or reallocation of SDRs or other
mechanisms, debt swaps (e.g. Debt for Climate
Adaptation Swap Initiative), debt exchanges or
re-profiling and other instrument.
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Building endogenous and resilient
economies
 o Revolutionize Agriculture and Ensure
T
Food Security
• Harness the great potentials of agriculture
by fast-tracking the implementation of
the Comprehensive Africa Agriculture
Development Program (CAADP). This is
essential for contributing to immense economic
growth, increase income for farmers, reduce
poverty, food value chains and increase food
security across the continent, whilst improving
nutrition.
• Develop public policy, regulatory and financing
framework to catalyze private investments;
increase level and quality of agriculture public
expenditures; attract domestic and foreign
investment; and promote public-privatepartnerships and dialogues. This should increase
intra-African trade (AfCFTA) and enable the
continent export surplus of agriculture products.
• Enhance private investment finance in
agriculture in order to modernize agriculture
sector
through
irrigation
and
water
management; rural infrastructure development,
digital technology generation, construction of
agricultural machine, planting material and
equipment; agro-industries, agripreneurship for
youth and women; value chain development;
and invitation to partners to support in the
development.
• End Hunger in Africa by 2025 by increasing
access to and use of advanced agricultural inputs
and mechanization; post-harvest management;
homegrown school feeding; biofortification;
food and nutrition knowledge management,
nutrition status and nutrition coordination;
food/diet diversification; and social protection.
• Halt Poverty by 2025 through inclusive

agricultural growth and transformationby
ensuring sustainable land management and
governance; irrigation and water management;
animal resources development; technology
generation, machine and equipment production,
dissemination and adoption; agripreneurship
for youth and women; and value chain
development.
• Boost intra-African trade in agricultural
commodities and services in collaboration
with AUC and RECs by developing policy
and trade regime harmonization; food safety
and compliance, and trade standards; market
orientated infrastructure; agricultural growth
zones/corridors; and trade negotiation capacity.
• Enhance resilience of livelihoods and
production systems to climate variabilityand
other related risks early warning and response
systems; mainstreaming and sustainability of
climate change and risk management; climate
change negotiation capacity; natural resource
management (especially forestry); and disaster
risk management.
• Encourage research centres/institutes to carry
out researches to improve the quality of seeds,
fertilizers, and products.
 o Protect Environment, mitigate the
T
effects of Climate Change and harness
Natural Resources
• Establish a Multi-Hazard Early Warning
System and strengthen the provision of climate
and weather information.
• Promote
sustainable
management
biodiversity, forest and wildlife resources.

of

• Fast track implementation of the Blue Economy
Strategy.
• Implement multiple clean development
approaches including circular economy, green
economy and blue economy approaches in line
with the AU Action Plan of Green Recovery
ANNEXES
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with the assistance from development partners.
• Strengthen implementation of Water and
Sanitation commitments.
• Strengthen efforts for resilience building
including the promotion of sustainable land
management (e.g. Great Green Wall initiative)
and implementation of the AU Strategy on
Drought and AUC’s mobilization of partners to
assist countries.
 o Achieve Productive Economic
T
Transformation and Industrialization
• Diversify and transform economies by
strengthening the productive capacity of
African private sector and invest in foreign
private sector to transform raw materials
locally under a win-win concept, with respect
for African people and their values in orderto
reduce drastically the dependence on exports
of unprocessed raw materials and imports of
processed goods.
• Develop strategic clusters of firms by using
clusters strategically to develop an economy’s
comparative advantages. The success of such a
policy depends on choosing the right location,
attracting the right capabilities, and providing
business services to ensure linkages inside
clusters - targeted support for local firms can
help develop a stronger supplier base.
• Strengthen regional production network,
as regional sourcing remains under 15% or
regional manufacturing and logistics hub.
Coordinate strategies regionally as regional
norms help smallholders integrate into regional
value chains, particularly in agriculture
which accounts for 50% of all employment.
Coordinating strategies for foreign direct
investment will attract investors, develop
regional capabilities, and avoid undercutting
taxes.
• Enhance firms’ abilities to thrive in new
markets through developing policies that will

help African exporters thrive by tailoring to
the destination markets. Removing non-tariff
barriers reduces uncertainties for exporters
and may increase fivefold the gains from
tariff removal. Exporters need to simplify
administrative procedures, better connectivity
and infrastructure, especially flights, roads,
ports, etc.
• Push African private sector to harness the
opportunity of outsourcing industry to import
foreign jobs into its shores, thus create new jobs
for its growing young population and achieve
economic development.
 o Improve African business climate and
T
development of the private sector
• Create conducive business climate including
promoting good governance, rule of law and
independent judiciary system to ensure the
confidence of investors; and utilization, with
the support of the AUC, of the Pan African
investment code which aims at attracting more
knowledge-intensive FDI within the continent
and employing good investment strategies
from emerging countries such as ASEAN
countries in order to ensure that Africa is the
new destination of investment for world in the
coming years.
• Provide incentives and promote youth and
women entrepreneurship as well as special and
affordable financial instruments for African
SMEs.
• Review MSMEs loan guarantee schemes to
allow flexibility on credit policies and include
alternative lenders such as fintechs
 o Scale up the Development of Quality
T
Infrastructure and Sustainable Energy
• Scale up, with the support of the AUDA/NEPAD
and development assistance, the implement of
PIDA and development of quality infrastructure
projects, for improved connectivity within the
regions by road, sea, air and rail, in addition to
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• Integrate PIDA in Member states strategies
plans with the support of AUDA/NEPAD for
ownership and implementation.
• Develop and sustain an efficient and financially
viable energy sector that provides secure,
safe, and reliable supply of energy to promote
economic growth.
• Increase through Public-Private Partnership
(PPP) models to accelerate infrastructure
delivery, sustainable energy, water production,
and transportation services.
• Promote regional cooperation and PPP with
the assistance of development partners for the
development of inter-regional infrastructures
particularly energy infrastructures.
• Set tax rates for fuel, energy or carbon as well as
identify incentives to reduce carbon emissions
as a component of stimulus packages and
accelerate the transition to a green economy.
To Leverage digitalization
• Accelerate/prioritize
the
implementation
of the Digital Transformation Strategy for
Africa (DTS) in collaboration with the AUC
in order to transform production systems,
promote industrialization, innovation, the
use of advanced technology in all sectors
of the production value chain and mobilize
development partners to provide assistance.
• Develop an enabling environment (through the
promotion of intellectual rights, cybersecurity
and funding) while providing a legal framework
that encourage companies to innovate, adapt
digital solutions to African context and ensure
inclusive access for all.
• Ratify, with support from the AUC, AU Malabo
Convention on Cyber Security and Personal
Data Protection.

• Harness digital revolution to transform African
economies to achieve Agenda 2063 and address
youth unemployment, and make possible the
implementation of prevention measures (e.g.
teleworking for white collar workers).
• Educate, together with private sector/
training centres and with the assistance from
development partners, African workforce for
21st century markets by developing specific
skills needed for the fourth industrial revolution
and the adaptation of digital innovations to the
informal sectors.
• Strengthen the science and math curricula and
disseminate scientific knowledge together with
the culture of science in the African society.
• Coordinate, through the AUC and RECs, the
various digitalization strategies at continental,
regional, national and local levels to better
prioritize, implement, monitor and evaluate the
progress made.
 o Invest in People: Education, Science,
T
Technology and Skills Development
• Increase public investment and create policy
space for private investments in quality
education, science, technology and skills
development to build the continent’s human
resource.
• Prioritize/implement, with the support of the
AUC and development partners, the AU CESA
16-25 document on education, skills revolution
that emphasizes on innovation, science and
technology, through TVET & Entrepreneurship,
public technical and vocational institutions, and
traditional apprenticeship in agriculture.
• Expand access to quality education by building,
rehabilitating, and preserving education
infrastructure along with developing policies
that ensure a permanent, healthy and conducive
learning environment in all sub-sectors.
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• Harness the capacity of ICT to improve access,
quality and management of education and
training systems.
• Ensure acquisition of requisite knowledge and
skills as well as improved completion rates at
all levels and groups through harmonization
processes across all levels for national and
regional integration.
• Launch, together with the AUC, effective
literacy campaigns across the continent to
eradicate illiteracy.
• Expand TVET opportunities at both secondary
and tertiary levels to strengthen linkages
between the world of work and education/
training systems.
• Encourage the private sector to increase
investments in education system and private
technical and vocational training institutions
To Build a Strong Health Care System
• Embark on an aggressive development agenda
by investing heavily in the health sector
including bridging the infrastructure deficit gap
between the rural and urban areas for access to
high quality health care service.
• Address the gap between health workers to
patient ratio as efforts to improving the quality
of health care service across the region.
• Put emphasis on education and training more
health workers for deployment in the rural
communities where the demand is high.
• Develop free access to primary health care for
the poor and vulnerable, including subsidizing
health care services to increase access to all
who need it.
• Scale up PPP in building health infrastructure
and world class health regional centres in the
production of medical equipment and drugs;

pharmaceutical industries to fill the medical
supply gap; digital innovation, e-health
systems and use of digitally advanced medical
equipment for health care delivery.
• Encourage research centres/institutes to develop
traditional medicines and pharmacopeia; and
researches needed so as to produce quality local
medications.
 o Improve Women Empowerment and
T
Inclusion
• Implement immediately all policies that
supports the inclusion of women in leadership
and decision-making positions in order to
facilitate collective action toward building
resilient nations and mobilize assistance from
AUC and development partners.
• Enhance education, skills development and
training of girls and women; and increase
access to property, assets and financial services
for women without any collateral attached to
the loans with the assistance from AUC and
development partners.
• Address unpaid care and work burdens as
women undertake number of hours of unpaid
work relative to men; and increase women’s
access to quality, decent paid jobs.
• Increase their contribution to socioeconomic
development and the society in general;
transform ingrained cultural attitudes about a
woman’s ability to work and raise her family
simultaneously in collaboration with AUC.
• Ensure women’s financial inclusion by
increasing economic services and training.
• Initiate combined vocational training and life
skills such as the ability to manage challenges;
advocate for the rights of older women; and
ensure parity at the primary and secondary
schooling levels.
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• Strengthen the capacity of African private sector
to harness the full potentials of the AfCFTA by
transforming locally raw materials into valueadded finished products in order to create jobs
and increase export of African manufactured
products.
• Build the necessary digital capacity, eliminate
the digital divide and develop home- grown
digital skills in trade through equipping labour
with the right expertise.
• Put in place policies that encourage and
protect innovation with a sharper focus on
domestic innovation. Patents are important
tools for encouraging and protecting domestic
innovation.
• Work closely with the AUC and African
financial institutions to integrate African
financial system including the establishment of
Pan African Payment and Settlement System
(PAPSS) which is critical for the successful
operationalization of the AfCFTA.
• Set up in collaboration with the AUC an
adequate legal framework to tackle the issue
of trust which may act as a barrier to the
participation of both consumers and suppliers
in e-commerce transactions.
 o Establish Stable and Sustainable
T
Financing Mechanisms
• Improve financial inclusion, access to finance,
domestic savings and domestic private sector
credit to GDP by using new money technologies
and other blockchain innovations to improve
financial inclusion.
• Increase Domestic Resources Mobilisation
by broadening the tax base through structural
economic transformation to improve tax

frontier, tax culture, tax transparency, fight
against IFFs, BEPS, and digitalization of tax
systems. This will help African countries to
reduce borrowing and increase their capacity of
debt servicing.
• Improve remittances flows by focusing on
policies to support diaspora-funded businesses,
and finance major projects. Remittances
could be a crucial source of capital for small
and home-based businesses, and maybe seedmoney for start-ups.
• Ensure transparency in Debt Management by
using debt for productive investment or growthenhancing investments rather than maintaining
their spending plans and ensure issuing of
future debt in local currency.
• Attract more of Foreign Direct Investments.
FDI has become an important source of
private external finance for the development of
countries. They trigger technology spillovers,
assist human capital formation, help create
a more competitive business environment
and enhance enterprise development which
contribute to higher economic growth.
• Ensure financial sovereignty for sustainable
development in Africa by fast-tracking the
establishment of the African Central Bank
(ACB), the African Monetary Fund (AMF),
the African Investment Bank (AIB) and PanAfrican Stock Exchanges (PASE). These
institutions are essential for creating a sovereign
currency and sustainable financing for Africa’s
development. African can make sovereign
monetary policies.
• Encourage development partners to continue
fulfilling their commitments towards ODA
and align ODA to Governments’ priorities as
it is not always the case in many developing
countries.
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 o Promote the African Continental Free
T
Trade Area (AfCFTA)
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49 652
75 674

6 171
0,6
22,2

15 862

278 341

335 602
-6,1
302
472 684
210 652
53

2016

-

104

-

231,7
18,6

55 758
85 449

7 061
0,2
25,4

15 959

278 529

358 724
6,9
307
499 514
214 351
-

2017

-

104

-

236,8
18,6

56 071
85 565

7 010
0,2
25,1

15 959

278 941

358 945
0,1
311
508 825
218 579
-

2018

-

-

-

250,3
19,1

-

-

-

-

390 369
8,8
268
348 927
223 497
-

2019

FAOSTAT

FAOSTAT

FAOSTAT

FAOSTAT
FAOSTAT

FAOSTAT
FAOSTAT

Calculated
Calculated
FAOSTAT

FAOSTAT

FAOSTAT

FAOSTAT
Calculated
AfDB
FAOSTAT
FAOSTAT
FAOSTAT

Sources

W.B.

AfDB
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(1) Somalia data missing (2) Djibouti, Eritrea, Libya and Somalia data missing (3) Somalia, Libya and Eritrea data missing (4) Crop Land (5) Consumption of Nutrient nitrogen, Nutrient
phosphate, Nutrient potash K2O

Macroeconomic indicators
Value added ($ millions)1
Agricultural growth (%)
Value added per capita (2010 $/capita)2
Gross fixed capital formation (millions $)3
Employed active population (1000 workers)
Agricultural FDI - Inflows (million $)
Inputs and intensification
Cultivated area4 ( 1000 ha )
Area equipped with irrigation system ( 1000
ha )
Fertilizer consumption (in 1000 tons)
Value added/worker (2010 $ / worker)
Fertilizer consumption (kg/ha)5
Agricultural trade
Exports ($ millions)
Imports ($ millions)
Food Security
Number of undernourished people (in millions)
Prevalence of undernourishment (%)
Per capita food production variability (constant
2004-2006 thousand in $ per capita)
Average dietary energy supply adequacy
(percent) (3-year average)
Average value of food production (constant
2004-2006 I$/cap) (3-year average)

African agriculture in numbers
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African Regional Economic Communities in Numbers:
GDP at current market prices, billions of US dollars

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

393,9
1089,7
613,4
107,1
247,2
567,9
184,7
710,4

459,8
1225,7
725,2
134,5
269,9
623,6
195,3
718,4

435,4
1270,6
706,8
151,1
284,8
698,6
212,1
712,5

412,0
1340,4
742,8
167,0
302,7
750,6
245,2
717,3

334,3
1241,2
748,8
162,0
248,4
661,0
257,7
641,3

327,0
1120,0
722,3
163,8
233,3
583,2
272,3
607,7

349,1
1079,6
714,7
180,7
258,3
568,9
324,6
698,0

373,6
1149,3
738,4
197,8
263,1
638,9
268,3
724,7

377,9
1267,4
885,8
219,5
244,5
697,9
287,2
751,2

Source: UNCTAD

GDP per capita at current market prices, US dollars

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4375,3
2120,1
1270,7
756,7
1593,0
1820,5
808,7
2486,0

5027,3
2372,0
1493,8
863,1
1685,6
1945,6
831,8
2447,0

4684,8
2399,1
1417,7
941,9
1724,3
2121,0
879,0
2361,6

4361,6
2469,3
1450,9
1012,1
1776,6
2218,1
989,1
2313,9

3481,2
2231,1
1424,5
953,7
1413,4
1901,2
1012,0
2013,8

3349,5
1964,6
1338,6
937,6
1287,6
1632,8
1041,4
1858,0

3516,8
1848,4
1290,5
1005,0
1382,5
1550,7
1209,1
2078,1

3702,2
1920,9
1299,3
1069,7
1365,9
1695,6
973,7
2101,7

3686,0
2068,3
1519,5
1154,7
1231,8
1803,8
1015,8
2122,3

Source: UNCTAD

Real GDP growth rate as a percentage (in 2015 numbers)

(UNCTAD provides GDP at constant prices (2015) in million $, the growth rate is calculated)

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-20,6
-4,8
-9,5
6,7
4,5
5,3
6,2
4,3

25,1
9,0
12,0
11,5
7,8
5,2
0,3
4,6

-14,5
-1,5
-5,7
7,3
3,4
6,8
7,7
4,0

-6,0
1,9
-0,2
6,9
5,5
6,0
7,6
3,6

-1,0
2,2
2,5
5,7
1,6
3,0
6,0
2,2

1,9
1,6
3,7
5,2
-0,6
0,3
5,0
1,0

5,5
4,2
6,1
5,1
0,9
2,5
6,6
2,1

3,4
3,6
4,9
6,7
1,3
3,2
3,7
1,8

2,2
3,6
4,5
6,2
1,1
3,3
3,9
1,0

Source: UNCTAD
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Real GDP per capital growth rate as a percentage (in 2015 numbers)

(UNCTAD provides GDP per capita at constant prices (2015) in million $, the growth rate is calculated)

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-21,8
-7,1
-11,9
3,6
1,3
2,5
3,3
1,6

23,1
8,5
11,4
1,2
4,5
2,4
-2,4
1,8

-15,8
-3,9
-8,2
4,3
0,3
3,9
4,8
1,2

-7,5
-0,5
-2,8
3,9
2,3
3,2
4,8
0,8

-2,6
-0,2
-0,2
2,7
-1,5
0,3
3,2
-0,5

0,3
-0,9
1,0
2,2
-3,6
-2,4
2,2
-1,7

3,8
1,7
3,4
2,1
-2,1
-0,2
3,8
-0,6

1,7
1,2
2,3
3,7
-1,7
0,5
1,0
-0,8

0,5
1,2
1,9
3,3
-1,9
0,6
1,3
-1,6

Source: UNCTAD

Inflation, annual change in the consumer price index

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,8
9,5
12,4
13,1
8,8
9,6
19,0
7,3

5,9
10,0
11,9
12,4
7,6
10,3
23,3
7,2

3,0
8,4
9,5
5,9
5,0
7,7
15,9
6,2

2,4
8,4
10,0
5,3
4,6
7,4
15,6
6,0

4,0
8,4
8,9
9,9
5,1
8,5
13,5
5,3

5,0
11,8
10,7
38,2
14,4
13,1
33,5
10,2

4,4
16,1
20,2
21,8
18,1
13,3
26,2
10,2

3,7
12,4
16,2
9,8
13,0
9,8
27,7
7,9

2,1
10,7
19,1
7,8
8,4
8,7
22,4
11,1

Source: UNCTAD

Exports of goods and services as a percentage of GDP
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

38,8
26,2
25,8
21,2
52,9
26,0
16,9
36,0

42,1
26,4
27,5
20,1
48,5
23,7
15,3
35,2

39,5
24,5
26,6
18,5
45,4
21,5
16,5
35,3

34,7
20,5
22,2
18,0
39,1
18,1
15,4
33,6

30,4
16,8
17,9
17,4
29,1
14,6
13,1
29,6

28,2
16,9
17,1
16,1
27,2
15,1
11,4
29,4

32,7
22,0
21,5
15,5
28,9
19,0
11,1
29,1

37,1
24,9
24,9
15,5
34,9
20,3
14,6
30,9

34,5
23,2
20,0
14,6
33,9
19,5
13,9
27,5

Source: UNCTAD
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AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011
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Imports of goods and services as a percentage of GDP
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AMU

38,1

37,5

42,7

46,0

45,0

43,0

43,0

43,4

42,0

CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

29,0
32,9
36,3
38,9
26,4
26,8
35,3

27,6
31,8
34,6
35,6
23,5
29,6
36,3

27,6
35,0
31,9
36,8
21,0
30,0
37,5

27,2
34,7
30,2
37,8
20,7
27,9
37,1

24,8
29,6
27,5
35,5
20,7
25,1
34,8

24,3
28,7
23,8
30,2
19,3
21,9
31,8

27,5
31,0
22,9
26,8
21,2
20,1
29,6

29,7
33,1
23,2
28,3
23,1
25,4
31,3

30,2
27,6
21,5
27,9
25,9
24,4
27,7

Source: UNCTAD

Coverage rate, sum of exports and imports, as a percentage of GDP

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

76,8
55,2
58,6
57,5
91,8
52,5
43,7
71,3

79,6
54,0
59,2
54,6
84,2
47,2
45,0
71,5

82,2
52,1
61,6
50,4
82,2
42,5
46,5
72,7

80,6
47,7
56,9
48,2
77,0
38,7
43,3
70,6

75,3
41,6
47,5
45,0
64,5
35,3
38,3
64,4

71,2
41,3
45,8
39,9
57,4
34,3
33,3
61,2

75,7
49,5
52,5
38,4
55,6
40,2
31,2
58,7

80,5
54,6
58,0
38,6
63,2
43,4
40,0
62,2

76,6
53,4
47,7
36,0
61,8
45,4
38,3
55,2

Source: UNCTAD

Balance of payments, current account balance, as a percentage

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,3
-1,3
-3,8
-10,3
5,1
0,4
-5,4
-1,7

4,7
0,1
-1,0
-9,2
5,3
0,9
-8,9
-3,3

-2,7
-1,4
-4,6
-8,7
2,0
0,7
-8,0
-4,6

-9,9
-3,8
-7,4
-9,4
-2,9
-1,3
-7,5
-5,3

-13,0
-5,2
-7,5
-7,5
-8,8
-3,9
-7,4
-6,5

-12,1
-4,0
-7,3
-5,8
-6,1
-1,4
-6,4
-3,8

-7,5
-1,5
-4,4
-5,4
-2,8
0,3
-5,5
-2,6

-4,6
-1,8
-3,3
-5,4
0,6
-1,2
-6,2
-2,6

-5,5
-3,6
-3,6
-5,0
-0,5
-4,0
-5,7
-2,2

Source: UNCTAD
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Net foreign direct investment flows, in billions of US dollars

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,0
19,8
9,4
3,6
0,7
16,8
4,9
9,8

5,8
24,8
19,0
4,5
2,8
11,9
5,3
15,1

7,8
26,1
16,5
3,6
-2,6
14,4
4,9
7,1

6,1
21,0
17,6
3,7
7,9
11,6
5,4
14,6

3,0
23,4
17,6
3,1
18,8
10,9
5,9
17,7

3,6
24,4
18,1
2,3
4,6
14,7
6,9
4,8

4,2
21,1
19,1
3,1
-0,1
9,8
7,5
-6,8

4,9
25,7
19,8
4,0
2,6
11,9
7,7
2,5

3,2
20,7
18,7
3,9
6,8
8,2
6,4
6,3

Source: UNCTAD

Population growth, in percentage

AMU
CEN-SAD
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
IGAD
SADC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,5
2,5
2,6
2,9
3,2
2,7
2,8
2,7

1,6
0,5
0,6
9,6
3,1
2,7
2,7
2,7

1,6
2,5
2,7
2,9
3,1
2,7
2,7
2,7

1,6
2,5
2,7
2,9
3,1
2,7
2,7
2,7

1,6
2,5
2,6
2,9
3,1
2,7
2,7
2,7

1,7
2,4
2,6
2,8
3,1
2,7
2,7
2,7

1,7
2,4
2,6
2,8
3,1
2,7
2,6
2,7

1,6
2,4
2,6
2,8
3,0
2,7
2,6
2,6

1,6
2,4
2,5
2,8
3,0
2,6
2,6
2,6
Source: UNCTAD

NOTE :
: Arab Maghreb Union
: Community of Sahel-Saharan States
: Common Market for Eastern and Southern Africa
: East African Community
: Economic Community of Central African States
: Economic Community of West African States
: Intergovernmental Authority on Development
: Southern African Development Community
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