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L’Afrique doit investir stratégiquement pour devenir le fer de 
lance de la reprise mondiale 

 
Notre continent pourrait être une locomotive puissante pour le reste du monde, si toutefois, 
nous rompons avec les travers du passé pour investir dans l’avenir.  
 
Des rues désertes, des usines à l’arrêt, des avions aux sols, des trains en gare, de Cape Town à 
Casablanca et de Dakar à Djibouti. Jamais dans l’histoire contemporaine, nous n’avons dû faire 
face à un arrêt aussi brutal de l’économie mondiale. Si le continent africain ne compte que pour 
5% du commerce international, la paralysie générale impacte évidemment l’économie du 
continent. Les quarantaines et mesures de confinement ont perturbé les chaînes 
d’approvisionnement notamment en Chine, premier fournisseur du continent, générant de forts 
risques de pénuries et d’inflation pour les pays importateurs. L’interdépendance des économies 
et la dépendance du reste du monde à certains produits poussent de nombreux pays à redéfinir 
leurs politiques publiques.  
 
Une récession mondialisée 
 
La croissance économique africaine, initialement estimée à 2,4 % sur la période 2019-2020 
devrait passer à une fourchette comprise entre -2,1 et -5,1 %. Le continent connaitra 
certainement sa première récession depuis plus de 25 ans. L’UEMOA et la Communauté 
d’Afrique de l’Est, les deux communautés économiques les plus dynamiques du continent, 
devraient subir de plein fouet la récession due en grande partie au ralentissement de la demande 
extérieure, à la rupture des chaînes d’approvisionnement et à la mise en suspens des productions 
nationales. Les pays exportateurs de pétrole et les pays exportateurs de métaux, Afrique du Sud 
et Nigeria en tête, devraient être particulièrement touchés par « la pandémie », avec un repli de 
la croissance pouvant atteindre respectivement jusqu’à 7 et plus de 8 points de pourcentage. 
Sur le plan macroéconomique, toutes les économies observent des décroissances de leur PIB. 
De l’ordre de 3% au niveau mondial et de plus de 4% pour l’Afrique, ces chiffres témoignent 
de la dégradation d’indicateurs comme le déficit des finances publiques, l’inflation, le taux de 
chômage et de pauvreté, en somme toutes les précarités sociales. Malgré le constat alarmant, 
les opportunités pour se réinventer sont nombreuses. 
 
Des ressources financières rapidement mobilisées 
 
C’est avec une certaine vélocité que les ressources financières de relance ont été mobilisées et 
cela est impressionnant au regard des sommes levées : 1500 milliards d’euros pour l’Europe, 
2500 milliards de dollars pour les États-Unis et juste un peu plus d’une centaine de milliards de 
dollars pour l’Afrique. Pour réfléchir intelligemment à la mise en œuvre d’investissements 
productifs, il nous faudra repenser l’ensemble de nos économies et ouvrir de nouvelles voies. 
Les opportunités de croissance sur le continent africain se cachent derrière ses spécificités qui 
portent sur les choix qu’ils ont effectués ces dernières années : plus forte intégration régionale, 
transformation digitale etc. La part importante du secteur informel, la jeunesse de sa population 
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ou encore le gap technologique constituent autant de champs potentiels facilitant des 
changements de paradigme économique tout en évitant les résistances des économies aux 
habitudes du monde d’avant. L’appel à une action innovante, coopérante et globale dans la lutte 
contre la Covid-19 est aussi une injonction à plus d’innovations économiques, plus 
d’investissements dans les technologies générant ainsi plus d’emplois résilients.   
 
Des grands projets d’infrastructures pour le rebond 
 
Les grands projets structurants actuellement lancés impliquent des partenariats multiples et 
offrent des perspectives en termes de débouchés aux grandes entreprises internationales. Ces 
projets sont pour partie financés par des institutions internationales, clés de voute de ce 
dispositif de relance économique mondiale. Par exemple, la Banque Mondiale (BM) compte 
actuellement 671 projets pour un montant total de 84,1 milliards de dollars dans l’ensemble de 
son portefeuille1. Pour l’année en cours, et ce dès avril 2020, la BM approuvait 11,5 milliards 
de dollars de financements pour l’Afrique subsaharienne au titre de 87 projets dont 1,4 milliard 
de dollars de prêts de la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement) et 10,1 milliards de dollars d’engagements de l’Association internationale de 
développement (IDA). Parmi les financements les plus productifs, le portefeuille de projets lié 
à l’intégration régionale en Afrique s’élève à plus de 11 milliards de dollars, avec plus de 
70 opérations en cours d’exécution.  
 
L’Afrique a fait preuve depuis le début de cette crise d’une grande capacité de résilience en 
mobilisant avec intelligence et pragmatisme des solutions adaptées dans un esprit de soutien 
communautaire et de responsabilité collective qui se sont notamment exprimés lorsqu’il a fallu, 
dans des conditions parfois difficiles sans eau ni équipement adéquat, appliquer les gestes 
barrières nécessaires. À ce jour, sans anticiper toute forme de satisfaction, nous demeurons une 
des zones au monde les moins touchées par le virus. Nous pourrons en être fiers demain, si le 
continent devient un des moteurs de la croissance mondiale. Ceci sera d’abord porté par le 
développement de ses communautés économiques et ses grandes entreprises avec un esprit 
d’inclusion et de résilience.  
 
 
Par Ibrahim Mayaki, CEO de l’Agence de développement de l’Union Africaine (AUDA-
NEPAD) 

 
1 https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/overview#3 
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